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L’été fut chaud, peut-être trop chaud, et
certains ont pu prendre des vacances
dans des régions où la météo a été plus
clémente. C’est à présent le temps de la
rentrée et de la reprise d’activité pour
notre association.
Une rentrée qui commence dans la joie
de nous retrouver et la bonne humeur
avec notre traditionnel méchoui à Ancône où nous aurons plaisir à nous retrouver. Mais aussi une rentrée de travail.
L’APF déploie une action importante
d’accueil et de réponse aux demandes
qui lui sont faites, une action qui demande de mobiliser les compétences
dans différents domaines de nos acteurs de terrain, pour répondre aux
questions nombreuses et variées qui
nous sont faites aussi bien par les adhérents, que par les commerçants, les
professionnels libéraux ou le public, et
qui concernent aussi bien l’accessibilité,
les droits, le logement que les lois. Les
délégations organisent cette action aussi bien dans le recueil des demandes,
que le repérage des répondants et la
hiérarchisation des réponses.

APF Entreprises
http://apf-entreprises.net/index.php

Marie -Catherine TIME
Représentante Départementale
Nous allons prendre contact avec nos
nouveaux députés pour les rencontrer
et leur faire part de nos attentes, les
inciter à intervenir pour que nos besoins
et nos demandes soient entendus et
pris en compte lors de leurs interventions à l’Assemblée nationale.
Enfin, 2018 est une année importante
pour notre association, puisque nous
avons un grand rendez-vous : le Congrès APF, qui se déroulera en juin à
Montpellier et dont la préparation va
nous demander de nous impliquer, en
particulier les jeunes. En effet nous allons construire un nouveau « projet associatif ». Un travail dans la préparation
duquel vous avez déjà été associés, au
travers de la plate-forme 2017 « agir
ensemble » et des réunions d’adhérents
pour le changement des statuts et du
règlement intérieur.
Une année pleine de promesses s’annonce. Nous avons à cœur de développer la présence de l’APF sur la scène
nationale et sur notre territoire afin de
vous accompagner et de défendre nos
droits.
Belle rentrée à toutes et à tous !
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LA VIE DES CONSEILS DE DEPARTEMENTS
En direct du CAPFD 07
Le conseil et moi-même espérons
que vous avez passé un bel été.
Septembre est là : nous voilà repartis
dans le travail.

Sébastien TOURON - Représentant Départemental Ardèche
Nous avons la joie de vous annoncer
que Virginie Delorme, représentante du
groupe relais d’Annonay, a été cooptée
au Conseil départemental de l’Ardèche.
Nous lui souhaitons la bienvenue.

le point sur notre activité de 2016 et de
partager un moment de convivialité.

Le conseil et moi-même restons à votre
écoute si vous avez des attentes particulières ou des suggestions à nous
Nous aimerions voir la création d’appartements tremplin sur l’Ardèche et Le samedi 30 septembre 2017 a eu faire.
Bonne rentrée à tous !
nous travaillons actuellement sur le lieu, à Privas, notre assemblée départementale annuelle. L’occasion de faire
sujet.

En direct du CAPFD26
La rentrée est passée, avec les forums
des associations et la campagne Handidon qui bat son plein. De plus, vos
élus sont mobilisés en ce début d’année 2017/2018.
Tout d’abord, voyons comment accompagner Rita et sa famille à obtenir
l’autorisation de résider en France. Je
suis sûre que tous ceux qui les connaissent les soutiennent et répondront
à l’appel s’il faut les accompagner à la
Préfecture.
Le premier conseil a lieu le 22 septembre et sera essentiellement consacré à définir le calendrier et le contenu
de nos actions de l’année :

Marie-Catherine TIME - Représentante Départementale Drôme
- la journée nationale des aidants ;
- la semaine nationale de l’emploi pour
les personnes en situation de handicap;
- les actions ressources de fin d’année,
paquets cadeaux et campagne Handidon ;
- les fêtes de fin d’année ;
- la semaine nationale APF du Handicap ;
- l’assemblée départementale : un
temps fort ;
- la fête des montgolfières de fin mai
qui se passera en Ardèche, en alternance avec la fête du sourire en
Drôme.

Groupe Communication

Nos outils de communication ont été
mis en place ou ont évolué. Avec la
nouvelle organisation, le Blog et le
Zoom Ensemble sont devenus territoriaux. La page facebook et une émission mensuelle sur radio Méga sont
les vecteurs de nos messages vers
nos adhérents et partenaires ou vers
le public.

Nous continuons à développer la participation démocratique de tous à un
projet commun et vous serez régulièrement consultés, car c’est votre voix que
nous faisons entendre.
A toutes et à tous, je souhaite une excellente rentrée, conviviale et festive
autour du méchoui à Ancône.

Marie- Catherine TIME

Communiquer !
Communiquer est essentiel dans une
grande association comme la nôtre.
Aussi en 2014, un groupe de travail
sur la communication a été mis en
place.

Enfin, au mois de juin se déroulera le
Congrès APF à Montpellier, et nous
allons tous, adhérents, bénévoles, élus
et salariés travailler au nouveau projet
associatif de notre association, qui sera
présenté à l’assemblée générale après
le Congrès.

Mais que communiquer, à qui et comment ? Comment communiquer en
interne à l’époque de « la République
numérique » et comment permettre à
nos adhérents, encore éloignés des
outils informatiques, d’en bénéficier ?
Enfin, quelles sont les règles qui régissent la communication ?
Nous allons élargir la réflexion et restructurer le groupe de travail pour répondre à ces questions et d’autres
que vous nous poserez.
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Les adhérents, bénévoles et salariés,
intéressés par ce groupe de travail,
sont invités à se faire connaître auprès de Sandra Doucet-Bon à la délégation et de Marie-Catherine Time
dont vous trouverez les adresses mail
ci-dessous :
sandra.doucet-bon@apf.asso.fr
marie-catherine.time@neuf.fr
Une bonne communication entre les
membres d’un groupe est gage d’une
bonne organisation et d’un fonctionnement optimum. Alors, bienvenue à
tous ceux qui souhaitent participer à
ce groupe.

RETOUR SUR ...
UN FAUTEUIL A LA MER
Une trentaine de personnes en situation de handicap ont passé une journée extraordinaire lors du rendezvous annuel « Un fauteuil à la mer »,
le jeudi 7 septembre, sous un soleil
radieux. Chacun a pu pratiquer du jet
ski, du bateau ou du canoé. A midi,
les cuisiniers nous ont régalés autour
d’une délicieuse paëlla. Ce fut une
journée très réussie car la bonne hu-

Anne- Marie TROADEC

meur était bien présente. Et c’est de
tout cœur que nous remercions le Rotary Club de Montélimar, le Vélo Club
de St James, M. Thierry Ortega et sa
super équipe, les pilotes de Jet ski,
l’association Au fil de l’air, les cuisiniers, tous les bénévoles et M. YvonDupuis, qui est à l’origine de cette
journée.
Mille mercis à chacun !

LES FORUMS DES ASSOCIATIONS DE RENTREE
Cette année, nous avons été présents
sur 6 forums des associations : Saint
Marcel-lès-Valence, La Voulte-surRhône, Valence, Donzère, Privas et
Portes-lès-Valence (le forum de Romans a été repoussé pour cause de
mauvais temps ).
Comme chaque année, ces forums
ont permis de rendre visible notre association et ses actions.
Des contacts ont été pris pour de futurs adhérents et/ou bénévoles .

à St Marcel

Merci à chacun de son implication
pour ces journées de rentrée !

à Privas

à Valence

LE MECHOUI DE RENTREE
Ce dimanche 24 septembre, une belle
journée est annoncée par la météo !
Direction Ancône pour notre rendezvous annuel de rentrée avec le traditionnel méchoui préparé depuis le
matin par nos amis Joël, Jean-Claude
et Christian.
Salariés et bénévoles s’affairent aussi
pour préparer la table qui nous accueillera dès midi.
La journée débute par les mots d’accueil de notre directeur et de notre
représentante départementale qui ne
manquent pas de nous motiver pour
les actions à venir, et surtout le futur
projet associatif que nous serons invités à construire.

Marie- Hélène L’HELGOUALCH

Retrouvailles de début d’année autour
de l’apéritif et il est temps de se
mettre à table pour déguster le repas
et les desserts préparés par chacun
de nous.
L’après-midi, certains font claquer les
boules, d’autres profitent de ce chaud
soleil d’automne tout en bavardant.
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RETOUR SUR …
ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE DE L’ARDECHE
Le 30 Septembre, a eu lieu l'Assemblée Départementale de la Délégation
Ardéchoise de l'APF. Pour cette année, entre le manque de disponibilité
des élus (représentations associatives) et de la salle, ce fut un peu difficile de trouver une date qui pouvait
satisfaire tout le monde. Finalement,
"tout est bien qui finit bien".
Nous avons accueilli avec grand plaisir Marie-Catherine TIME qu'on ne
présente plus, et la Directrice du
S.A.V.S. 26/07 Marie VESEL FLO-

BALAD’DON
Dimanche 17 septembre, une vingtaine d’adhérents de l’Apf et de Montélimar Jeunesse et Culture se sont retrouvés sur les bords de la ViaRhôna
pour une balade conviviale aux couleurs d’Handidon.
Départ donné vers 10h de la chapelle
de Daurelle jusqu'à l'écluse de Châteauneuf-du-Rhône où les participants

Par cette aventure humaine, Géraud
souhaite redonner de l’espoir aux malades atteints de cette maladie neurologique et les informer sur l’importance de l’activité physique.
Son objectif est également de sensibiliser le grand public aux symptômes
visibles mais aussi très souvent invisibles de la sclérose en plaques.

RENTIN, qui a profité de cette occasion pour présenter le fonctionnement
du dispositif et le bilan de l'année qui
vient de s'écouler.
Après la présentation des bilans de la
Délégation, l'Assemblée a été suivie
d'un repas et d'une animation musicale, où Jean-Louis le chanteuranimateur, a donné l'occasion au public d'évaluer ses connaissances musicales.
Nous avons passé une agréable journée dans la bonne humeur.
Marie- Hélène L’HELGOUALCH

ont pu assister au passage d'une péniche. Le pique-nique préparé par la
MJC de Montélimar a été pris en commun dans une joyeuse ambiance.
Puis demi-tour pour repartir vers le
point de départ. Un moment de partage fort apprécié par les acteurs présents !

PARIS MARSEILLE EN KAYAK
Une traversée en kayak de 8 villes de
France : un périple 100% défi solidaire
au profit de la Fondation ARSEP.
Géraud Paillot, 47 ans, atteint de sclérose en plaques depuis 2004, se lance
un véritable challenge contre la maladie : “Au lieu de ramer contre la SEP,
j’ai décidé de pagayer avec”.

Iulia VIGNAL

Etienne DELHOMME

C’est pourquoi Géraud Paillot a décidé
de parcourir en kayak Paris-Marseille,
soit 1 000 km entre le 14 août et le
7 octobre. Il viendra à la rencontre du
grand public et des professionnels de
santé dans les 8 villes étapes dont
Valence le 22 septembre.
Cette étape à Valence s’est déroulée
ainsi : arrivée au Port de l'Epervière,
réception au siège du Crédit Agricole,
en présence des médias, des personnalités de la région, des professionnels de santé et de nombreux sympathisants, famille et amis.
L’assemblée d’une trentaine de personnes a pu assister à une présentation de la maladie SEP par 2 spécialistes du monde médical .
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Géraud a ensuite décrit son périple en
kayak, puis ont eu lieu des échanges
avec le public.

ZOOM SUR ...
CARTE MOBILITE INCLUSION

Iulia VIGNAL et Marie Catherine TIME

Vérifié le 07 avril 2017 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
La carte mobilité inclusion (CMI) a
pour but de faciliter la vie quotidienne
des personnes en situation de handicap et de perte d'autonomie. Elle est
accordée sous conditions et permet de
bénéficier de certains droits notamment dans les transports. Elle remplace progressivement depuis le 1er
janvier 2017 les cartes d'invalidité, de
priorité et de stationnement.
Mention "invalidité"
Elle vous est attribuée si vous :
avez un taux d'incapacité permanente
d'au moins 80 %,
ou êtes invalide de 3e catégorie,
ou êtes classé en groupe 1 ou 2 de la
grille AGGIR (bénéficiaires ou demandeurs de l'allocation personnalisée
d'autonomie).
Mention "priorité pour personnes
handicapées"
Elle vous est attribuée si vous êtes

atteint d'une incapacité inférieure à
80 % rendant la station debout pénible.
Mention "stationnement pour personnes handicapées"
Elle vous est attribuée si vous êtes
atteint d'un handicap :
∗ qui réduit de manière importante et
durable votre capacité et votre autonomie de déplacement à pied,
∗ ou impose que vous soyez accompagné par une tierce personne dans
vos déplacements,
∗ ou classé en groupe 1 ou 2 de la
grille AGGIR (bénéficiaires ou demandeurs de l'APA).
Pour faire la demande de CMI, il faut
s'adresser à la MDPH. Dans cette
structure, vous trouverez tous les renseignements nécessaires.
Si vous ne recevez pas de réponse à
votre demande au terme d'un délai de

LA BOURSE SOLIDARITE VACANCES
Dans le précédent numéro, nous
vous avions fait découvrir la Bourse
Solidarité Vacances (BSV) de l’ANCV.
Or, les critères d'éligibilité n'apparaissaient pas clairement, le revenu fiscal
de référence (RFR) n'ayant pas été expliqué.
Aussi, pour une meilleure compréhension, vous pouvez consulter le tableau ci-contre afin de calculer vousmême si vous pouvez ou non bénéficier
des tarifs très préférentiels accordés
par la BSV.
A titre d'exemple, il est possible de partir en louant un studio pour seulement

75€ la semaine.
Oui, vous avez bien lu : 75€ la semaine
et non la nuitée ! Un de nos adhérents
peut en témoigner.
Si, par exemple, vous êtes célibataire et
touchez 1.600€/mois, la BSV vous est
accessible car 21.600 / 12 = 1.800€
mensuels.
Alors, si vous êtes en situation de
handicap autonome, il serait vraiment
dommage que vous ne profitiez pas ces
belles possibilités de vacances, vous ne
croyez pas ?!
Valérie BRUNET
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4 mois, votre demande est considérée
comme rejetée.
La CMI peut être accordée pour une
durée déterminée allant de 1 à 20 ans
ou à titre définitif selon votre situation.
La CMI portant la mention invalidité et
stationnement est accordée définitivement si vous bénéficiez de l'Apa et
que vous êtes classé dans les groupes
1 ou 2 de la grille AGGIR.
La CMI comportant la mention stationnement pour personnes handicapées
doit être apposée en évidence à l'intérieur du véhicule et fixée contre le pare
-brise. Elle doit être retirée dès lors
que vous n'utilisez plus votre véhicule.
Vous pouvez aussi consulter :
www.magazine-declic.com/nouvellecarte-mobilite-inclusion-2017-cachange

ZOOM SUR …
REGLES D’OR DU DOSSIER MDPH
Ci-dessous quelques règles d’or et rappels pour compléter son dossier à la Maison Départementale des
Personnes Handicapées (MDPH). Votre délégation est également présente pour vous accompagner
dans ces démarches si nécessaire.
* Les principales prestations
L’Allocation Adulte Handicapé (AAH)
La Prestation de Compensation du
Handicap (PCH) avec 5 volets :
- l’aide humaine ;
- l’aide technique ;
- l’aménagement du domicile et
des transports ;
- les aides exceptionnelles ou spécifiques (vacances, soins et/ou produits non remboursés par la CPAM) ;
- les aides animalières.

* Ne jamais payer un matériel ou
des travaux avant la décision de la
MDPH
Toujours fournir des devis pour les
demandes d’aides financières et non
pas des factures.

du par une personne qualifiée extérieure à la MDPH, par exemple le Défenseur des droits ;
le recours gracieux doit être fait par
écrit au Président de la CDAPH ;
le recours en contentieux est envoyé par RAR au Tribunal du Contentieux de l’Incapacité à Villeurbanne,
Saint-Etienne ou Clermont-Ferrand ;
ou au Tribunal Administratif à
Grenoble pour l’Isère, la Drôme, la
Savoie et la Haute-Savoie ;
à Lyon pour l’Ain, l’Ardèche, la
Loire et le Rhône ;
à Clermont-Ferrand pour l’Allier, le Cantal, la Haute-Loire et le Puyde-Dôme.

* Il existe une procédure d’urgence
avec courrier recommandé adressé au
Président de la CDAPH.
Il faut prouver le caractère urgent de la
demande, justificatifs à l’appui : par
exemple, aggravation rapide et ré* L’importance du certificat médical cente de l’état de santé avec un certifiIl est impératif de savoir que la MDPH cat médical.
fonde toutes ses décisions sur le certi- * Pour exprimer ses besoins et renconficat médical que la PSH aura fait rem- trer l’équipe pluridisciplinaire, demanplir par son médecin spécialiste ou
der à être reçu en Commission des
médecin traitant.
Droits de l’Autonomie (CDA) prépara- • Toujours faire une copie intégrale
Ne pas laisser le certificat médical au toire.
du dossier.
secrétariat et le récupérer plusieurs
Pour cela ne pas cocher la case « je
jours après, mais bien remplir le docu- souhaite une procédure simplifiée ».
* Bien noter les dates de fin des
ment avec le praticien.
prestations afin de déposer les de* Ne pas négliger le projet de vie et * Les différentes voies de recours
mandes de renouvellement 6 mois
y exprimer tous ses besoins
possibles
avant la date d’échéance.
Ne pas hésiter à interpeller la MDPH Ces voies sont :
ou votre délégation pour vous accomla conciliation : cette procédure
* Le délai de réponse suite à un
pagner.
suspend les délais de recours gracieux Plan Personnalisé de Compensation
et contentieux, et permet d’être enten- (PPC) est de 15 jours.

OPERATION PAQUETS CADEAUX
Cette année encore, nous serons présents chez CULTURA
Valence pour faire des paquets cadeaux à partir du 25
novembre : l’occasion de faire connaitre l’association et
ses activités, tout en collectant de l’argent qui sera réutilisé
sur le territoire.
Vous souhaitez vous joindre à cette opération ?
Vous pouvez contacter Violette Fournier qui coordonne cette manifestation au 06.09.43.47.59

Sandra DOUCET-BON

Et pour Montélimar les acteurs du secteur seront présents
du lundi 11 décembre au dimanche 24 compris chez
Maxi Toys .
Vous souhaitez participer à cette opération ?
N’hésitez pas à contacter Chantal Rueda qui coordonne cette action : chantal.rueda@wanadoo.fr
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ZOOM SUR ...
FORMATIONS DES AIDANTS

L’APF 26 ACCUEILLE SES BENEVOLES
Les bénévoles sont essentiels au fonctionnement d’une délégation APF. Aussi,
notre association a réfléchi à bien les
accueillir.
Qui sont les bénévoles ? Tout d’abord,
les personnes qui se sont engagées à
accompagner les adhérents dans l’animation des différents groupes : groupes
relais et groupes initiatives, dans les
actions de loisirs, dans la facilitation des
déplacements, dans les actions festives
ou revendicatives ou pour trouver des
ressources finançant toutes ces actions.
Les bénévoles sont aussi des adhérents
qui acceptent des missions de représentations auprès des institutionnels ou des
collectivités territoriales, les commissions pour l’accessibilité, la représentation des usagers, la MDPH…. Enfin, les
élus du conseil APF sont aussi des bénévoles.

Pour faciliter et développer cet engagement bénévole à l’APF, l’accueil est une
étape importante pour tous ces acteurs.
Les rendez-vous associatifs leur permettent de mieux connaître l’APF, son histoire, ses actions et son fonctionnement.
Ces rendez-vous s’adressent à tout nouveau bénévole, adhérent, salarié ou stagiaire.
L’APF, ce sont aussi des valeurs qui
nous rassemblent. Aussi, l’association
propose la signature d’une charte pour
connaître ces valeurs qui nous rassemblent et sont le fondement de la cohésion entre tous ceux qui œuvrent pour
une association aussi importante. La
signature de la charte doit être l’occasion
également de savoir à quoi l’on s’engage
et d’échanges pour mieux s’approprier
ces valeurs.
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Marie-Catherine TIME
Enfin, être bénévole est un engagement
entre deux parties : l’APF et le bénévole.
Un engagement formalisé par un document qui décrit les droits et devoirs de
chacun, le bénévole et l’association, en
respectant les souhaits et attentes du
bénévole.
Vous le savez, chaque année, la délégation de la Drôme remercie ses bénévoles
avant les vacances d’été en les accueillant par une petite fête conviviale : « la
soirée des bénévoles ». Ce devrait être
aussi le moment d’une cérémonie avec
la signature de la charte et de l’engagement reconnaissant l’importance de l’implication de tous ces acteurs qui, tout au
long de l’année, nous accompagnent,
siègent pour défendre nos droits et pour
améliorer notre quotidien de citoyen.

ZOOM SUR … APF Développement Auvergne-Rhône Alpes
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LA VIE DES GROUPES
GROUPE D’ANNONAY
Depuis le temps qu’on l’attendait, la
date du 4 juillet est enfin arrivée.
Le groupe relais d’Annonay a pris la
route pour se rendre à Valence où le
groupe de l’atelier cuisine l’avait invité.

cuisine a lieu le premier mardi de
chaque mois.

C’est vers 11h30/12h que nous
sommes arrivés à la Maison Pour
Tous du Plan à Valence où l’atelier

Le repas a été conclu par l’anniversaire d’une ancienne bénévole invitée pour l’occasion.

Nous avons, donc, partagé un bon
repas préparé par l’atelier cuisine de
Valence.

Retour sur une semaine enrichissante, intense… Voyage à Sarlat, du 4 au 8 septembre
Lundi : nous voilà en route pour le
Périgord. Après quelques heures de
trajet et un certain nombre de kilomètres, nous arrivons au camping.
Nous prenons possession de nos hébergements.
Mardi : nous visitons la réplique de la
grotte de Lascaux II. Après une pause
déjeuner dans le village, nous prenons la direction du musée du chocolat Bovetti pour le visiter et aussi pour
une bonne dégustation (MIAM !!).
Ce n’est pas trop tard, alors en route
pour Sarlat la Canéda. Nous affrontons les ruelles pavées pour découvrir
cette cité historique.
Mercredi : après une nuit assez
fraîche et pluvieuse, nous allons visiter une bambouseraie qui n’était pas
prévue au programme, mais vu que

celle qui était programmée nous a fait
faux bond, ça a été une « solution »
de secours ! Puis, petit resto bien
sympa sur les conseils de la personne s’occupant de la bambouseraie.
Ensuite, nous prenons la direction de
l’aquarium du Périgord noir.
Retour à Sarlat pour conclure la journée.
La fin du séjour approche…déjà…
Jeudi : direction Martel pour un petit
tour en train touristique, voyage commenté par des passionnés.
Beaucoup de monde était du voyage.
Parmi cette foule, nous retrouvons
des touristes du bassin annonéen…
des voisins…
Pour continuer les bains de foule,
direction Rocamadour.
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Virginie DELORME

Retour au camping afin de commencer à préparer les bagages.
Le séjour du Groupe Relais d’Annonay se termine.
Pause repas sur une aire d’autoroute
mais vu le temps (une dizaine de degré, quelques gouttes de pluie), nous
n’avons pas trainé.
Retour dans nos contrées…
Merci aux bénévoles : Georges,
M.Françoise, Martine R., Christian,
Martine L. sans qui Martine F., Eric
C., Dominique, Eric L., Sébastien et
moi-même n’aurions pas pu bénéficier de cet agréable séjour.

LA VIE DES GROUPES
GROUPE DE VALENCE
Le 20 juillet : La plage et la mer pour tous !
Changement de base cette année, la
base « Aigues Marines » étant fermée
pour des raisons de sécurité, nous nous
sommes retournés vers l’autre base des
Pupilles de l’Enseignement Publique
située sur la plage du Boucanet.
Nous pouvons le dire « la mer pour
tous » car, ce site, labellisé « Tourisme
et Handicap », créé en 2014, est entièrement aménagé pour des Personnes
En situation de Handicap : appareils de
mise à l’eau, douches, sanitaires,
tables, chaises, etc.

Pourquoi « le Grau du Roi » ?
Car, à l’époque des croisades, AiguesMortes était un port royal fondé par
Saint Louis et le Grau du Roi était l’entrée maritime au port du roi d’où, Le
Grau du Roi !

GROUPE DE MONTELIMAR
Arrivée lundi vers 17 heures pour 7
vacanciers. Mais le lendemain, nous
étions 10 car la famille Dillembourg
nous a rejoints. Ils se sont fait prendre
dans un bouchon (manif de forains à
Bollène sur l’autoroute). En les attendant, nous participions aux jeux
« apéro » qui avaient lieu chaque soir.
Certains ont profité de la piscine et du
jacuzzi.
Nous avons fait les trois calanques de
Cassis et toute sa suite, en bateau
bien sûr !

Etienne DELHOMME

Séjour à CARQUEIRANNE (83), du 11 au 15 septembre

Autre grand moment : la rencontre
avec les chercheurs du CNRS qui ont
présenté des imprimantes 3D et divers
objets réalisés à l’aide de celles-ci
dont une main artificielle.
Nous sommes allés à la presqu’île de
Giens au ponton Pierre Caron (« Un
fauteuil à la mer ») mais il faisait un
vent pas possible. Seuls quelques
courageux qui ont pu se baigner : les
valides.
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Mercredi soir, apéritif au champagne
offert par Gaston, à l’occasion de son
anniversaire.
Pour notre dernière journée, le matin :
golf en fauteuil, l’après-midi promenade à Carqueiranne et spectacle
avec chanteur et pianiste le soir.
Grand merci, de la part de tous les
participants, à tous les bénévoles.
Valérie Perrin,
Participante de ce groupe

LA VIE DES GROUPES ET INFORMATIONS
Actualités du groupe de Romans :

Actualités du groupe d’Aubenas :

Actualités du groupe de Privas :

Réunions du groupe : 23 novembre
Sorties loisirs : 17 octobre
21 novembre
19 décembre
Mercredis loisirs : 11 octobre
08 novembre
13 décembre

Réunions ou loisirs du groupe le :
05 octobre
02 novembre
07 décembre

Réunions ou sorties le :
09 octobre
13 novembre
11 décembre

Actualités Groupe Relais d’Annonay :
Mardi 3 octobre : permanence, de 14 à 17h, salle 22 de la Maison des Services Publics, place de la Liberté
Lundi 23 octobre : groupe relais, 13h30-16h30, niveau -1 de la MSP
Mardi 7 novembre, permanence 14-17h, salle 22 MSP
Lundi 27 novembre : groupe relais 13h30-16h30, salle -1 MSP
Mardi 5 décembre: permanence 14-17h, salle 22 MSP
Courant décembre : sortie restaurant + visite d’un musée
Dimanche 17 décembre : repas de Noël 07/26, salle Edith Piaf, Le Pouzin
Actualités du groupe de Montélimar ( à confirmer)
Actualités du groupe de Valence

- 14 novembre : réunion du groupe à la Maison des Associations
- 16 octobre : Zoo de Peaugres
- 20 novembre : les Carrières de lumière aux Baux de
Provence
- 18 décembre : repas de Noël du groupe Loisirs
- 15 janvier : ski ou galette
- 19 février : galette ou ski

Lundi 9 octobre, 13 novembre et 11 décembre :
réunion du groupe à la MVA
Jeudi 19 octobre : Safari de Peaugres
Jeudi 16 novembre : Cave de Tain
Jeudi 21 décembre : Marché de Noel de Valence et
restaurant

SENSIBILSATION
Au mois de septembre, Etienne Delhomme a été amené à faire une présentation du handicap à des élèves
Technicien Intervention Social Familial
au Lycée « La Providence » à Valence. Ceci a été l’occasion de parler
de l’APF et de la Délégation.
Les points positifs :
- des élèves en savent un peu plus
sur l’APF et plus particulièrement sur
notre implantation à Portes-lèsValence, avec la Délégation et le
SAVS ;
.

Etienne DELHOMME
- la formatrice de cette classe a été
sensibilisée sur le fait que nous pouvions répondre à ses questions sur le
handicap. Etienne lui a remis les
moyens de nous contacter : blog, mél,
etc.
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INFORMATIONS
QUELQUES NOUVELLES DE LA BOUTIQUE SOLIDAIRE !
L’équipe de bénévoles a donné un
« coup de collier » pour enlever la collection « été » après une braderie fin
août, qui a eu du succès, et mettre en
en place la « nouvelle collection » automne-hiver. Merci à toutes et à votre
bonne humeur !
Vestes, polaires légères, blousons,
bottines, bottes… un large choix aux
couleurs chaudes, sans oublier des
couettes douillettes, des couvertures
en laine, des bibelots, des objets pour
tous les goûts et quelques petits
meubles.

Nous avons donné à l’association
« Espoir et Vie » tous les sacs de vêtements que nous n’avons pas vendus. Ils seront redistribués en Europe
de l’Est à des familles dans le besoin.
Rien ne se perd !
Depuis que nous avons notre deuxième local, au n°11 rue Verdi, nous
prenons les petits meubles en bon
état. Alors n’hésitez pas à vider vos
greniers et trier ce que vous n’utilisez
plus. Tout retrouvera une seconde vie
à La Boutique !

* la Balad’don du 17 septembre dernier (voir page 5) ;
* des stands dans divers magasins
(Intermarché, Netto, Cultura) et en
centre ville de Valence ;
* une journée « Challenge » avec Unis

Avis de recherche !
Nous avons besoin de :
- quelques bénévoles hommes pour
du petit bricolage et aider notre
« chevalier du transport », JeanClaude, à récupérer des meubles et/
ou sacs chez les particuliers
- une ou deux personnes souhaitant
s’impliquer durablement, de une à
trois journées par semaine, à la Boutique.
Venez nous voir, parlez de La Boutique autour de vous, nous vous accueillerons toujours avec sourire et
bonne humeur !

HANDIDON
Pour cette quatrième édition, de
nombreuses initiatives ont été
envisagées :

Sophie MOJON

Sandra DOUCET-BON
Cité le 2 novembre prochain : des
équipes de volontaires vont sillonner
Valence pour vendre le plus de tickets
possible en une après-midi, après
avoir été sensibilisés à nos activités ;
* des carnets de tickets ont aussi été
déposés chez des commerçants de
Valence ;
* des contacts ont été pris avec des
écoles de commerce ayant une section vente, leur proposant de mettre
en place des challenges de rentrée.
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* enfin, des émissions radio ont également été prévues, sur Radio Méga et
France Bleu notamment.
Merci à tous les acteurs se mobilisant
pour cette opération qui a comme objectif de financer des actions de proximité sur notre territoire DrômeArdèche.

DE FIN D’ANNEE
JREPAS
EUX
Dimanche 17 décembre dès 11h30 à la salle des Fêtes Edith Piaf du Pouzin
Apéritif
***
Tourte forestière et son lit de verdure
***
Cuisse de canette confite aux deux moutardes - Gratin dauphinois et légumes
***
Assiette du berger
***
Vacherin vanille framboise sur crème anglaise
***
Café

Animations musicales et variées !
Merci de nous faire parvenir votre inscription avant le 01 décembre avec votre règlement
au 365 rue Jean Rostand, 26800 Portes-lès-Valence
Nom et prénom : ………….…………..………………………………....… Tél : ………...………….……
Adresse : ………………………..……………………………………………………………..……….
Tarifs du repas : Adulte adhérent ou bénévole : 17 € ; Adulte non adhérent : 20 € ; Enfant jusqu’à 12 ans : 9 €
□ Je viens par mes propres moyens et je dispose de ….. places dans mon véhicule
□ J’ai besoin d’un transport (2.50 €)
Je suis en fauteuil
□ manuel
□ électrique

JEUX
A.P.F. ZOOM ENSEMBLE 26/07 - JEUX n° 154 - Z.E. /APF/CG
1. pendant la dernière guerre, ils étaient l'armée de l'ombre

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2. unité d'un ensemble - conjonction
3. article - bouffon
4. moyen de transport aérien - la Californie en est un
5. oser - nom commun de l'aluminium
6. colères - personne très proche
7. géré
8. de manière très claire
9. s'applique - cardinal
10. fils de mon frère - adjectif possessif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1

2

3

P
A
R
T
I
C
I
P
E
R

E
N
E
R
V
E
R

R
E
G
I
O
N
A
L

4

5

M A
S
I S
B U
I R
S E
U
A R
T
I
E A L

6

7

8

9

10

N E N T E
A V O I R I
S E U R
S
V E R
E
E L U
F A I M
S
U R I
E N I
M E
E
I T E
C E S A R

1. peuvent être cordiales et amicales
2. mettre plus haut - chevalier
3. pronom personnel - manque d'activité et d'initiative
4. taxes - moyen de transport
5. fleuve parisien - prénom masculin
6. initiales d'un explosif - grand oiseau d'Australie
7. partie de la cheminée - temps vécu
8. elles portent le pollen des fleurs
9. pronom personnel - prénom - moitié de mouche
10. personnages sculptés - technicien supérieur
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CE JOURNAL A ÉTÉ REALISE AVEC LE SOUTIEN DE

LE MOT DU COMITE DE REDACTION
Ce magazine est le vôtre !
Le comité de rédaction du ZOOM ENSEMBLE attend vos articles : vous pouvez les faire parvenir à
l’adresse dd.26@apf.asso.fr, en respectant bien les dates limites d’envoi.
Pour le Zoom Ensemble n°6, merci de les transmettre avant le 14 décembre, date butoir.

FAMILLE APF

C'est avec beaucoup de peine et de
tristesse que le groupe de Romans a appris le décès brutal de
Marie-Thérèse Dussut.
Nous garderons d'elle son sourire
et sa gentillesse. Jamais nous ne
l'entendions se plaindre. Elle était
toujours contente et appréciait
beaucoup les sorties organisées
par le groupe, les mercredis loisirs.

Son absence va laisser un grand
vide dans notre groupe et également au sein de toute la délégation,
où tous ceux qui l’ont connue appréciaient sa bonne humeur.

Nous présentons nos condoléances
sincères et attristées à sa famille,
ses enfants et son ami .
Pour le groupe de Romans :
Françoise CHATELAN
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QUI FAIT QUOI SUR LE TERRITOIRE DROME ARDECHE?
VIE ASSOCIATIVE DRÔME-ARDÈCHE
DIRECTION

CONSEIL APF de DEPARTEMENT ARDECHE

Directeur territorial de l’action associative : Stéphane ROBIN

Représentant : Sébastien TOURON
Représentante suppléante : Claudia FESCHET
Membres : Iuliana VIGNAL - Viviane VALLON POMMIER
Membres cooptés : Virginie DELORME
Invités permanents : Richard MEAUME– Eric CHALENCON

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

CONSEIL APF de DEPARTEMENT DROME

ACTIONS ASSOCIATIVES

Représentante : Marie-Catherine TIME
Représentant suppléant : Alain MARRON
Membres : Serge GOUCHET - Etienne DELHOMME Sylvie REVERBEL - Marie SIERRA
Invité permanent : José SISA

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

GROUPES INITIATIVES

GROUPES RELAIS

Accessibilité : Serge GOUCHET
Jeunes : Caroline DELORME
Sensibilisation : Marie-Hélène L’HELGOUALCH
Sclérose en plaques : Sylvie REVERBEL

►Aubenas : Réunion le 1er jeudi du mois
►Annonay : Réunion le 4ème lundi du mois
Référent: Virginie DELORME

SERVICES, COMMISSIONS, GROUPE DE TRAVAIL

►Montélimar / Le Teil : Réunion le 2ème mardi du mois
Référents : Anne ARMAGNAT

Zoom Ensemble : S. DOUCET-BON - MH L’HELGOUALCH -

►Privas : Réunion le 2ème lundi du mois
Référent : Iulia VIGNAL

J. NEUVEUT- E. DELHOMME - V. BRUNET

Adhésions : N. VERNET - S. DOUCET-BON - V. BRUNET
Suivi des donateurs : Colette FONTBONNE - Yolande SARDIN
Legs : Georges COMBE
Boutique solidaire : Sophie MOJON et l’équipe de bénévoles
Communication : Sandra DOUCET-BON

►Romans / Bourg-de-Péage : Réunion le 4ème jeudi du mois
Référent : Fatima BOUZINEB
►Valence : Réunion le 2ème lundi du mois
Référent : Marie-Hélène L’HELGOUALCH
Référent loisirs : Etienne DELHOMME

REPRESENTATION NATIONALE
Cordées : Yvonne OLLIER

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE
Mission accompagnement
Accueil :
Tél. : 04 75 78 58 62
Tous
les
jours
de 8h30 à 12h
Fax. : 04 75 56 95 25
Courriel du service : savs.valence@apf.asso.fr

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

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 - Oylum ERIS - Nathalie SAMBARDIER
Éducatrices spécialisées : Véronique LAFARGE - Aurore OBOEUF
Ergothérapeutes : Sathaphone PHENGSAVATH - Marianne DEHAIS
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