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                 L’APF ET LA FFH ENGAGÉES POUR PROMOUVOIR LA PRATIQUE SPORTIVE  

DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
 
Quelques semaines après les Jeux paralympiques de Rio, l’Association des paralysés de France (APF) et la 
Fédération Française Handisport (FFH) décident d’associer leurs compétences et leurs expertises pour pro-
mouvoir l’accès aux activités physiques et sportives avec une approche inclusive et en prenant compte les 
besoins spécifiques de chacun. Résolument engagées en faveur d’une société inclusive autorisant l’accès de 
tous à l’éducation, à la santé, aux loisirs et à la vie sociale, les deux organisations ont ainsi signé une con-
vention de partenariat afin de mettre en synergie les moyens et compétences des acteurs de leurs réseaux 
respectifs, au bénéfice des personnes en situation de handicap. 
Cette convention a été signée, en présence des deux présidents, mercredi 12 octobre lors d’une grande jour-
née sportive où des adhérents et usagers de l’APF ont pu s’initier à des activités physiques sportives propo-
sées par la FFH.  
 
 
Le partenariat entre l’APF et la FFH s’appuie sur les axes de collaboration suivants : 

Informer et rencontrer les usagers et adhérents des deux réseaux ;  
Créer des animations sportives mutualisées ;  
Echanger entre experts des deux réseaux, retours d’expertise entre professionnels ; 
Relayer les bonnes pratiques locales ; 
Former les personnels APF sur le champ de l’activité physique ; 
Accompagner toute demande individuelle vers une activité physique pérenne dans une association sportive. 

  
De plus, l’APF et la FFH ont décidé d’offrir à leurs membres respectifs la possibilité de découvrir les activités de l’or-
ganisation partenaire gracieusement. 
Ainsi, les adhérents de l’APF bénéficient d’un an de gratuité de licence loisir Handisport, et inversement l’adhésion à 
l’APF est gratuite pour les licenciés de la FFH. 
 
La première campagne d’appel à initiatives sera désormais lancée dans les prochains jours dans le réseau territorial 
des deux associations signataires pour une mise en relation des acteurs et accompagner toutes les actions ainsi gé-
nérées par ce partenariat. 
 
Enfin, l’APF et la FFH sont mobilisées dans le cadre de la candidature de Paris aux Jeux olympiques 2024. Les orga-
nisations souhaitent aussi se saisir de cet événement pour ancrer durablement la pratique sportive des personnes en 
situation de handicap, et que ce soit l’occasion d’améliorer l’accessibilité des sites sportifs et de leur environnement. 
 
 
 

Communiqué de presse diffusé le 25 octobre dernier  
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Le bilan des sensibilisations faites au cours de ces dernières années montre que cette activité a pris de l’impor-
tance, tant  par la variété des publics concernés,  puisque nous intervenons du CE1 aux instituts de formations 
en soins infirmiers, en passant par les collèges, les lycées, mais nous touchons aussi les jeunes qui fréquentent 
les MPT (maisons pour tous). 
 
Ces publics se répartissent du nord au sud de la Drôme, et il nous est arrivé  de solliciter la collaboration de l’Ar-
dèche, qui de son côté  était organisée  avec ses propres bénévoles. 
 
Avec la nouvelle organisation de l’APF et la création du territoire Drôme-Ardèche, les  quelques  sensibilisations  
ayant déjà ouvert la voie, c’est tout naturellement que cette activité devient  bi-départementale. 
 

Le pas est franchi avec de nouveaux bénévoles  venus étoffer le groupe. Composé maintenant d’une dizaine de 

personnes, le groupe territorial s’est  réuni pour envisager un plan d’action, mettre les idées en commun et orga-

niser les prochaines interventions. 

       Marie Hélène l’HELGOUALCH 

 
La semaine du 24 au 28 octobre s’est déroulée, 
à Sainte-Foy les Lyon, une session de mobilisa-
tion des acteurs de la vie associative menée par 
l’équipe de « l’ile aux projets ». 
 
 
Une bonne trentaine de personnes venues de 
diverses délégations (Hautes Pyrénées, Morbi-
han, Ile de France…) y participaient, ainsi que 
Sébastien et moi. 
Nous avons eu la visite de Prosper Teboul 
(directeur général de l’APF) et Jacques Zeitoun (vice-président de l’APF) deux jours durant. 

 

Nous en sommes revenus épuisés, certes (le rythme était très soutenu) mais cela en valait la peine, et enrichis, 
intellectuellement, bien sur ! 
On a appris une méthodologie, développé, perfectionné nos connaissances sur l’association… 
Bref nous avons passé une semaine riche en enseignement de nos formateurs mais, aussi, de nos « égaux ».
             
             Virginie Delorme 

Groupe initiatives Sensibilisation 

Ile aux Projets 
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Ce jeudi 20 octobre, notre groupe, composé de 12 personnes (dont 5 accompa-
gnateurs), a mis le cap sur Nîmes et ses arènes. 
Des gradins aux galeries intérieures, l’amphithéâtre est le mieux conservé de 
l’époque romaine.  
Cette visite a permis de marcher dans les pas des spectateurs de l'Antiquité.  
 
A midi, nous avons fait une pause repas au restaurant « Le Cheval Blanc » où 
nous avons passé un moment convivial dans une salle à part des habitués de l’établissement.  
Proche des arènes de Nîmes, la Maison Carrée est le seul temple du monde antique entièrement conservé. Temple représenta-
tif du passé héroïque de la ville de Nîmes. 

GROUPE DE VALENCE 

  

      
Le Bois des Naix, c’est un écrin de verdure de 12 hectares, en plein cœur de ville.  
Un peu d’histoire … 
Endormi depuis les années 1950, la Ville a souhaité, en 2002, rendre vie à ce lieu en l’aménageant pour partager avec les Péa-
geois et, tous les amoureux de la nature, le plaisir des promenades familiales ou entre amis.  
Un petit descriptif … 
Avec ses arbres centenaires, ses centaines de variétés de plantes terrestres et aquatiques, le Bois des Naix invite à la décou-
verte.  
Et au milieu coule… le Charlieu, un ruisseau que vous pouvez suivre jusqu’à l’Isère, où un belvédère offre la vision paisible des 
berges.  
Notre visite … 
Le long des 5 km de chemins, à la découverte de la vallée des fleurs, penché sur le jardin des plantes aquatiques, ou au milieu 
des platanes centenaires, nous avons pu ici respirer, flâner, déambuler, se détendre, etc.  
Bref, passer un bon moment, un moment simple, un moment de « pur bonheur » ! 
Participation faible, 2 adhérents et 2 résidents du Plovier mais, tous les acteurs ont bien apprécié, participants et accompagna-
teurs. 
De plus, une sortie véritablement économique : faible kilométrage, accès gratuit au site, repas tiré du sac… Belle performance, 
tout le monde s’y retrouve ! 

 Sortie du 20 octobre 2016 aux Arènes de Nimes 

Sortie du 17 novembre 2016 au Bois des Naix 
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Le Marché de Noël de Grenoble se tient 
aux Places Victor Hugo, Grenette, Felix 
Poulat et  est constitué de plus de 100 cha-
lets en bois présentant des travaux artisa-
naux, des bonbons, des décorations de 
Noël, des jouets, des articles pour table, 
des parfums.  
 
Pendant les fêtes de Noël, Grenoble est 
joyeusement éclairé, avec son centre histo-
rique, étincelant de lumières et de guir-
landes de Noël, et nous avons pu déguster 
les spécialités culinaires de la région, mais 
également le foie gras et le vin chaud. 
 

Les événements de l’Avent sont complétés par des spectacles musicaux. 
 
A noter, première sortie avec une dimension territoriale, des participants de la Drôme et de l’Ardèche. 
 
De ce fait, 2 minibus complets soit environ 20 personnes, chauffeurs et accompagnateurs compris. 
Hormis le transport, aller et retour, la journée a été articulée autour d’un  repas à la DD38, tramway et bus pour se rendre 
au marché de Noël de la Place Victor Hugo.  
 
Ce marché de Noël n’a rien à voir avec celui de Valence, d’une toute autre dimension en taille et qualité ! 

Galette des rois Drôme-Ardèche  
 
Vous êtes tous conviés à venir fêter le début de l’année autour de la 
Galette des Rois le samedi 14 Janvier 2017 dès 14h à la Maison de la 
Vie Associative (MVA) au 74 Route de Montelier à Valence. 
 

Cette après midi est gratuite, seul le transport est à régler (2€). 
 
Pour la bonne organisation de cette après midi merci de  vous   
inscrire auprès de Dounyia  au 04 75 78 58 60. 

Village de Noël de Grenoble le 15 décembre 
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ARDELAINE ou l'ART de RECEVOIR …  Sortie du 17 octobre 2016 
 

 
 

Ce fut une journée commencée sous de mauvais hospices avec 
nuages et pluie, mais qui s'est finie par de larges sourires chez 
tous les participants ! 
Ce lundi notre objectif était Saint-Pierreville, petite localité dans 
la haute et profonde Ardèche, sise sur les flancs d'une étroite 
vallée. Route sinueuse à souhaits et accès sur les lieux quelque 
peu rocambolesque ! Nos chauffeurs se sont montrés comme 
toujours patients et adroits. 
 

Une belle table, simple et rustique, nous attendait dans le res-
taurant bio « La Cerise sur l'Agneau » avec produits locaux  
dans une spacieuse salle vitrée, donnant au-dessus de la val-
lée. Le menu du jour ainsi que les desserts ont été appréciés 
par tous (prix très raisonnable). 
 
 
 
 

Ensuite visite des lieux avec Elisabeth, une des guides pour la visite des « Secrets de la laine ». Malgré l'effectif de 8 
PMR qui effrayait quelque peu notre hôtesse, les locaux étaient accessibles mais parfois exigus, tout le monde a pu profi-
ter de la visite et suivre les diverses  étapes du travail de la laine. Merci à notre guide du jour d'avoir si bien préparé notre 
venue. 
 

Nous commençons par les 5 races de moutons présentes sur les lieux et les qualités différentes de leur laine. Ensuite, 
vue de l'ensemble des tâches en partant du lavage, autrefois à la rivière jusqu'au produit fini :  lavage, cardage, filage, 
teinture, tissage, etc. sous forme d'un immense tableau animé, commenté  et présenté avec des personnages sem-
blables aux santons des crèches. 
 

Nous accédons dans une petite pièce où se trouvent quelques anciens appareils dont les planches à carder, les rouets, 
etc… Une  vidéo reprend l'historique de la création de cette SCOP et montre les étapes non réalisées sur place. Nous 
avons fini par la boutique où l'on pouvait toucher, à défaut d'acheter ces superbes réalisations, que sont les matelas, 
couettes, ponchos, gilets, bonnets en laine ou objets divers. Une boutique est installée dans le quartier de Fontbarlettes à 
Valence,  où se fait la coupe et le montage des vêtements vendus sur place plus un réseau en ligne. 
 

Ardelaine est une très belle entreprise, qui a redonné vie à ce fond de vallée et au village, et qui prouve, s'il en était  be-
soin, qu’économie et écologie peuvent faire bon ménage dès qu'il y a une  réflexion globale à tous les plans du projet. 
Bravo aux initiateurs de cette intitiative et à toute l'équipe des actuels salariés qui en permettent le bon fonctionnement et 
rayonnement. 
 
Merci à toutes les personnes rencontrées qui nous ont permis de vivre de très agréables moments. 
 
           Lysette DUTOT 
 
 

GROUPE DONZERE MONTELIMAR 
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LA CARTE MOBILITE INCLUSION 
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Nouvelle demande ou renouvelle-
ment 
Pour toute nouvelle demande ou re-
nouvellement intervenu à compter du 
1er janvier 2017, le bénéficiaire se ver-
ra remettre la nouvelle CMI. Elle sera 
délivrée définitivement ou à durée dé-
terminée, de 1 à 20 ans, selon sa si-
tuation. 

Pour les cartes papier en cours de 
validité 
Les personnes qui possèdent déjà une 
carte d'invalidité, de priorité et de sta-
tionnement à durée limitée pourront 
continuer à les utiliser jusqu'à leur fin 
de validité. Lorsque leur document 
arrivera à échéance, la Maison dépar-
tementale des personnes handicapées 
procédera à un nouvel examen qui 
décidera, ou non, de proroger les 
droits du demandeur. Une nouvelle 
carte, format CMI, sera alors délivrée. 
Par exemple, une carte papier valable 
encore 10 ans ne devrait donc pas 
être renouvelée avant cette date. 

En cas de perte de la carte papier 
En cas de perte ou de détérioration de 
la carte papier, une déclaration doit 
être faite auprès de la MDPH qui pro-
cédera à son renouvellement, cette 
fois-ci en format CMI. 

Disparition définitive de la carte 
papier… en 2026 ! 
Pour les bénéficiaires de la carte euro-
péenne de stationnement et/ou de la 
carte d'invalidité à « durée définitive », 
ces cartes ne seront plus valables 
après le 30 juin… 2026 ! Aussi, ils 
devront faire une demande de CMI 
avant cette échéance afin de bénéfi-
cier du nouveau support de la carte 
version CMI, les droits étant renouve-
lés sans nouvelle instruction. 
 

François Hollande l'avait annoncé en 
décembre 2014 lors de la 3e Conférence 
nationale du handicap (CNH). Validé 
par le Sénat le 28 avril 2016 dans le 
cadre d'un amendement au projet de loi 
pour une République numérique (article 
44 bis). Le gouvernement entend ainsi 
simplifier l'accès aux différents services 
d'aide à la mobilité destinés aux per-
sonnes en situation de handicap. Les 
trois cartes seront désormais regrou-
pées au sein d'un même support. 
 
Imprimée par l'Imprimerie nationale 
Par ailleurs, sa fabrication ne sera plus 
assurée par les Maisons départemen-
tales des personnes handicapées, mais 
par l'Imprimerie Nationale, qui réalise 
déjà nos cartes d'identité, permettant 
ainsi un « raccourcissement sans pré-
cédent » des délais de délivrance, et de 
libérer du temps pour recentrer leur 
action sur l'aide et l'accompagnement 
des publics handicapés. 
 
Traitement dématérialisé des de-
mandes 
Le Gouvernement va mettre en place 
un traitement dématérialisé des de-
mandes, géré par télé service une fois 
le système d'information des MDPH 
achevé : possibilité de télé déposition 
des formulaires, des photographies et 
gestion dématérialisée du cycle de vie 
de la carte.  
Par ailleurs, il promet que « les délais 
de demande de duplicata consécutive à 
des vols ou pertes seront largement 
réduits grâce à un système de portail 
web ».  
La carte mobilité inclusion aura le for-
mat d'une carte de crédit et sera sécuri-
sée via la mise à disposition d'une ap-
plication « flash code » pour vérifier sa 
validité ; Ce système permettra de lutter 
contre la fraude, qui pénalise au pre-
mier chef les personnes en situation de 
handicap. 

À compter du 1er janvier 2017, la carte mobilité inclusion remplace les cartes de priorité, d'invalidité et européenne de 
stationnement.  

Trois mentions 
1°. La mention « invalidité » est attri-
buée à toute personne dont le taux 
d'incapacité permanente est au moins 
de 80%, ou qui a été classée en 3e ca-
tégorie de la pension d'invalidité de la 
sécurité sociale. 
2°. La mention « priorité » est attri-
buée à toute personne atteinte d'une 
incapacité inférieure à 80% rendant la 
station debout pénible. 
3°. La mention « stationnement » pour 
personnes handicapées est attribuée à 
toute personne, atteinte d'un handicap 
qui réduit de manière importante et du-
rable sa capacité et son autonomie de 
déplacement à pied, ou qui impose 
qu'elle soit accompagnée par une tierce 
personne dans ses déplacements. 
 

Une seule carte, comment faire ? 
Mais comment faire avec une seule 
carte si on doit la laisser dans la voiture 
et faire jouer, par exemple, sa priorité à 
la caisse d'un supermarché ?  
Tout a été pensé… Si la carte com-
prend, en plus du stationnement, la 
mention priorité ou invalidité, elle sera 
délivrée en deux exemplaires : un pour 
apposer sur sa voiture et l'autre à con-
server sur soi.  
A noter que si la carte mobilité inclusion 
entre en vigueur le 1er janvier 2017, 
celles délivrées auparavant restent va-
lables jusqu'à leur date d'expiration. 
Cette réforme ne concerne pas les per-
sonnes relevant du code des pensions 
militaires d'invalidité et de victimes de 
guerre : leur carte de stationnement 
continuera à être délivrée dans les 
mêmes conditions. 
Avant d'être définitivement adopté, le 
projet de loi pour une République numé-
rique doit encore faire la navette et pas-
ser en commission mixte paritaire puis, 
éventuellement, devant l'Assemblée 
nationale. Mais cet article 44 bis ne de-
vrait pas être remis en cause par les 
députés. 
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ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE DE LA  DELEGATION DROMOISE 
 
Rendez vous le samedi 1er avril à l’UDAF,  2 rue Lapérouse à Valence, pour le bilan de l’année. 
Nous aurons l’occasion d’écouter les rapports moraux, d’activités et financiers et de partager un moment de convivialité. 
Vous recevrez prochainement le courrier d‘invitation à cette journée d’échanges. 

APRES-MIDI DE CREATIVITE 
 

Chère  adhérents, chers bénévoles du nouveau territoire Ardèche / Drôme. 

En 2016 certains d’entre vous ont demandé qu’une partie des actions APF soient  « changées », « rajeunies » ! 

Je vous propose donc de nous réunir pour imaginer ces changements . 

Rendez-vous  pour une grande après-midi de créativité le mardi 14 Février de 13h45 à 17h  à la Maison de la Vie As-
sociative route de Montélier à Valence. Nous imaginerons comment  redynamiser le repas de Noël, notre présence sur 
les forums des associations et la soirée des bénévoles. Toutes les idées seront les bienvenues c’est pourquoi  la pré-

sence de tous les acteurs est importante  !  

Merci de me dire si vous serez ou non avec nous.  
Si vous avez besoin d’un transport contactez la délégation de la Drôme au 04 75 78 58 60.   Anne ARMAGNAT 

 L’EVOLUTION DES TEXTES FONDAMENTAUX DE L’APF 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet associatif Bouger les lignes ! Pour une société inclusive, l’APF a engagé 
une réflexion sur l’évolution de ses textes fondamentaux : sa charte, ses statuts et son règlement intérieur. 

Dès maintenant et jusque début mars 2017, les adhérents sont consultés à deux reprises : pour 
une phase d’explication et de discussion jusqu'en mai, et de mai à juin, pour le vote. 
Le projet de texte révisé des statuts est disponible auprès de toutes les délégations  et consultable 
sur internet : www.nouvellegouvernance.apf.asso.fr. 
 

Pour le territoire Drôme Ardèche les adhérents ont rendez-vous le 26 janvier  2 rue Lapérouse à Valence pour 
une réunion sur le sujet.  Merci de vous inscrire au 04.75.78.58.60. 

Cette année nous allons célébrer la 15éme édition de notre Fête du Sourire le 
Samedi 27 Mai au Parc Jouvet de Valence. 

 Cette fête est un moyen de sensibilisation et de communication, et  surtout un 
moyen d’échange et de partage entre les personnes valides et les personnes 
en situation de handicap.  

Au programme des activités en tout genre : sportives comme manuelles, des jeux, une buvette… Et plein d’autres choses 
à découvrir alors rendez vous le 27 mai prochain . Entrée gratuite et ouverte à tous. Retenez la date  !! 
 
J’en profite pour me présenter : je suis Maud Corrignan, et suis en  service civique depuis le mois 
d’octobre jusqu’au mois de juin prochain à la délégation  de la Drôme. Ma mission principale est 
de coordonner l’édition 2017 de la Fête du Sourire avec l’aide des adhérents, bénévoles et sala-
riés du territoire APF 26/07. Si des idées vous viennent à l’esprit ,en vue de cette journée, n’hési-
tez pas à me contacter au  04 75 78 58 60.  A bientôt !   Maud 
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 7. fin d'infinitif - carte maîtresse du jeu

 8. minable

 9. à toi - indispensables aux bricoleurs
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  10. on y rend les jugements - conjonction

 1. cordiales

 2. adjectif concernant la vie quotidienne

 3. pareilles - indispensable à la respiration

 4. Ré - en compagnie de

 5. dieu égyptien

7.

8.

emblème des rois de France - elle peut être de marbre

 6. sans éclat

troue - essai

dépôt de vin - incapable

10.

9.

rapidité

Rome en est la capitale - ferme provençale

juges

on peut la vendre au diable - organe de la vue

habite un pays de l'Est - ceinture du kimono

voyelle double - Unis en Amérique

unité de surface - à la mode - à nous

  
    A.P.F. A.P.F. A.P.F. A.P.F. ZOOM ENSEMBLE 26/07ZOOM ENSEMBLE 26/07ZOOM ENSEMBLE 26/07ZOOM ENSEMBLE 26/07         -  -  -  -  JEUX n° 151  JEUX n° 151  JEUX n° 151  JEUX n° 151  -  Z.E. /APF/CG   

1.

Meilleurs Meilleurs Meilleurs Meilleurs 
Vœux Vœux Vœux Vœux 

à tous pour à tous pour à tous pour à tous pour 

2017201720172017

Nous avons eu la grande tristesse d’apprendre le décès de Josette 
MARTINEZ, adhérente de longue date du groupe de Montélimar, 
au mois d’octobre dernier. 
Nous nous associons très sincèrement à la peine de sa famille. 

Une affectueuse pensée pour Aimée DUCHENE, adhérente et bé-
névole de très longue date à la délégation de Valence, qui suite à 
des problèmes de santé est en maison de repos à Saint Georges 
les Bains. Nous lui  souhaitons un bon rétablissement. 

MAGAZINE REALISE MAGAZINE REALISE MAGAZINE REALISE    
AVEC LE SOUTIEN DE AVEC LE SOUTIEN DE AVEC LE SOUTIEN DE    

FAMILLE APFFAMILLE APFFAMILLE APF   



 

 

Un répondeur est à votre disposition, consulté régulièrement par les intervenants. 

Direction : Marie-Christine VESEL FLORENTIN 
Secrétaire : Véronique SYLVESTRE 

Psychologue : Sandrine INCARDONA   
Assistantes sociales : Anne Yvonne ALBAGNAC -  Marie-Anne SALTRE - Nathalie SAMBARDIER 

Éducatrices spécialisées : Véronique LAFARGE -  Aurore OBOEUF 
Ergothérapeutes : Delphine CARRETTE - Sathaphone PHENGSAVATH - Marianne DEHAIS 

 

   QUI FAIT QUOI SUR LE TERRITOIRE DROME ARDECHE?  QUI FAIT QUOI SUR LE TERRITOIRE DROME ARDECHE?  QUI FAIT QUOI SUR LE TERRITOIRE DROME ARDECHE?   

VIE ASSOCIATIVE DRÔME-ARDÈCHE  

Mission accompagnement  
Tél. : 04 75 78 58 62 
Fax. : 04 75 56 95 25 

Courriel du service : savs.valence@apf.asso.fr  
 

Accueil : 
Tous les jours de 8h30 à 12h  

Mission d'évaluation à l’autonomie 
Tél. : 04 75 78 58 62  
Fax. : 04 75 56 95 25 

Courriel des logements adaptés : la.savs@savs26.fr 
 

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE 
DRÔME-ARDÈCHE  

►Aubenas : Réunion le 1er jeudi du mois 
Référent : Marie-Jeanne CEYTE 

 

►Annonay :  Réunion le 4ème lundi du mois 

Référents: Virginie DELORME  

 

►Romans / Bourg-de-Péage : Réunion le 4ème jeudi du mois  

Référent : Fatima BOUZINEB   
Référent Loisirs : Fatima BOUZINEB 

 

►Valence : Réunion le 2ème lundi du mois 

Référent : Marie-Hélène l’HELGOUALCH  
Référent loisirs : Etienne DELHOMME 

 

►Montélimar / Donzère : Réunion le 2ème mardi du mois 
Référents :  Marie-Catherine TIME et Patrice GAUDEX 
Référent loisirs : Marie-Claire CHABANNE 

 

DIRECTION 

Attachée territoriale : Sandra DOUCET-BON 
Secrétaire de la vie associative : Nathalie VERNET  
Soutien aux actions administratives : Valérie BRUNET 

Représentante : Marie-Catherine TIME   
Représentant suppléant : Alain MARRON 
Membres : Serge GOUCHET -  Etienne DELHOMME  - Cathe-
rine ARNAUD  - Sylvie REVERBEL  - Marie Hélène SIERRA 

Accessibilité : Marie-Catherine TIME 
Jeunes : Karine RUIZ et Anne ARMAGNAT  
Sensibilisation : Marie-Hélène L’HELGOUALCH 
Sclérose en plaques : Sylvie REVERBEL 
Communication : Sylvie REVERBEL 

Chargées de développement des actions associatives : 
Anne ARMAGNAT et  Douniya AITM’BAREK 
Formation : Cathy BOUVIER 
Bénévolat : C. BOUVIER - MH L’HELGOUALCH - A. ARMAGNAT  

ADMINISTRATION ET ACCUEIL 

REPRESENTATION NATIONALE 

Cordées : Anne-Marie AMOUSSOU 

Directeur territorial de l’action associative : Stéphane ROBIN 

CONSEIL APF de DEPARTEMENT DROME 

GROUPES INITIATIVES 

CONSEIL APF de DEPARTEMENT ARDECHE 

ACTIONS ASSOCIATIVES 

GROUPES RELAIS ET CORRESPONDANTS 

Représentant : Sébastien TOURON 
Représentant suppléant : Marie-Jeanne CEYTE  
Membres : Iuliana VIGNAL  -  Claudia FESCHET - Viviane 
VALLON POMMIER 
Membres cooptés : Richard MEAUME– Virginie DELORME 

SERVICES ET COMMISSIONS 

ZOOM ENSEMBLE: J. NEUVEUT- S. DOUCET-BON -MH L’HEL-
GOUALCH -  E.DELHOMME - V. BRUNET -  S. TOURON -  

Adhésions : Nathalie VERNET - S. DOUCET-BON 
Suivi des donateurs : Colette FONTBONNE  - Yolande SARDIN 
Legs : Georges COMBE 
Boutique solidaire : Jeanne NEUVEUT et l’équipe de bénévoles 


