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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° 3  

REUSSIR 

ENSEMBLE 
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Parution trimestrielle : Janvier, Février, Mars 
 
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 
 

@APFfrancehandicap63                                                                                         
 http://apf63.blogs.apf.asso.fr/ 

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

Bénévoles, Salariés, Services Civiques 

 I NFOS NATIONALES 

CONSEIL APF DE DEPARTEMENT 63 et 03 

ACCESSIBILITE                                                                                                                              

HANDI-Droits 
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@APFfrancehandicap03  
http://dd03.blogs.apf.asso.fr 

Sur notre chaine You Tube :  

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

NOUS JOINDRE ? NOUS REJOINDRE ?                                                                                       16 

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

Adapter notre organisation  
  
   Ces derniers mois ont bouleversé nos vies, nos habitudes. Nous n’avons alors eu de cesse d’adapter notre 
organisation pour répondre au mieux à vos besoins, aux nouvelles situations engendrées par la crise de la covid-19. 
 
   Aussi, nous prenons chaque semaine des nouvelles de chacun d’entre vous d’entre vous par téléphone aussi bien 
dans le département de l’Allier que dans celui du Puy-de-Dôme, nous vous avons proposé durant le 1

er
 confinement 

de faire des courses, d’aller chercher vos médicaments, de vous trouver des kinés intervenants à domicile, des tutos 
de sports adaptés pour vous évitez une fonte musculaire crée par le confinement, des activités d’animation digitales 
pour lutter contre l’isolement, 
 
   Puis nous avons peu à peu remis en place des activités en présentiel en petits groupes, tout en respectant les 
indispensables gestes barrières, en parallèle des activités distancielles pour celles et ceux qui préfèrent rester à 
domicile. Chaque geste a alors été repensé pour éviter la transmission du virus manuporté. L’activité poker par 
exemple est réalisé avec un maitre du jeu qui est le seul a manipuler les cartes que vous choisissez vous même de 
jouer. Des sorties en extérieur ont été privilégiées, autour du lac de Cournon, dans le parc thermal de Châtel Guyon, 
parc de Cébazat, jardin Lecoq et vont également prochainement être proposées dans l’Allier.  
 
   Parallèlement des visites à domicile ont été mise en place pour créer du lien social avec les personnes les plus 
isolées. Nous leur proposons alors de faire le tour du quartier pour mobiliser leur musculature et éviter la perte 
d’autonomie engendrée par la fonte musculaire, participons à des jeux de société, échangeons avec la personne. 
 
   Nos services handidroits du Puy-de-Dôme et de l’Allier ont su également répondre à de très nombreuses 
interpellations, allant des problématiques de scolarité, d’emploi des travailleurs handicapés, d’allocations, de carte de 
stationnement, de places de stationnement handicapées, et bien d’autres problématiques. 
 
   Le nouveau service MandAPF a su lui aussi répondre aux difficultés liées à l’aide humaine ou la PCH, en 
permettant notamment de faire annuler un indu de plus de 20.000 euros demandé par le Conseil départemental de 
l’Allier à une adhérente et mieux encore de pousser la même institution à verser plus de 50.000 euros que la 
collectivité devait à cette même famille ! 
 
   Nous n’oublions pas nos revendications politiques collectives, en rappelant aux MDPH la nouvelle PCH parentalité, 
en intervenant auprès de la Mairie de Clermont-Ferrand pour la création d’une place handicapée qui vient d’être 
installée devant l’entrée principale du jardin Lecoq, en intervenant auprès de la direction d’Intermarché Moulins pour 
lui rappeler que les places handicapées devant le magasin ne sont pas un espace de stockage et qu’il faut donc 
qu’elle les libère des bouteilles de gaz qu’elle a installé récemment, en écrivant aux Mairies pour qu’elles réunissent, 
en Visio si besoin, les commissions communales accessibilités, … 
 
   Enfin, nous avons mis en place un nouveau service d’aide à la vaccination. Il ne s’agit pas pour nous de faire du 
prosélytisme en faveur de la vaccination mais de permettre à tous nos adhérents qui souhaiteraient se faire vacciner 
et qui seraient en difficulté pour se rendre sur les lieux de vaccination de leur apporter à la fois une aide technique 
avec nos véhicules adaptés permettant le transport des personnes se déplaçant en fauteuil roulant ainsi qu’une aide 
humaine. Nous vous accompagnons également pour vous aider à vous inscrire via les sites spécialisés de doctolib et 
sante.fr et lutter ainsi contre la fracture numérique. Enfin, nous vous proposons de vous soutenir et vous 
accompagner pour vous aider à remplir les documents, vous habillez et vous déshabillez, porter votre sac à main, 
votre blouson durant la vaccination. 
 
   Vous le voyez, nous adaptons au mieux notre organisation pour être au plus près de vos préoccupations et de vos 
besoins. 
 
   J’espère très humblement et sincèrement que cette nouvelle organisation est de nature à répondre à vos attentes et 
continuerai d’adapter nos pratiques à vos besoins tant que nécessaire. 
 

Vous pouvez compter sur nous ! 

Sandrine Raynal 

Directrice territoriale Puy de Dôme / Allier     
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 I NFOS NATIONALES 

 Le crédit d’impôt en faveur des services à la personne continuera à pouvoir concerner les activités 
hors du domicile 

Les dépenses de trajet et d’accompagnement depuis ou à destination du domicile, pour accompagner la personne dans ses 
déplacements ou assurer les trajets des enfants vers l’école ou les activités périscolaires par exemple, continueront à être 

prises en compte.  
Cette mesure participe à l’accompagnement et au soutien de l’autonomie des personnes en situation de handicap en leur per-

mettant de bénéficier d’un crédit d’impôt de 50% sur ces dépenses, dans la limite annuelle de 12 000€, majorée à 20 000€ en 
cas d’invalidité. 
La déclaration fiscale sur les revenus de l’année 2020 sera donc réalisée selon les mêmes règles que les années précédentes 

et le Gouvernement proposera au Parlement, si nécessaire, des aménagements ultérieurs aux textes en vigueur afin de      
conforter la sécurité juridique des contribuables après la décision d’annulation du Conseil d’Etat du 30 novembre 2020. 

 Agir pour en finir avec les discriminations 
 
Handicap : « Les droits à vie sont en passe de devenir une réalité pour tous ceux qui peuvent y pré-
tendre » 
Le Défenseur des droits lance ce vendredi 12 février une plateforme de lutte contre les discriminations.  
Ses juristes y répondront à toutes les personnes pensant être victimes ou témoins de discriminations.  
Ils les orienteront ensuite vers ses services, ceux de l’État ou les associations compétentes pour faire valoir leurs 
droits. 
 

Source Faire Face 

Flash bonnes nouvelles  

Votre avis est important 

 
Questionnaire PCH Parentalité :  

https://www.apf-francehandicap.org/actualite/parents-en-situation-de-handicap-repondez-notre-enquete-
sur-la-pch-parentalite-40815  

Liens importants 
 
Discrimination : lancement de la plateforme du Défenseur des droits :  
https://www.antidiscriminations.fr/  
 
Pour connaitre les publics prioritaires pour la vaccination contre le covid 
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/article/la-strategie-vaccinale-et-la-liste-des-publics-prioritaires 

Ce satané virus nous poursuit encore …. 
Nous tous, personnes vulnérables du fait de nos handicaps, 
sommes particulièrement vulnérables, et pouvons être 
prioritaires pour la vaccination suivant la forme et la cause 
de notre handicap. 
Pour nous aider dans ces démarches, prise de rendez-vous 
et transport, des salariés de la Délégation peuvent vous 
accompagner. 
Nous pouvons aussi compter sur eux pour rompre notre 
isolement et favoriser les liens sociaux mis à mal par les 
mesures sanitaires actuelles. 
 
Prenons tous des nouvelles les uns des 
autres, et participons aux activités 
ludiques proposées par Vivien, un 
animateur hors pair ! 
 
Alain Bauchet 
Représentant Départemental  63 

CONSEIL APF DE DEPARTEMENT 

Voilà une année 2021 
qui commencé 
 
 
 
Malgré le contexte actuel 
les élus et la délégation 
de l'Allier continue à vous 
défendre vos droits.  
 
Nous siégeons dans plusieurs commissions.  
 
Guillaume Descamps,  
Représentant Départemental  03 
 

 

https://www.faire-face.fr/2021/02/17/handicap-les-droits-a-vie-sont-en-passe-de-devenir-une-realite-pour-tous-ceux-qui-peuvent-y-pretendre/
https://www.faire-face.fr/2021/02/17/handicap-les-droits-a-vie-sont-en-passe-de-devenir-une-realite-pour-tous-ceux-qui-peuvent-y-pretendre/
http://accessibilite-universelle.apf.asso.fr/archive/2020/09/18/flash-bonnes-nouvelles -douches-sans-ressaut-et-nouveautes-s-130546.html
https://www.apf-francehandicap.org/actualite/parents-en-situation-de-handicap-repondez-notre-enquete-sur-la-pch-parentalite-40815
https://www.apf-francehandicap.org/actualite/parents-en-situation-de-handicap-repondez-notre-enquete-sur-la-pch-parentalite-40815
https://www.antidiscriminations.fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/article/la-strategie-vaccinale-et-la-liste-des-publics-prioritaires


 5 

 

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 

Plateforme HANDI-Droits 

 

Six mois après le déploiement de notre nouvelle plate-forme 

Handi-droits, les demandes d'aides sont grandissantes.  

Vous êtes de plus en plus nombreux à nous contacter pour faire 

valoir vos droits ou obtenir des renseignements sur une grande 

diversité de thématiques. 

Quelques exemples dans le Puy de Dôme 

Refus d’AVS 
 
Un papa avait reçu une notification de refus de la MDPH 
pour la demande de renouvellement de l'AVS de son fils 
qui est en 5ème.  
 
Il avait une AVS depuis la maternelle. 
 
Nous avons accompagné le papa pendant son RV en 
Visio en CDAPH restreinte lors du recours.  
 
Nous avons bien expliqué que tous les documents GEVA
-SCO, RASED, certificats médicaux concluaient qu'il de-
vait avoir une AVS.  
 

Résultat : AVS reconduite sur tout le cycle collège 
(jusqu’en juin 2023) 

Dossier MDPH 1ère demande  
 
La maman voulait savoir comment faire pour que son 
fils puisse avoir une aide pour réussir son année 
scolaire.  
 
Suite aux bilans orthophoniste, orthoptiste et 
neurologique  il faut une adaptation, soit du matériel 
spécifique, soit AESH.  
 
Nous avons accompagné la maman pour remplir le 
dossier MDPH.  
 
Nous lui avons aussi fait faire une demande MDPH 
pour le coût de psychomotricité.  
 
Nous l’avons informé sur le GEVASco qu’il faut 
joindre obligatoirement au dossier MDPH 

Bloquée dans son appartement  
 
Mme se déplace en fauteuil électrique.  
L'ascenseur de l’immeuble est en panne depuis plusieurs 
jours fin décembre. La panne étant dû à des pièces 
cassées et commandées en Espagne. 
 
Elle ne peut donc pas sortir de son appartement (kiné 
toutes les semaines, courses ...) 
 
Nous avons réussi à joindre la direction du bailleur social. 
Mise en place par l'ascensoriste d'une utilisation manuelle 
de l'ascenseur en fonction des besoins de Mme une fois 
dans la journée. 
 
La réparation définitive aura lieu très rapidement avec un 
suivi journalier par le bailleur social du dossier. 
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HANDI-Droits 03 

Accessibilité de sa maison 

La famille M, propriétaire d'une maison dans un petit village de campagne dans l'Allier nous a sollicité pour 

les soutenir dans leurs démarches d'accessibilité de leur logement.  

Deux personnes de ce foyer, atteintes d'une myopathie ne pouvaient plus accéder à leur maison en raison 

d'une marche devenue infranchissable à l'entrée.  

Pendant plus d'un an, la famille a entamé des démarches auprès de la Mairie pour obtenir une autorisation 

de création d'une rampe sur l'espace public.  

Le dossier trainant en Mairie et retardant ainsi toute prise de décision, élus du CAPFD et salariés se sont 

mobilisés pour que cette famille puisse continuer à vivre à leur domicile, de manière autonome et en toute 

sécurité.  

Le verdict est tombé récemment et la Mairie a enfin décidé d'émettre un avis favorable. 

DÉLÉGATION DE L’ALLIER 

17-19 Place des halles  

03000 MOULINS 

 
Marion SCHWAB 

04.70.48.13.60 
marion.schwab@apf.asso.fr 

Saurez-vous reconnaitre où a été prise 
cette photo ? 
 
Non, vous ne rêvez pas !  

Des bouteilles de gaz sont stockées sur les places 

PMR de l’Intermarché de la Madeleine à Moulins.  

Suite à ce signalement, nous sommes intervenus 

auprès de la Direction pour rappeler la 

règlementation en vigueur, la nécessité pour les 

personnes en situation handicap de disposer de 

telles places, et demander de rendre ces places à 

nouveau disponibles. 

Quelques exemples dans l’Allier 
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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=IwAR2POY9RD3ugMsm

XBXpmR_pa_c59S9_HpsjC4que1DMweXcYhj1eBEz5cy0 ou 

Youtube : APF France handicap Reportage MandAPF. 

Dans l’Allier, une victoire pour les personnes en situation de handicap ! 

Aujourd’hui, grâce à notre accompagnement, Monsieur L. adhérent de la délégation du 03 a obtenu une rééva-

luation du montant de sa PCH aide humaine :  

Monsieur L, suite à un accident se retrouve en situation de handicap et a besoin d’une auxiliaire de vie 24h/24h. Il a 

une PCH aide humaine à hauteur de 731 heures d'accompagnement par mois. 

Néanmoins, le montant de celle-ci ne couvrait qu'environ 450 heures par mois. Le Conseil Départemental déduit à 

juste titre la Majoration Tierce Personne dont bénéficie Monsieur L. En effet, cette majoration ne peut être cumulable 

avec la PCH Aide Humaine. 

En revanche, le conseil départemental déduisait du montant de la PCH, la rente dont bénéficie Monsieur L suite à cet 

accident. Cette rente ne doit pas être déduite car, elle n’est pas consécutive d’un droit ouvert au titre d’un régime de 

sécurité sociale. 

De plus, Monsieur L reçoit un courrier du Conseil Départemental le 12 octobre 2020 demandant un remboursement de 

plus de 22 000€, justifiant un trop perçu. 

Le service Mand’APF a accompagné Monsieur L et l’a mis en relation avec une avocate spécialisée dans la défense 

des droits des personnes en situation de handicap.   

A ce jour, la demande de remboursement des 22 000€ est annulée et une réévaluation du montant de sa PCH pour 

l’année 2018 et 2019 de 51 000€ lui a été versé en février 2021. 

Pour l’année 2021 et jusqu’à la fin de sa notification la rente ne sera plus déduite. La totalité des heures PCH seront 

prises en charge par la MTP et la PCH ! 

Voici deux exemples qui démontrent bien le rôle du service 

Mand’APF qui est un service mandataire rénové et                    

l’importance de son implantation dans les délégations pour 

être au plus près des adhérents. 

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
http://x0u91.mjt.lu/lnk/AVQAACOziqkAAchafcIAALNAPy0AAYCsMsoAnJ83AA1gHgBgNSLzLUppNfnUSKaVi_Q_BIEbRwAHfJ8/23/wIUh8hii2fDXraM_quGMbQ/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL01hbmRBUEYtMDEtNjktMTA4MzExMDM3MTg0NDU2Lz91dG1fY2FtcGFpZ249bmV3c2xldHRlci1pbnRlcm5lJnV0bV9tZWRpd
http://x0u91.mjt.lu/lnk/AVQAACOziqkAAchafcIAALNAPy0AAYCsMsoAnJ83AA1gHgBgNSLzLUppNfnUSKaVi_Q_BIEbRwAHfJ8/23/wIUh8hii2fDXraM_quGMbQ/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL01hbmRBUEYtMDEtNjktMTA4MzExMDM3MTg0NDU2Lz91dG1fY2FtcGFpZ249bmV3c2xldHRlci1pbnRlcm5lJnV0bV9tZWRpd
http://x0u91.mjt.lu/lnk/AVQAACOziqkAAchafcIAALNAPy0AAYCsMsoAnJ83AA1gHgBgNSLzLUppNfnUSKaVi_Q_BIEbRwAHfJ8/23/wIUh8hii2fDXraM_quGMbQ/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL01hbmRBUEYtMDEtNjktMTA4MzExMDM3MTg0NDU2Lz91dG1fY2FtcGFpZ249bmV3c2xldHRlci1pbnRlcm5lJnV0bV9tZWRpd
http://x0u91.mjt.lu/lnk/AVQAACOziqkAAchafcIAALNAPy0AAYCsMsoAnJ83AA1gHgBgNSLzLUppNfnUSKaVi_Q_BIEbRwAHfJ8/23/wIUh8hii2fDXraM_quGMbQ/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL01hbmRBUEYtMDEtNjktMTA4MzExMDM3MTg0NDU2Lz91dG1fY2FtcGFpZ249bmV3c2xldHRlci1pbnRlcm5lJnV0bV9tZWRpd
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Dans le Puy de Dôme, une étroite collaboration entre la référente handi – droits et la référente Mand’APF 63-

03 pour l’intérêt des personnes en situation de handicap ! 

Une famille soulagée dans son quotidien et qui défend ses droits de scolarité.  

La famille du jeune a été reçue par la référente handi-droits 63, la mère était en demande d’aide pour s’occuper de 

son fils, elle était épuisée.  

La référente handi – droits a transféré la demande à Mand’APF, puisque la demande relevée de la PCH Aide hu-

maine. 

La famille a donc mandaté le service pour l’accompagner dans l’emploi direct (recrutement d’une auxiliaire à mi-

temps). La maman continue ainsi à s’occuper de son enfant tout en étant soulagée. Le souhait de la famille est donc 

respecté.   

La référente Mand’APF a découvert que ce jeune garçon n’a jamais été scolarisé, ni dans son pays d’origine, ni de-

puis son arrivée en France en 2019. 

Le droit à l’école étant obligatoire jusqu’à 16 ans, la référente Handi-droits à repris le suivi pour accompagner la fa-

mille dans cette thématique.   

 

Contactez  

Iliana OLIVIER  

référente Mand’APF 63 / 03 :  

06.07.14.90.06  

mandapf63-03@apf.asso.fr 

Mand’APF 63-03 

http://x0u91.mjt.lu/lnk/AVQAACOziqkAAchafcIAALNAPy0AAYCsMsoAnJ83AA1gHgBgNSLzLUppNfnUSKaVi_Q_BIEbRwAHfJ8/18/NKBLe0DcXtqtLW0AefpQJw/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL01hbmRBUEYtMDEtNjktMTA4MzExMDM3MTg0NDU2Lz91dG1fY2FtcGFpZ249bmV3c2xldHRlci1pbnRlcm5lJnV0bV9tZWRpd
http://x0u91.mjt.lu/lnk/AVQAACOziqkAAchafcIAALNAPy0AAYCsMsoAnJ83AA1gHgBgNSLzLUppNfnUSKaVi_Q_BIEbRwAHfJ8/18/NKBLe0DcXtqtLW0AefpQJw/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL01hbmRBUEYtMDEtNjktMTA4MzExMDM3MTg0NDU2Lz91dG1fY2FtcGFpZ249bmV3c2xldHRlci1pbnRlcm5lJnV0bV9tZWRpd
http://x0u91.mjt.lu/lnk/AVQAACOziqkAAchafcIAALNAPy0AAYCsMsoAnJ83AA1gHgBgNSLzLUppNfnUSKaVi_Q_BIEbRwAHfJ8/19/XhL_fqsWIbhToP_66G87lw/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL01hbmRBUEYtMDEtNjktMTA4MzExMDM3MTg0NDU2Lz91dG1fY2FtcGFpZ249bmV3c2xldHRlci1pbnRlcm5lJnV0bV9tZWRpd
http://x0u91.mjt.lu/lnk/AVQAACOziqkAAchafcIAALNAPy0AAYCsMsoAnJ83AA1gHgBgNSLzLUppNfnUSKaVi_Q_BIEbRwAHfJ8/19/XhL_fqsWIbhToP_66G87lw/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL01hbmRBUEYtMDEtNjktMTA4MzExMDM3MTg0NDU2Lz91dG1fY2FtcGFpZ249bmV3c2xldHRlci1pbnRlcm5lJnV0bV9tZWRpd
http://x0u91.mjt.lu/lnk/AVQAACOziqkAAchafcIAALNAPy0AAYCsMsoAnJ83AA1gHgBgNSLzLUppNfnUSKaVi_Q_BIEbRwAHfJ8/20/FNpT6zIQJwqx-kSL_9Ng9g/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL01hbmRBUEYtMDEtNjktMTA4MzExMDM3MTg0NDU2Lz91dG1fY2FtcGFpZ249bmV3c2xldHRlci1pbnRlcm5lJnV0bV9tZWRpd
http://x0u91.mjt.lu/lnk/AVQAACOziqkAAchafcIAALNAPy0AAYCsMsoAnJ83AA1gHgBgNSLzLUppNfnUSKaVi_Q_BIEbRwAHfJ8/20/FNpT6zIQJwqx-kSL_9Ng9g/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL01hbmRBUEYtMDEtNjktMTA4MzExMDM3MTg0NDU2Lz91dG1fY2FtcGFpZ249bmV3c2xldHRlci1pbnRlcm5lJnV0bV9tZWRpd
http://x0u91.mjt.lu/lnk/AVQAACOziqkAAchafcIAALNAPy0AAYCsMsoAnJ83AA1gHgBgNSLzLUppNfnUSKaVi_Q_BIEbRwAHfJ8/20/FNpT6zIQJwqx-kSL_9Ng9g/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL01hbmRBUEYtMDEtNjktMTA4MzExMDM3MTg0NDU2Lz91dG1fY2FtcGFpZ249bmV3c2xldHRlci1pbnRlcm5lJnV0bV9tZWRpd
http://x0u91.mjt.lu/lnk/AVQAACOziqkAAchafcIAALNAPy0AAYCsMsoAnJ83AA1gHgBgNSLzLUppNfnUSKaVi_Q_BIEbRwAHfJ8/21/isAZro_D_WkYqR95eVy9yQ/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL01hbmRBUEYtMDEtNjktMTA4MzExMDM3MTg0NDU2Lz91dG1fY2FtcGFpZ249bmV3c2xldHRlci1pbnRlcm5lJnV0bV9tZWRpd
http://x0u91.mjt.lu/lnk/AVQAACOziqkAAchafcIAALNAPy0AAYCsMsoAnJ83AA1gHgBgNSLzLUppNfnUSKaVi_Q_BIEbRwAHfJ8/21/isAZro_D_WkYqR95eVy9yQ/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL01hbmRBUEYtMDEtNjktMTA4MzExMDM3MTg0NDU2Lz91dG1fY2FtcGFpZ249bmV3c2xldHRlci1pbnRlcm5lJnV0bV9tZWRpd
http://x0u91.mjt.lu/lnk/AVQAACOziqkAAchafcIAALNAPy0AAYCsMsoAnJ83AA1gHgBgNSLzLUppNfnUSKaVi_Q_BIEbRwAHfJ8/22/6nqPfrw9L-7ARbXWa18DRQ/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL01hbmRBUEYtMDEtNjktMTA4MzExMDM3MTg0NDU2Lz91dG1fY2FtcGFpZ249bmV3c2xldHRlci1pbnRlcm5lJnV0bV9tZWRpd
http://x0u91.mjt.lu/lnk/AVQAACOziqkAAchafcIAALNAPy0AAYCsMsoAnJ83AA1gHgBgNSLzLUppNfnUSKaVi_Q_BIEbRwAHfJ8/22/6nqPfrw9L-7ARbXWa18DRQ/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL01hbmRBUEYtMDEtNjktMTA4MzExMDM3MTg0NDU2Lz91dG1fY2FtcGFpZ249bmV3c2xldHRlci1pbnRlcm5lJnV0bV9tZWRpd
mailto:mandapf63@apf.asso.fr
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V IE ASSOCIATIVE 63 

 

Depuis Mars 2020, la France est plongée dans une crise sanitaire sans 

 

      

 

 

du monde, de créer du lien social,    

les animations de APF France  

 

 

Les visites à domicile ! 
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V IE ASSOCIATIVE 63 

 

 

 

 

 

Sorties très appréciées et beaucoup demandées pour s’évader de son quotidien 

 

Nous avons pu découvrir de beaux paysages, parc thermal de Chatel-Guyon, le plan d’eau de Cournon, nos lacs 

volcaniques … 

Encore bien d'autres sorties sont prévues donc restez connectés 
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V IE ASSOCIATIVE 03 

Retour sur les activités à distance de fin d'année 

         Le deuxième confinement lié à la crise sanitaire nous 
a contraint, une seconde fois, à suspendre nos activités en 
présentiel.  

         Nous avons continué à nous adapter en proposant de 
nombreuses activités à distance : 

 Nous avons publié quasi quotidiennement sur notre 
page facebook et notre blog des « Activ'idées » afin que 
vous puissiez vous divertir : 13 quizz en vidéos, des vidéos 
de recettes de cuisine, divers jeux, des tutoriels déco et 
brico, etc.  

            Merci à Patrick de s'être porté volontaire pour la 
création des quizz vidéos. 

 Deux activités spéciales ont également été proposés 
sur la thématique de Noël : un concours photos « mon beau 
sapin de Noël » avec à la clé un joli panier garni pour la 
gagnante et une tombola gratuite ou deux adhérents se 
sont vu remettre un chèque cadeau de 15 € pour venir 
découvrir notre toute nouvelle boutique solidaire à Yzeure. 
Bravo aux gagnants !  

         Pour continuer à vous proposer des moments de 
détente et de convivialité, chaque semaine une activité par 
visio-skype a été réalisée.  

        Un programme riche et varié a rythmé ces rencontres : 
quizz, jeux autour des mots, dessiner c'est gagné, etc.  

        Un invité surprise nous a même rejoint pour la dernière 
session.  

         De qui s'agissait-il ?  

         Le Père Noël, bien sûr ! Les participants ont réussi 
avec succès tous ses défis. L'occasion de vous retrouver, à 
distance, pour partager de bons moments !  

Que se dit un sapin de Noël arrivant en retard pour 
le Réveillon? 

2021, nouvelle année et reprise progressive 
de nos activités 

 
Depuis Janvier, nous avons pu reprendre 

certaines de nos activités en présentiel. Celles

-ci sont organisées dans le strict respect des 

gestes barrières : accueil en très petits 

groupes, port du masque obligatoire, 

distanciation physique, jeux sans passation 

d'objets, gel hydroalcoolique, plus de collation, 

etc.  

Deux activités par semaine sont proposées 

afin de permettre à chacun de participer : le 

mercredi après-midi (quizz, jeux de société, 

etc.) et le vendredi après-midi (activités 

créatives et manuelles).  

Nous remercions nos fidèles bénévoles 

Françoise et Jean-Louis qui s'investissent 

dans l'animation de ces activités. 
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V IE ASSOCIATIVE 03 

 

Le planning mensuel des activités est envoyé à chaque adhérent nous ayant communiqué une 
adresse mail. Contactez-nous pour tout renseignement ou inscription.  

Le contexte actuel et la fermeture des salles associatives continuent à nous                                                            

contraindre en nous obligeant à suspendre notre groupe d'échanges                                                                      

SEP de Moulins et notre groupe-relais de Montluçon.  

Pour autant, nous continuons à vous proposer des publications sur la thématique                                                     

de la sclérose en plaques sur notre page Facebook et notre blog rubrique "SEP".  

Si vous disposez d'articles, d'astuces, de témoignages, des coups de cœur littéraires que vous souhaiteriez         

partager, nous nous ferons un plaisir de les relayer : contactez-nous.  

Nous sommes prêts également à proposer des moments d'échanges, via Skype, pour les personnes atteintes de 

cette maladie. Nous recueillons vos souhaits, besoins, idées actuelles ou futurs ! 

Semaine nationale des personnes handicapées phy-
siques 
 
Chaque année, notre délégation se mobilise à l'occasion de la semaine 
nationale des personnes handicapées physiques (du 15 au 21 mars) en 
proposant des stands de vente de roses au sein de magasins et de mar-
chés.  
 
Cette action nous permet, d'une part de donner de la visibilité et, d'autre 
part, de récolter des fonds nous permettant de défendre les droits des 
personnes en situation de handicap et leurs familles.  
 
Localement, cela nous permet de poursuivre et développer nos actions.  
 
Nous serons présents : 
Mercredi 17 mars au marché d'Yzeure,  
 
jeudi 18 au E. Leclerc de Bellerive/Allier et 
Cora Vichy,  
 
vendredi 19 au marché de Moulins  
et Carrefour Market Yzeure,  
 
samedi 20 au Auchan Domérat. 

 
Merci à tous les acteurs associatifs s'étant portés volon-

taires pour cette action. 

Nous continuons à être présents à vos côtés : 

Toujours dans le but de lutter contre l'isolement dont beaucoup de personnes ont souffert et continuent de souffrir, 
des appels hebdomadaires sont passés à tous les adhérents qui en ressentent le besoin. Si vous aussi, vous 
souhaitez que l'on vous contacte pour vous aider à traverser cette période difficile, n'hésitez-pas à nous le faire 
savoir.   
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Pour retrouver les informations des brocantes et des ventes matinales, rendez-vous sur les pages -Facebook de la 
délégation APF France 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. 

Depuis le début de cette année 2021, APF France handicap du Puy-de-Dôme et la 
Boutique Solidaire ont pu remettre en place diverses actions de ventes à petits 

prix, sur place et en ligne, grâce aux nombreux dons dans nos bornes de 
récupération pendant l’année 2020, dont les bénéfices servent à financer des 

projets au sein de la délégation. 

BOUTIQUE SOLIDAIRE 63 

Sur place, installées sur le parking de la délégation à Clermont
-Ferrand, nous faisons une fois par mois une journée 
Brocante, de 9h30 à 15h, avec de nombreux articles à venir 
chiner : vêtements, vaisselle, bibelots, puériculture, jouets, 
livres, cd/dvd, etc. 
 
Pour compléter ces journées de brocante mensuelles, 
nouveauté 2021 : les ventes matinales ! 
 
Même lieu, et presque même heure puisque nous ouvrons 
notre parking, de 9h30 à 12h, pour une vente de vêtements 
adultes et enfants, chaussures et linge de maison, à tout petit 
prix (de 0,5€ à 2€).  
 
Les habitués sont très contents de nous retrouver plus 
souvent pour venir dénicher de jolies pépites. 

Pour pallier la fermeture de notre boutique physique, nous avons 
créé un espace en ligne sur la plateforme Vinted, lieu idéal pour 
retrouver des articles de très bonne qualité, de marque, neufs avec 
étiquette comme s’ils sortaient tout juste du magasin.  
Vous pouvez y retrouver des vêtements, de la vaisselle, de la 
décoration, des jeux, etc... 
 
Grâce à ce nouvel espace, Véronique bénévole expérimente la 
vente digitale des articles en passant par la prise de photos sur nos 
« mannequins », la rédaction de descriptions détaillées pour aider et 
rassurer le futur acheteur, ainsi que la relation client en amont et en 
aval de l’achat.  
 
Nous préparons également les colis que nous déposons en point 
relais dès qu’une vente est conclue. 
 
Les retours des clients sur nos produits en ligne et notre démarche 
est très positive, nous avons eu de nombreux commentaires de 
qualité qui nous motivent à continuer et améliorer notre service. 

https://www.vinted.fr/member/35396619-boutiquesolidaire63
https://www.vinted.fr/member/35396619-boutiquesolidaire63
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On l’attendait, elle est ouverte !!! 
 
La Délégation Départementale de l’Allier a le plaisir de vous 
informer que notre  boutique solidaire a ouvert ses portes pour la 
première fois le vendredi 05 février. 
 
Ses jours et horaires d’ouverture sont les : 
 
- Mardi et vendredi de 10H00 à 12H00 et de 14H00 à 16H00 
- Mercredi de 14H00 à 16H00 
 
Ainsi que le premier samedi de chaque mois de 9H00 à 12H00 et 
de 14H00 à 16H00 
 
Un grand merci aux bénévoles qui s’investissent chaque jour dans 
notre boutique solidaire ainsi qu’à Léa, service civique. 
 
Vous y trouverez toute sorte d’articles : vêtements, chaussures, 
sacs à main, bibelots, vaisselle, livres, jouets, meubles, etc. 
 
Son adresse : 12, rue Denis Papin 03400 YZEURE 
 
N’hésitez pas à nous contacter au 06.07.13.62.77 

BOUTIQUE SOLIDAIRE 03 
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ACCESSIBILITE 

APF France handicap prend l’initiative de lancer et d’animer une semaine nationale des mobilités et de l’ac-

cessibilité du 26 au 30 avril 2021 (le 30 avril est la journée mondiale des mobilités et de l ’accessibilité).  

Cette semaine s’inscrit dans la continuité de la caravane « En route pour nos droits », et dans la perspec-

tive des élections départementales, régionales et présidentielles, ainsi que dans le cadre de notre projet 

associatif et s’appuie sur notre dynamique « le monde change, Soyons acteurs de ce changement ». 

En effet 9 personnes sur 10 expriment des difficultés pour se dé-

placer (enquête IFOP auprès du grand public - 2020 ) 

L’  notamment en matière 

d’accès aux bâtiments publics, aux transports, à la voirie  

Pourtant « Paris 2024 »  des milliers 

de personnes en situation 

Paris et dans 

d’autres villes en France 

« Cela fait trop long-
temps que cela dure ! »,  

« l’accessibilité, 
c’est possible ».  

Thématique journalier : 
 
Lundi 26 avril :  

Mardi 27 avril :  

Mercredi 28 avril : 

 

Jeudi 29 avril : 

 

 

Activités du service Accessibilité : 
 
Malgré l'épidémie du Covid 19, les bénévoles du service Accessibilité travaillent. 
 

      Les sous commissions pour l'accessibilité ne se réunissent plus à la Direction Départementale du Territoire. 
Mais leurs membres dont APF France handicap, continuent à étudier et à émettre leur avis par un programme infor-
matique toutes les 2 semaines. 
Ces avis sont donnés sur des Autorisations de travaux ou Permis de Construire des Etablissements Recevant du 
Public, Installations Ouvertes aux Publics, bâtiments d'habitation, voirie, … 
Il y a un peu moins de dossiers mais les séances en ont quand même, entre 50 et 60  
 

 Nous sommes invités à des visites d'ouverture avec les gestes barrières. 
 

      Suite aux élections municipales, la délégation a envoyé une lettre aux 18 Commissions Communales pour 
l'Accessibilité et aux 15 Commissions Intercommunales pour l'Accessibilité afin de rappeler l'obligation de ces com-
missions, leurs actions et le renouvellement des membres. 
Au mois de février, nous avons relancé les communes et les intercommunalités par téléphone dont la plupart n'ont 
pas répondues : excuse principale le Covid 19. 
 Par notre insistance, plusieurs nous ont donné des contacts et des réunions vont être programmées mais il reste 
des irréductibles. Nous allons demander une audience à la préfecture. 
 

       Bien sûr, vous pouvez nous appeler si vous rencontrez des problèmes d'accessibilité dans votre logement ou 
dans vos déplacements.  
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 TRANSPORT EN MINIBUS:  
           Personnes maximum  
          ( 2 adhérents + 1 accompagnant) 

 TRANSPORT EN VOITURE :  
2 personnes (1 chauffeur et  une personne à l’arrière) 

 Dans nos locaux : Le nombre est en fonction 
de la superficie de la salle (2 m entre chaque 
participant) 

 
Masques obligatoires même en activités extérieures 

GESTES BARRIERES 

Protocole interne aux délégations 63 - 03 

RAPPEL : Il est impératif de respecter les gestes barrières : 

Nous accompagnons 
les personnes qui ne  
peuvent pas se 
déplacer pour se faire 
vacciner.  

 RDV OBLIGATOIRE : sur et pas sous le nez  

Pour venir dans nos locaux 

 LAVEZ-vous les mains très souvent avec du savon 

ou du gel désinfectant. 

 INSCRIVEZ  :  
vos coordonnées à l’accueil 

 TOUSSEZ ou éternuez dans un mouchoir en  

papier ou dans votre coude. 

 RESTEZ toujours à plus de 2 mètres 

des autres personnes. 

 NE SERREZ pas la main et ne faites pas 

la bise. 

 Toutes nos réunions se font en distanciel (Teams, Zoom, Visio, Téléphone ) 

 Les CAPFD aussi. Merci à nos élus pour leur facilité d’adaptation. 

 Le télétravail est priorisé.  

 une permanence physique est assurée par les salariés. 

 Une permanence téléphonique est maintenue. 

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 

NOUS JOINDRE? NOUS REJOINDRE 

Les Délégations du Territoire 
Proches de vous 

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

