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La délégation de la Drôme vous souhaite de bonnes vacances !  

La délégation sera fermée du lundi 25 juillet au lundi 22 août inclus 
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LES BLOGS APF 

LES SITES INTERNET APF 

Voici les jours les plus longs de l’année et le soleil, qui s’est tant fait 

attendre, pointe enfin le bout de ses rayons. Bientôt les vacances pour 

ceux qui auront la chance de partir, et pour les autres les festivals, 

concerts et autres festivités que je vous souhaite pleins de joyeuse 

humeur. 

Mais avant de songer aux vacances nous avons des rendez-vous 

importants, l’assemblée générale de notre association s’est tenue en 

Auvergne-Rhône-Alpes et nous avons été au rendez-vous. Une AG 

préparée avec les acteurs de terrain depuis de nombreux mois. D’abord 

grâce au COPIL où siégeaient des élus de la région, et grâce aux 900 

adhérents qui ont participé en répondant au questionnaire dont le 

dépouillement a fait émerger les thèmes qui vous intéressent et qui ont 

été présentés à cette assemblée. Des thèmes qui serviront de base de 

travail au Conseil d’Administration pour l’année à venir. 

Cependant nous resterons vigilants durant cet été, puisque le conseil 

Départemental a voté la création de la MDA (Maison de l’Autonomie) 

dans la Drôme. S’il est vrai que la loi sur l’Adaptation de la Société au 

Vieillissement de la Population le permet aux départements, mais ce n’est 

pas une obligation. Nous craignons la mutualisation des accueils et des 

équipes d’évaluation qui traiterons à la fois les dossiers des Personnes 

âgées et des personnes handicapées. 

Enfin la MDPH de la Drôme fait partie des 23 qui sont précurseurs dans 

l’expérimentation de la Réponse Accompagnée Pour Tous dont nous 

vous reparlerons.  

Je vous souhaite de bonnes vacances, nous en avons tous besoin pour 

reprendre en septembre nos luttes pour l’obtention d’une société ouverte 

à tous et de nos droits à une juste compensation de nos handicaps.  

Alors soleil, dépaysement et farniente vous attendent : 

BONNES VACANCES ! 

Marie-Catherine TIME 

Représentante Départementale 
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Une fois n’est pas coutume 
plutôt que de vous parler du 
travail de votre Conseil APF 
de Département, je vais vous 
rendre compte des missions 
exercées par les acteurs de 
l’APF dans les diverses 
instances où ils siègent, et 
elles sont nombreuses.  

La MDPH, trois adhérents APF 
siègent dans les Commissions 
des Droits et de l’Autonomie 
des Personnes Handicapées. 
Ces commissions, adultes ou 
enfance, étudient les dossiers 
que vous déposez et les 
défendent. Ceux qui ont déjà 
demandé à être présents sur 
cette commission pour 
expliquer leurs besoins et 
leurs attentes ont pu constater 
leur volonté de défendre vos 
dossiers. N’hésitez pas à 
demander à la délégation, si 
vous souhaitez ajouter des 
explications concernant vos 
demandes, que ces 
représentants puissent vous 
entendre et vous 
accompagner. 

La COMEX est le comité de 
pilotage de la MDPH et l’APF y 
est représentée. La COMEX 
doit donner son avis sur le 
fonctionnement de la MDPH. 

Les diverses commissions 
pour l’accessibilité peuvent 
être techniques, comme les 
CCDSA, SCDSA ou CCSA qui 
étudient les Ad’APs, les 
autorisations de travaux ou les 
permis de construire au regard 
des obligations légales 
d’accessibilité. Elles peuvent 

être plus généralistes en termes 
de politique de l’accessibilité, 
ainsi les CCpA (Commissions 
Communales pour 
l’Accessibilité) et les CIpA 
(Commissions Intercommunales 
pour l’Accessibilité) au sein 
desquelles se construit la 
politique du handicap des 
communes et des 
agglomérations ou 
communautés de communes. 
L’accessibilité des voiries et des 
chaînes de déplacement, 
l’accessibilité des lieux 
accueillant du public, l’offre de 
logements adaptés mais aussi 
l’accueil et l’accessibilité des 
festivals, concerts, des 
évènements culturels, festifs et 
sportifs. 

Enfin les commissions 
concernant le transport, 
municipal, départemental ou 
régional, bus, cars et TER nous 
concernent aussi et nous 
répondons présents. 

Les Commissions Consultatives 
des Services Publics sont 
instances où se discutent les 
délégations de services publics. 
En effet de plus en plus les 
agglomérations et les 
municipalités délèguent leurs 
compétences de gestion de 
services publics tels que les 
transports, l’accueil petite 
enfance, de loisirs et le 
périscolaire à des mutuelles ou 
des sociétés privées. Les 
associations y siègent et sont 
attentives à ce que la dimension 
du handicap soit bien prise en 
compte. 

Concernant l’accessibilité nos 
représentants ont besoin d’être 
formés et de travailler ensemble, 
c’est pourquoi un groupe initiative 
a été mis en place et les 
représentants de l’accessibilité se 
retrouvent régulièrement pour 
échanger, se tenir au courant des 
derniers décrets parus, des 
avancées, rendre compte de leur 
mandat et parler d’une seule voix, 
la vôtre ! 

Nous assurons bien d’autres 
missions que je ne développerai 
pas cette fois-ci, mais j’y 
reviendrai. 

Nous envisageons dans un 
premier temps, deux réunions où 
vous serez invités si vous 
souhaitez être plus informés ou 
vous engager sur des missions au 
service de vos concitoyens en 
situation de handicap : une 
concernant les droits issus de la 
loi du 11 février 2015 liés à la 
MDPH et sur le logement adapté. 
Vous recevrez, bien évidemment 
l’information en temps utile. 

En attendant, nous allons prendre 
une pause, bien méritée, non sans 
avoir remercié les acteurs qui se 
sont engagés à vous représenter 
dans ces instances où ils portent 
vos besoins et vos attentes. 

 

Bonnes vacances à tous ceux 
qui tout au long de l’année se 

sont engagés à représenter les 

personnes handicapées !  

Bonnes vacances à tous qui 
nous soutenez et qui êtes à 

leurs côtés !  

Marie-Catherine TIME 

Représentante Départementale 
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RETOUR SUR …RETOUR SUR …RETOUR SUR …               

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L ‘APF 

CARTOGRAPHIE DES BESOINS ET DES ATTENTES EN MATIÈRE D’AIDE HUMAINE 

Rencontre suite à une enquête 
menée par HDA sur les services et 
les besoins en Aide Humaine des 
Personnes en Situation de 
Handicap, enquête en 2 temps : 

- en 2011 : Cartographie des services sur le 
département. 
- en 2015 : Cartographie des besoins et des attentes 
sur le département. 
 

Les principaux chiffres : 
- 67 services d’aide à domicile sur le département 
- 71% des services ont un statut associatif 
- 44% sont nés après 2000 
- 57% des intervenants n’ont aucune qualification 
 

Peu de réponses sur l’étude 2015 mais, représentative 
de l’ensemble des critères : 
- 56% des participants habitent en zone urbaine 
- 18% des participants habitent en zone rurale 
- 50% des participants vivent seuls 
- 20% des participants vivent en couple 
 

Toutes les formes du handicap sont représentées 
mais, une très forte représentation du handicap 
moteur. 

Attribution PCH – Prestation de Compensation 
du Handicap : 
- 67% des participants en sont bénéficiaires 
- 23% des participants ont eu un refus de la 
MDPH 
- 10% des participants n’ont pas fait la 
demande 
 

L’emploi direct passe devant les services 
mandataires ou prestataires. 
Les besoins d’aide la nuit ou le week-end sont 
souvent assurés par la famille, pour des raisons 
financières. 
Un aidant familial, c’est du savoir-être plus que 
du savoir-faire. 
L’accès aux soins est jugé difficile pour 65% 
des personnes interrogées (accessibilité aux 
cabinets médicaux, manque de formation des 
professionnels de la santé). 
Les perspectives :  
- Actualisation régulière des résultats de 
l’enquête : tous les 2 ou 3 ans. 
- Intégration des enfants en situation de 
handicap. 

Etienne DELHOMME 

Ce sont quelques 350 personnes qui se sont réunis ce samedi 25 juin pour l’assemblée générale de 
l’association. Un moment fort de la vie associative qui est l’occasion de se rencontrer, d’échanger, de partager, 
et bien sûr d’être informé !  

LA COURSE DES HÉROS 

La course des héros est un événement qui permet à l'APF de collecter des fonds mais aussi de mettre 
en avant son combat et de sensibiliser à la cause du handicap.  Le principe est simple : chaque Héros, 
pour pouvoir courir, marcher ou rouler en fauteuil 6 km ou 10 km, doit relever le défi de collecter auprès 
de son entourage (amis, famille, collègues, clients, etc.) un minimum de 250€ de dons pour l’APF. 
 

Moins de monde cette année par rapport aux années précédentes mais, la somme des dons collectés a 
dépassé les 2 Millions d’Euro, entre l’évènement sur Paris et celui sur Lyon.  Les sommes collectées 
permettront d’organiser des actions de proximité à destination des personnes en situation de handicap et 
de leur famille. 
 

Pour cette année, les participants représentant le Territoire Drôme-
Ardèche étaient Etienne DELHOMME (Drôme), Iulia Vignal (Ardèche) 
et Sébastien Touron (Ardèche) 
 

Rendez-vous l’année prochaine, en juin bien-sûr ! 
Etienne DELHOMME 
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Sylvie REVERBEL 

Responsable du groupe SEP 

Nous avons proposé au public de se rencontrer autour de ce thème lors d’une conférence du Docteur Marie-Hélène 
Boucand auteur de LE CORPS MAL-ENTENDU, Un médecin atteint d’une maladie rare témoigne (Editions Vie 
chrétienne), DIRE LA MALADIE ET LE HANDICAP, De l’épreuve à la réflexion éthique (Editions : Vuibert, espace 

Ethique).  

Nous avons également accueilli un public nombreux et chaleureux venu nous soutenir lors des différents concerts que 

nous avons organisés, 4 sur la semaine!  

Pendant la semaine nous avons communiqué autour de la maladie dans la presse et sur les radios locales, vendu des 

rubans bleus ; 

Et surtout une quarantaine de personne s’est jointe au groupe «mercredi loisirs» pour effectuer un Ruban bleu Humain, 

mis en place et photographié par Valentin Meylan, le mercredi 25 mai au Parc Jouvet. 

Une semaine agréable et joyeuse remplie de rencontres et de sourires, merci à tous ceux qui ont participé de près ou de 

loin à son bon déroulement ! 

Petite information tout de même, malgré notre amateurisme en matière d’organisation de réjouissances diverses, cette 
opération a rapporté au groupe SEP Drôme Ardèche de la délégation de quoi recommencer un groupe de remédiation 

cognitive avec 9 personnes dès la rentrée !  

Alors merci encore de votre soutien et on se repose un peu avant de reprendre avec la prochaine rencontre du groupe le 

vendredi 30 septembre à Valence. 
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RETOUR SUR …RETOUR SUR …RETOUR SUR …               

« La Mobylette Fêlée » invite l'APF à  participer à … ?   

 

Non, non, ce n'est pas ce que vous croyez ! Il ne s'agit pas d'un nouvel attelage 
reliant fauteuils et mobylettes qu'un « fêlé » astucieux et généreux aurait mis au 
point ! Non, c'est une toute autre heureuse surprise que l'invitation reçue par la 

délégation de la Drôme. 

« La Mobylette Fêlée » est une association qui  organise  dans son village St 
Maurice s/Eygues (Drôme Provençale) des manifestations consistant en courses de 

mobylettes. 

Leurs responsables se sont fixés comme objectif, parmi d'autres, de faire un don à une association choisie après 
discussion, don pris sur les bénéfices réalisés lors de leurs manifestations.  Ces compétitions, non officielles, avec des 
participants masculins de tous âges et de rares jeunes filles, sont  sponsorisées par divers fournisseurs. Ils disposent 

ainsi de quelques recettes qu'avec générosité ils amputent pour en faire bénéficier une autre association. 

Pour la première manifestation de 2016, ils ont choisi l'APF et nous ont demandé d'être présents afin d'expliquer à leurs 

membres et au public, nos objectifs, nos actions et comment nous utilisons les fonds reçus. 

Donc, votre serviteur, du fait de ses coordonnées GPS, la plus proche géographiquement, a été « désignée d'office » 

pour faire acte de présence et d'information. Non, pas d'obligation lourde mais plutôt plaisir à rendre service. 

La première journée de courses était le samedi 29 avril : temps moyen, peu de monde le matin, un peu plus l'après-midi. 
Les premières courses sont sans enjeux afin de permettre à chaque participant de découvrir le tracé et ses pièges, et de 
régler encore mieux la machine . Après chaque course une équipe entoure l'engin comme des  médecins   autour d'un 
malade : diagnostic, remède, chacun  avec en mains, clés, tournevis, chiffons ou air comprimé s'affaire à améliorer 

encore et encore. 

Des averses après 16 H ont entraîné l'arrêt des courses de l'après-midi. 

RV est pris pour le repas du soir où il est prévu que  l'information sur l'APF se fera à ce 

moment-là devant tous les participants, salle bien pleine d'ailleurs. J'ai fait de mon mieux. 

Deuxième journée de la manifestation le lendemain  dimanche 1ier mai. 

Non, non ! Pas d'épreuves pour le jour de la fête du travail !... Météo mauvaise, avec report 
au dimanche suivant soit le 8 mai. N'étant pas disponible la famille Chabanne accepte de 

me remplacer. 

Mais 2 jours plus tard les organisateurs avancent le RV au jeudi de l'Ascension. Je ne serais toujours pas disponible, les 

Chabanne non plus. 

Trouver quelqu'un en si peu de temps pour nous représenter n'a pas été chose facile. Merci donc à Chantal Rueda, à 

Anne-Marie Troadec qui ont accepté de parcourir la distance pour représenter l'APF. Oui, un grand merci à toutes deux. 

Le jeudi le soleil était de la partie, bien franc, les coureurs nombreux et heureux sur leurs engins, tous de grands enfants, 
rarement très satisfaits lorsque la course est finie et qu'ils ne sont pas dans les premiers mais sachez que tous les 

concurrents ont reçu des récompenses l'important étant de participer n'est-ce pas ? 

Que nous reste-t-il de ces 2 jours ? 

Pour moi une expérience enrichissante, découverte d'un univers qui m'était totalement étranger, avec des bénévoles  
très engagés et sérieux dans toutes leurs tâches respectives, pour les « déléguées » du jeudi  du plaisir à rencontrer les 
organisateurs et voir les dernières courses, et…  ultime information l'APF recevra de la part de l'association  un chèque 

de 500 € ! 

Je, nous, ne pouvons que remercier «  La Mobylette Fêlée » de ne pas l'être autant que cela, de faire preuve d'une 

belle générosité tout en ayant pour but de donner du plaisir et toutes leurs chances à  ses compétiteurs. 

Merci à vous, Yan, Virginie et à toute votre équipe. Continuez dans cet esprit, vous êtes un bel exemple d’association 

ouverte aux autres, un grand MERCI. 

Lysette DUTOT 
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 APF CONSEIL, UN RÉSEAU DE FORMATEURS  

Des acteurs APF de la Drôme s’engagent dans le projet « APF 

Conseil » ; un dispositif de conseils et de formations, en Auvergne 

Rhône-Alpes, qui a pour vocation de favoriser l’accueil et l’emploi 

des travailleurs handicapés. 

Les  acteurs d’APF Conseil en « formation de formateurs » 

APF Conseil est né d’une volonté de lutter contre des discriminations encore importantes, sur le 
marché du travail. Le but étant de former les salariés des entreprises et organismes publics, 
pour améliorer l’intégration et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap. 
Afin de mobiliser les synergies locales, 22 futurs formateurs ont été recrutés parmi des acteurs 
APF de la région Auvergne Rhône-Alpes. L’idée est de créer une plateforme collaborative, en 
lien avec les structures APF de la région, dont les délégations. 

 
Dans la Drôme, 4 personnes ont 
décidé de s’investir dans ce projet. 
Ponctuellement, ils assistent à des 
formations, organisées en collaboration 
avec « APF Formation », pour se 
professionnaliser en tant que 
formateur.  
Pour Sylvie Reverbel, référente du 
Groupe Initiative SEP APF 26, et 
engagée dans les actions de 
sensibilisation et de reconnaissance 
des droits, devenir formatrice, c’est 
« évoluer et faire évoluer le regard, les 
comportements des adultes dans le 
monde du travail ». 

La deuxième étape est désormais le développement de cette offre de formation dans la région, 
dans un esprit collaboratif : « Pour faire changer les comportements, on construit des outils 
communs pour y arriver ensemble, avec les autres formateurs », explique Sylvie Reverbel. Avec 
comme objectif d’apporter « des changements ou des modélisations sur l’accueil du personnel et 
du public en situation de handicap ». Car le rôle d’APF Conseil est aussi d’accroître les 
connaissances sur le handicap des salariés de demain.  

L’objectif de ce nouveau projet est également de générer des fonds au profit des actions 
associatives de l’APF en facturant les coûts de formation et de conseils.  

Chaque acteur de l’APF peut contribuer à ce projet en « s'emparant intellectuellement du 
concept et en "ouvrant" les réseaux pour qu'il puisse vivre sur le terrain », illustre Sylvie 
Reverbel. 

 
Contact APF Conseil : patrick.girault@apf.asso.fr ; Tel : 06.68.80.93.11 

Emilie ROLLAND 
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LA VIE DES GROUPESLA VIE DES GROUPESLA VIE DES GROUPES   

Un repas partagé 
Sous la houlette de Geneviève et de Bernadette, 
aidées par Fouzia et De Deveeka tout le monde 
s’active,  en préparant la table et ses décors, ou 
en participant  à la cuisine. 

Ce jour était un peu particulier, car nous rendions l’invitation aux 
dames du quartier qui nous avaient invitées une première fois. 
A midi, les adhérents APF accueillirent les mamans,  les enfants qui arrivaient 
de l’école ainsi que deux personnes de la m.p.t. certains font connaissance, 
d’autres se retrouvent, et ce sont de véritables échanges qui se créent entre 

des populations qui n’ont pas 
l’habitude de se rencontrer. 
Le repas se déroule dans une 
ambiance joyeuse et chaleureuse ; 
mais il faudra  se quitter, trop rapidement, chacun 
repartant vers ses obligations. 
Suite à cet atelier cuisine, les enfants sont venus au 
mercredi loisir pour lire et animer. 
Nous gardons un excellent souvenir de ces moments 
positifs, que nous espérons bien reproduire 
prochainement.  

Geneviève EVEN et Marie-Hélène L’HELGOUALCH 

Réunions des groupes relais  

Groupe de Montélimar / 
Donzère / Le Teil / Sud Drôme 
Les 2ème mardis du mois de 13h30 à 15h30 : 

 13 septembre 2016  
 11 octobre 2016  
 8 novembre 2016 

 

Groupe loisir de Montélimar / Donzère   
Contactez Mme Chabanne 

Groupe de Valence 
Les 2ème lundis du mois de 
14h à 16h : 

 12 septembre 2016  
 10 octobre 2016 
 14 novembre 2016 

 

Groupe loisir de Valence  
Contactez M. Delhomme 

Groupe de Romans / Bourg 
de Péage 
Les 4ème jeudis du mois de 14h à 16h : 

 22 septembre 2016  
 27 octobre 2016  
 24 novembre 

 

Groupe de Romans / Bourg de Péage   
Contactez Mme Bouzineb 

Atelier cuisine 
Mercredis Loisirs 
Groupe de Valence 

→    pas de réunion de groupe relais en juillet et en août 

Réunions de la 

rentrée 
Réunion du groupe accessibilité 

le jeudi 22 septembre à 14h à la délégation 

Réunion des membres du groupe SEP  
le vendredi 30 septembre à 10h à la délégation 

Atelier cuisine de Valence 

Mercredi 5 octobre Mardi 4 octobre 

Mercredis Loisirs 
Groupe de Romans 

Mercredi 12 octobre 
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Sortie du 21/04/2016 à Crupies du groupe Valence 

Musiflore 
Le centre Musiflore se situe à la limite du Diois et de la Drôme 
provençale, là où se mêlent déjà les senteurs de la lavande et le 
chant des cigales, entre sapins et oliviers, à flanc de montagne. 
C'est dans ce cadre préservé, véritable écrin d'authenticité propice à 
la détente et la concentration, que Musiflore nous a permis de satisfaire le besoin de 
dépaysement, de renouer avec la nature et la vie rurale. 
Il est à noter que ce centre est totalement adapté aux Personnes à Mobilité Réduite. 
Nous avons bénéficié de 2 prestations : 
- Une animation « Découverte de la musique », avec du chant, du test d’instruments (piano, 
tambours, etc.) en solo ou en en groupe. 
- Une séance « Découverte de la nature », avec des exercices visuels, du toucher, de senteur sur 
des plantes et des insectes du site. 
 

Un point positif : Une sortie à un tarif correct tout compris : transport, animations, repas. 

  Etienne DELHOMME 

LES COORDÉES 

Une des premières réalisations de APF se rendant compte de l’isolement des personnes vivant le 
handicap fut la création des cordées. Et c’est bien là le but essentiel d’une cordée. Etre avec et près 
de l’autre. Rompre la solitude, créer du lien. 

La cordée épistolaire, courrier acheminé par le facteur un groupe de 6 à 8 
personnes s’écrivent dans un même courrier. Chacune se raconte, lit, écrit…  

Ainsi naît, au fil des courriers reçus, des amitiés. La cordée devient peu à peu une 
sorte de famille. On prend des nouvelles, on s’inquiète, on s’émerveille, on 
partage, on soutient… chacun dans sa vie de tous les jours. 

Depuis quelques années, les cordées électroniques existent. En quelques années, elles se sont 
multipliées. Par groupe d’une vingtaine de personnes, chacun échange dans des conditions 
similaires aux cordées papier. Il suffit d’un clic, d’un mot de passe donné à l’avance, et nous voilà 
en partage avec notre « famille ». celle qui nous rejoint à son rythme, à ses choix et qui nous donne 
ce qu’elle est… simplement. 

Pour rassurer les personnes qui ont des doutes, les cordées sont très sécurisées et il faut montrer 
patte blanche pour y participer.  

Pour plus d’information, vous pouvez vous renseigner auprès de la responsable nationale  des 
cordées : 

Yvonne Drevet Ollier, 1 rue Bernard Moitessier, 85540 Moutiers les Mauxfaits / @  : 
yvonne.ollier@apf.asso.fr 

François BERGER 

mailto:yvonne.ollier@apf.asso.fr
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EVENEMENTS A VENIR et INFORMATIONSEVENEMENTS A VENIR et INFORMATIONSEVENEMENTS A VENIR et INFORMATIONS   

Chers amis,  

Jamais 2 sans 3… C’est parti pour la troisième édition de notre grand jeu national HandiDon !  

Depuis sa création, cette opération a rapporté à notre association plus d’un million et demi d’euros. 
Grâce à cette belle somme, ce sont plusieurs milliers de personnes en situation de handicap et de proches qui ont pu 
bénéficier des actions, du soutien et des animations portés par nos délégations ! Ce sont aussi de nombreux heureux 
grâce aux tirages au sort national et régionaux.  

Voilà toute la force de cette opération originale et ambitieuse : réussir à mobiliser en interne comme en externe autour 
de notre projet, dans une dynamique fédératrice et positive.  

Le 1er septembre prochain, sera lancée l’édition 2016. D’ici là, nous invitons chaque structure APF à mobiliser ses 
acteurs et à développer ou consolider des partenariats pour que d’autres réseaux que l’APF s’emparent également 
d’HandiDon et nous aident dans cet effort.  

Merci à tous de jouer une nouvelle fois le jeu. Nous savons que cela demande un fort investissement, mais nous savons 
aussi que nous pouvons compter sur vous, comme vous pourrez compter sur notre accompagnement et notre 
implication.  

Alain ROCHON, président et Prosper TEBOUL, Directeur Général 

Extrait de la Lettre Interne Handidon n°1 Mai 2016  
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La journée un fauteuil à la mer 

organisée par le Rotary de Montélimar 
aura lieu comme chaque année à 

Hyères le jeudi 8 septembre (selon la 
météo, sinon reporté au 15/09/16).  

Pour plus de renseignement contacter 
Douniya à la délégation 

Repas de la rentrée  
MECHOUI (Viande, Salades et Fromage) 

 Au Domaine des Roches à Ancône 

Dimanche 25 septembre dès 11h30 
(bulletin d’inscription disponible sur le blog ou à la délégation) 

La délégation sera 
fermée du lundi 25 

juillet au lundi 22 aout 
inclus 

A compter de la rentrée de 
septembre 2016, édition 
mensuelle sur Radio Méga 
dans l’émission « Mag Asso », 
un lundi par mois de 12h10 à 

12h50. A cette date, régler vos postes sur 
la fréquence FM 99.2 ! Nous vous 
tiendrons informés pour la date précise.  

Pourquoi cette radio ? Car, cette radio, 
qui existe depuis 35 ans, a pour but de 
donner la parole à ceux qui ne l’ont pas, 
sur des sujets culturels et militants.  

Si vous souhaitez participer à l’émission 
n’hésitez pas à nous envoyer un mail : 

dd.26@apf.asso.fr  

> Le samedi 27 août 2016 

à Romans sur Isère  

> Le samedi 03 septembre 2016 

à Tain l'Hermitage, Espace Rochegude, de 10h à 18h 

> Le samedi 03 septembre 2016 à Saint-Marcel-Lès-

Valence, Espace Liberté, de 13h à 18h 

> Le dimanche 04 septembre 2016 à Bourg-Lès-

Valence, Lycée des Trois Sources, de 10h à 17h 

> Le dimanche 04 septembre 2016 à Portes-Lès-

Valence, Espace Cristal, de 10h à 17h 

> Le mercredi 07 septembre 2016 à Aubenas, Centre 

SocioCulturel "Le Palabre" 

> Le samedi 10 septembre 2016 à Valence, Halle 

Polyvalente Chaban-Delmas, de 10h à 18h 

> Le samedi 10 septembre 2016 à Crest, Espace 

Soubeyran, de 10h à 18h 

> Le samedi 10 et dimanche 11 septembre à 

Montélimar, au Palais des congrès, de 10h à 18h 

Toutes les mobilisations Drôme-ardéchoise prévues vous seront communiquées via notre blog.  
RDV du 1er septembre au 1er décembre 2016 !  

Nous recherchons des bénévoles femmes pour 
accompagner le voyage de délégation qui aura lieu du 12 
au 16 septembre à Hyères. Si vous êtes intéressées, merci 

de contacter Douniya à la délégation. 



 

 

 

JJJEUXEUXEUX               

FFFAMILLEAMILLEAMILLE   APF APF APF    

Mouvement 
Merci à Loïna et à Julie pour leur aide précieuse !!  

Loïna a fait plusieurs stages à la délégation auprès de Nathalie, et notamment un stage longue durée de 
février à mai 2016.  

Julie a été présente de janvier à juin 2016 en tant qu’assistante de direction auprès de Stéphane, investie 
sur les deux départements Drôme et Ardèche et a notamment géré le déménagement de la DD07.  

Nous les remercions toutes les deux chaleureusement  pour leur investissement auprès de nous et leur 
souhaitons bonne chance pour la suite !  

Merci également à Salim, qui est venu faire un stage administratif ce mois de juin, bonne continuation !  
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Sandra Doucet-Bon sera de retour au mois de septembre 
au poste d’assistante de territoire c’est-à-dire attachée de 

délégation pour la Drôme et l’Ardèche. Nous lui 
souhaitons un joyeux retour et une bonne reprise !  

Au revoir VE ! Le Vivre Ensemble 
deviendra Zoom Ensemble 
au mois d’octobre, 
nouveau journal du 
territoire APF Drôme-Ardèche 



 

 12 

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 - Patricia GAROZZO - Aurore OBOEUF 
Ergothérapeutes : Delphine CARRETTE - Sathaphone PHENGSAVATH - Marianne DEHAIS 

 

   QUI FAIT QUOI ?  QUI FAIT QUOI ?  QUI FAIT QUOI ?   

DELEGATION DEPARTEMENTALE 

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

Courriel : savs.valence@apf.asso.fr  
 

Accueil : 
Tous les jours de 8h30 à 12h 

sauf le mardi matin 

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

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

SAVS DRÔME-ARDÈCHE  
Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 

17 RUE VERDI - 26000 VALENCE 


