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Le mot du directeur
Cher(e)s adhérent(e)s,
cher(e)s lecteurs/trices,
Avec la réorganisation du mouvement
APF en territoires en 2016 nous avons
été amenés à nous concentrer sur trois
grandes missions dîtes essentielles :
1/ Accueillir, accompagner
2/ Revendiquer et représenter,
3/ Développer, dynamiser.
L’ensemble des acteurs APF de la
Drôme/ Ardèche : adhérents, élus APF,
bénévoles, familles, partenaires, prennent part et portent parfois directement
ces missions essentielles. Chacun
avec son niveau de responsabilité, de
capacité et d’autonomie apporte du
contenu à cette déclinaison pratique de
notre projet associatif. Cette concrétisation s’observe sur les différents
champs suivants :
* les loisirs inclusifs : mercredis loisirs,
sorties ski, atelier bois, chiens de traineau, Méchoui, repas de Noël, soirée
des bénévoles,… et prochainement la
fête du sourire ! …
* les campagnes ressources locales :
opérations paquets cadeaux, handidon,
loto, boutique solidaire, …
* Les actions revendicatives ou représentatives dans les différentes commissions des droits des usagers ( santé,
compensation du handicap ) ou encore
l’ accessibilité et la lutte contre les discriminations.
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* les sensibilisations APF auprès du
grand public pour mieux expliquer ce
que peut signifier le vécu d’une personne en situation de handicap.
* les six groupes relais de notre territoire, les groupes thématiques dits
« initiative » tels le groupe SEP qui a
permis d’organiser deux années de
suite l’intervention d’une neuropsychologue auprès des volontaires
concernés. Notre groupe « jeunes »
de l’APF 26/07 qui organise des actions « inclusives » autour de la cuisine ou des sensibilisations au handicap auprès d’autres jeunes.
* n’oublions pas notre groupe de pairémulateurs/accompagnateurs qui
assure une présence bimensuelle
dans les centres de rééducation de St
Vallier et des Baumes et viennent à la
rencontre des patients qui souhaitent
échanger sur leur situation et ainsi
mieux préparer la suite de leur convalescence.
Je tenais donc à vous remercier pour
votre engagement en attendant de
pouvoir vous retrouver prochainement
à notre assemblée départementale le
1er avril ou à l’occasion de notre
grande Fête du Sourire le 27 mai prochain.
Stéphane ROBIN
DT2A 26/07

EDITO
En cette période d’élections présidentielles puis législatives, il est important pour nous d’être encore plus
visibles.
En effet, les gouvernements, qui se
succèdent pour gouverner notre
pays, ne nous considèrent pas
comme des citoyens à part entière !
C’est-à-dire des personnes qui doivent avoir accès aux droits fondamentaux : la liberté d’aller et venir, la
liberté pour nos enfants d’être accueillis à l’école de leur quartier pour
y recevoir l’enseignement de la République, le droit pour nos jeunes
d’être formés, le droit d’avoir un emploi, un logement où l’on puisse vivre
et se déplacer, le droit à un revenu
décent lorsque notre handicap ne
nous permet pas de travailler, le droit
d’être soigné par un médecin choisi
librement et non pas parce que je
peux entrer dans son cabinet,

le droit de voyager sans avoir l’obligation d’arriver une demi-heure à
l’avance en gare pour que quelqu’un
m’aide à monter dans le train, le droit
de sortir au cinéma ou au restaurant
sans me faire refouler parce que la
salle n’est pas accessible…..
Nous vivons tous ces situations
chaque jour, qui font de notre quotidien un parcours du combattant.
Et pourtant, nous sommes 12 millions
de citoyens en situation de handicap
dans une société qui ne veut pas
nous voir, ni reconnaître notre existence avec nos spécificités, et bien
plus nombreux encore avec nos
proches et nos aidants, ceux qui doivent chaque jour nous accompagner.
Puisque malgré les lois, les conventions onusiennes ou les directives
européennes, ceux qui nous gouvernent ne nous voient toujours que par
le coût que nos besoins engendreraient.

Besoins qui ne sont pas que les
nôtres, car s’ils étaient pris en considération, tous les français vivraient certainement beaucoup
mieux.
Oui, le handicap est un vecteur
d’innovation, un facteur de développement économique plutôt qu’une
charge pour notre pays.
Alors, mesdames et messieurs les
candidat.e.s, de toute tendance,
vous ne pouvez pas plus longtemps
ne pas nous voir, ne pas nous entendre. Sur le fauteuil roulant ou
derrière la canne blanche il y a un.e
électeur.trice, attentif.ve à vos propositions et prêt.e à vous prouver
que nous sommes des femmes et
des hommes, des citoyens avant
tout !
Marie-Catherine TIME
Représentante du conseil APF 26
Sébastien TOURON
Représentant du conseil APF 07

ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION

L’AG de notre association se déroulera le 24 juin prochain à Colmar,
dans le Haut-Rhin.
Le COPIL, qui la prépare, est d’ores
et déjà en place et travaille à l’organisation et l’accueil des adhérents.
L’AG c’est une démarche en quatre
temps :
Les démarches citoyennes :
La révision des statuts de l’APF
Le renouvellement du conseil d’administration
Les droits fondamentaux
La qualité de vie et une société inclusive
L’observatoire de la démocratie interne à l’APF

Les mobilisations citoyennes
La consultation et la synthèse des
contributions dans le cadre des élections présidentielles et législatives,
en lien avec de nombreux mouvements citoyens
L’Assemblée générale :
Le 24 juin, l’Assemblée générale fait
le point et met en perspectives les
démarches de participation qui mobilisent un grand nombre d’adhérents
et de militants de l’ APF.
La suite :
Dès l’Assemblée générale, l’association se mobilise pour engager le renouvellement du projet associatif et
se mettre en route vers le Congrès
2018
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Dès à présent nous devons nous
mobiliser. Ceux qui souhaitent s’y
rendre peuvent s’inscrire, ou donner
leur pouvoir à un des élus qui s’y rendra.
Pour qu’un maximum de personnes
puisse suivre les travaux de notre
AG, les délégations sont invitées à
mettre en place une séance « l’AG
en direct chez nous ». Nous vous
tiendrons informés de ce que nous
ferons sur notre territoire.
Tous les adhérents, possédant une
adresse mail enregistrée, vont recevoir un courrier leur donnant toutes
les indications, pour l’AG, le renouvellement du CA et le vote sur les
textes fondamentaux.
C’est un grand moment de notre vie
associative que nous préparons.

VOS CONSEILS APF DE DEPARTEMENTS
En direct du CAPFD 07
Voici, en quelques mots, l’actualité du conseil APF de Département 07 :
Nous travaillons également sur l’organisation d’un
« vide maison » suite à la succession que la délégation
Ardèche a reçu. Nous vous tiendrons informés du
déroulé de cette journée.
La prochaine Assemblée départementale de l’Ardèche
aura lieu le samedi 7 octobre 2017. Vous aurez
d’autres informations ultérieurement.

Nous avons dénoncé à la Préfecture de l’Ardèche
ainsi qu’à la Répression des Fraudes de Privas,
les agissements d’une société frauduleuse qui démarchait et facturait des prestations jamais effectuées aux commerçants ardéchois pour la mise en
accessibilité de leurs établissements.
Plusieurs articles de presse ont été publiés pour
prévenir les commerçants de faire attention.

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 27 mai
2017 à l’occasion de la Fête du Sourire qui aura lieu au
Parc Jouvet à Valence.

Nous préparons la visite de notre président de
l’APF M. Alain RONCHON, que nous avons convié à une journée de rencontre le 15 juin 2017 sur
le site de la Caverne du Pont d’Arc.

Le conseil et moi-même restons à votre écoute si vous
avez des questions ou des attentes particulières.
Sébastien TOURON
Représentant Départemental

En direct du CAPFD26
Depuis quelques mois, la vie
de votre conseil est dominée par la
recherche de locaux plus définitifs
pour l’installation de la délégation et
du SAVS. Le directeur régional, Pascal Serclerat est d’ailleurs venu se
joindre à nous le 12 janvier pour discuter de l’opportunité de maintenir
une offre d’acquisition pour un bâtiment sur Valensolles. Compte tenu
des autres opportunités qui s’offrent
à nous, il a été décidé d’abandonner
l’offre pour Valensoles et de poursuivre nos recherches. Pour compléter l’information concernant les locaux, les travaux vont commencer, à
l’heure où j’écris cet article, à Portes
lès Valence et nous pourrons enfin
nous réunir dans une délégation pleinement sécurisée, accessible et accueillante.
Mais n’ayez crainte, nous poursuivons nos missions, même si c’est un
peu plus difficile, du fait que nous
devions chercher des lieux qui puissent nous accueillir.

Vous avez été sollicités sur les
« réunions d’adhérents » pour donner votre avis sur les changements
à intégrer dans les textes fondamentaux de notre association, en
particulier les statuts et le règlement intérieur. La période n’était
pas propice puisque la première
date correspondait à une météo de
neige qui a probablement empêché
que nous soyons plus nombreux et
nous avons dû organiser rapidement, trop certainement, une seconde réunion.
En tout une douzaine, seulement,
d’adhérents ont pu s’exprimer sur
l’ouverture de la gouvernance de
notre association à d’autres handicaps, sur l’élargissement de nos
moyens d’action, la clarification de
la qualité de membre, le vote électronique, les modalités de gouvernance et le choix du nom pour
notre association. Tous les adhérents vont être sollicités pour voter
les propositions de modification de
nos textes fondamentaux très prochainement.
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Les rencontres inter régionales des
conseils APF, rencontres des élus départementaux, régionaux et nationaux
de l’APF à Avignon le 9 mars, où vos
élus ont porté vos préoccupations et
échangé avec nos administrateurs et
leurs collègues de tous les départements du sud-est.
Nous invitons, à notre Assemblée départementale du 1er avril prochain, tous
les représentants des partis politiques
élus ou candidats aux prochaines élections présidentielles et législatives à
venir s’exprimer sur leurs propositions
d’une politique transversale du Handicap. Aussi, j’espère que vous serez
nombreux à venir témoigner de votre
vie au quotidien et de vos attentes pour
l’améliorer.
Je vous donne rendez-vous le 1er avril,
pour une réunion importante, votre Assemblée départementale où vous aurez
l’opportunité de témoigner.
Marie-Catherine TIME
Représentante Départementale 26

RETOUR SUR …
LA REVISION DES STATUTS DE L’APF
Cette présentation a permis de réfléchir
aux enjeux suivants :

Les 26 janvier et 14 février derniers
ont eu lieu deux réunions concernant la révision des statuts, animées par Marie-Catherine TIME et
Sylvie REVERBEL.
Une assemblée d’une dizaine
d’adhérents pour le territoire Drôme
et Ardèche était présente à ces
rencontres.

Enjeu n°1 :
Ouverture à d’autres types de handicaps
Enjeu n°2 : Elargissement des moyens
d’actions
Enjeu n°3 : Clarification de la qualité
de membre
Enjeu n°4 : Nouvelles modalités de
gouvernance
Enjeu n°5 : Possibilité d’adapter l’organisation locale.

Enjeu par enjeu, les échanges ont eu
lieu entre les adhérents présents.
Une réflexion est également menée
quant au nom de l’association.
N’hésitez pas à consulter la plateforme
dédiée :
http://nouvellegouvernance.apf.asso.fr/
Contact : Marie Catherine TIME

ZOOM SUR …
LES ELECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
En mai et juin 2017, les adhérents
de l’APF procèderont à l’élection de
12 membres des 24 membres de
son conseil d’administration.
Être membre du CA c’est :
Contribuer à la définition et à la mise
en œuvre des orientations politiques
et financières de l’APF.
Contribuer à l’insertion sociale des
personnes en situation de handicap
et de leur famille.
Représenter l’APF dans des instances internes ou externes .
Participer à différents espaces de
travail, de réflexion, de représentation, et de décision.

A l’heure où vous lisez votre magazine , les candidats ont déposé leur
dossier.
Un comité de pilotage se réunit pour
étudier la régularité des candidatures.
A la suite de ce travail, chaque adhérent recevra son matériel de vote et
l’élection par correspondance se situera entre le 5 mai et le 5 juin 2017.
Ce moment important de la vie de
notre association vous permet
d’élire vos représentants et
chaque adhérent se doit d’y participer.
Nous comptons sur votre motivation.
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Le calendrier de l'élection :
Retrait des dossiers :
à partir du 02 janvier 2017
date de dépôt des candidatures :
03 mars 2017
Période de vote :
Du 05 mai au 05 juin 2017
Dépouillement : 09 juin 2017
Prise de fonction : 21 octobre 2017

ZOOM SUR …

Cette année, pour sa quinzième
édition, nous organisons avec le
territoire 26/07 la Fête du Sourire le
27 mai au Parc Jouvet de Valence
de 14h à 18h.
Cette fête est un moment de sensibilisation et de communication, mais
surtout un moyen d’échange et de
partage entre les personnes dites
« valides » et les personnes en situation de handicap.

La ludothèque de Valence proposera des jeux surdimensionnés.
Toute l’après midi un graffeur sera
présent pour faire des fresques en
direct.
Les visiteurs seront aussi sollicités
pour créer ensemble le mur de Sourires pour faire tomber les préjugés.
Une buvette, des crêpes et gâteaux
seront proposés.

Le programme de cette journée :
De 10h à 12h, une batucada déambulera dans les rues de Valence
jusqu’au Champ de Mars afin de
communiquer sur la journée et distribuer des flyers.
Dès 14h : ouverture « officielle » de
la fête !
Vous y découvrirez :
* Des structures gonflables, un jeu
de sumo, un atelier cirque, la présence d’un magicien.
* Egalement la découverte de sports
avec notre partenaire handisport,
une boutique solidaire éphémère,
des stands de présentation des activités de l’ APF.
Les enfants auront la possibilité de
fabriquer un cadeau pour leur maman à la veille de la Fête des Mères
et de se faire maquiller.
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Enfin cette journée sera animée par
Lilian CHAMBONNET qui fera le lien
entre les différents stands.
Le comité de Pilotage territorial
planche sur le sujet depuis le mois
d’octobre et est à votre écoute pour
toute suggestion !
Contact : Maud CORRIGNAN
Coordinatrice de la Fête du Sourire

ZOOM SUR …

La délégation APF de la Drôme
compte depuis de nombreuses années une activité « friperie » menée
par une équipe de bénévoles autonome et dynamique !
Fin 2016, cette activité a connu des
changements avec le passage de la
« friperie » à la « Boutique Solidaire
APF », concept régional sur RhôneAlpes-Auvergne, porté par APF Développement.
Munie d’un nouveau logo et accompagnée au niveau régional, notre
Boutique Solidaire est , depuis le 2
mars , ouverte tous les lundis, mardis
et jeudis de 9h à 16h30, non stop.
Jeannette NEVEUT en est la référente et Bernadette RUFO la coréférente.

Cette nouvelle formule a reçu un
accueil favorable et les habitués s’y
sont vite adaptés !
Le projet est aussi d’essayer d’attirer
un nouveau public, au-delà du quartier.
Pour continuer ce développement, la
Boutique s’est dotée d’un deuxième
local au 11 rue Verdi, qui permet aux
bénévoles de stocker le textile qui
est revendu à un collecteur et de
stocker pour les saisons à venir.
Ce nouveau local fait l’objet d’un
rafraichissement et pourra très prochainement aussi permettre de récupérer plus de meubles qui seront mis
en valeur aisément.
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Toujours dans le cadre du
développement de Boutique, un
salarié va être embauché, avec
comme mission d’accompagner et
soutenir les bénévoles dans leurs
activités. Cette personne devrait
arriver courant avril.
Des flyers sont à votre disposition
pour présenter ce nouveau
concept !
En conclusion : venez ! En plus
d’être un lieu de vente, la Boutique
Solidaire est un lieu de rencontres et
de convivialité qui n’attend que vous !
Contacts : Jeannette NEVEUT &
Bernadette RUFO

ZOOM SUR …
LE GROUPE COMMUNICATION
Au moment du rapprochement entre
l’Ardèche et la Drôme, un groupe de
travail communication a été créé,
afin d’harmoniser les outils de communication existants de part et
d’autre du Rhône.
Sylvie REVERBEL était en responsabilité de ce groupe de travail qui a
notamment permis la création du
blog unique 26/07, du ZOOM ENSEMBLE
Ce groupe s’est réuni au mois de
mars dernier avec comme objectifs
de faire le point sur les outils et pour
Sylvie de passer la main en tant que
référente.

* la revue territoriale a trouvé sa
place, et continue d’évoluer petit à
petit, alimentée par les acteurs du
territoire ;

Pour la communication externe, les
médias sont régulièrement sollicités
pour relayer nos activités (radio,
presse écrite ..) et notamment avec
Radio Méga.

* le blog 26/07 est en fonctionnement et est la vitrine de l’activité du
territoire 26/07

Ce groupe a pour projet de se réunir
une fois par an et est désormais coordonné par Sandra DOUCET-BON.

* une plaquette territoriale existe et
est à votre disposition si vous le souhaitez.

Les membres sont en contact régulier
et font évoluer les outils autant que
nécessaire.

* la page Facebook, pour le moment
en sommeil va être remise en fonctionnement prochainement.

Contact : Sandra DOUCET-BON

Le point sur les outils :

LES REPONSES INDIVIDUELLES EN DELEGATION
Accueillir et Accompagner :
Missions essentielles
C’est dans ce cadre qu’un travail au
niveau régional s’organise afin d’harmoniser nos pratiques et notre accueil
en délégation.
Nous sommes très régulièrement contactés pour des questions individuelles
auxquelles nous essayons d’apporter
une réponse.

Un recueil des demandes est organisé et un réseau d’experts est sollicité
en fonction de la nature de la demande.
Nos collègues des autres délégations AURA reçoivent le même type
de demandes. C’est pourquoi une
chargée de mission a été recrutée au
niveau régional, afin de nous permettre de coordonner nos actions
dans ce domaine.

Une première rencontre qui a eu
lieu à Villeurbanne, a permis de
recenser les pratiques et outils existants, et va permettre par la suite un
travail collaboratif et harmonieux.
Une rencontre trimestrielle est envisagée avec les acteurs concernés
par ces réponses individuelles.
Contacts: Nathalie VERNET
Sandra DOUCET-BON

FORMATIONS POUR LES AIDANTS
La Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie s’engage aux côtés de
l’Association des paralysés de France
(APF) qui développe un programme de
sensibilisation / formation des aidants
familiaux de personnes ayant un handicap moteur, avec ou sans trouble associé, ou de personnes polyhandicapées.
Les actions seront déployées jusqu’à fin
2019 dans la perspective d’accompagner 3 000 aidants à travers 300 sessions gratuites grâce au financement
apporté par la CNSA.
Les formations seront animées par des
binômes composés d’aidants et de spécialistes des thèmes abordés, croisant

ainsi les savoirs d’expériences et professionnels. Ce programme a pour
objectif principal de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des aidants familiaux.
Les actions de formation
Les binômes aidants/formateurs seront
préalablement formés à l’animation de
dynamique de groupe pour faciliter
l’expression des aidants, valoriser leurs
connaissances et compétences, ajuster les approches et les outils d’apprentissage, encourager le travail collaboratif et l’émulation entre aidants.
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Les sensibilisations / formations à destination des aidants se mettront en place
dans le but d’améliorer les approches
techniques et pratiques des aidants familiaux ainsi que la connaissance des
répercussions de leur rôle d’aidant et de
les sensibiliser à leurs propres besoins,
le développement de leur capacité à les
évaluer, et ainsi à préserver leur qualité
de vie et la relation avec leurs proches.
Contact : Marie Hélène SIERRA

SENSIBILISATIONS
Intervention à l’Institut de Formation des Professions de Santé
Les formations ont commencé cette
année par la rencontre avec de futures professionnelles de santé à
l’Institut de Formation des Professions de Santé Sainte-Marie de Privas.
Cette commande a été faite auprès
d'APF Conseil dont le chef de projet
est Patrick GIRAULT, une connaissance commune en Ardèche et en
Drôme de longue date !
Merci à lui, de ne pas nous avoir
oubliés.

Nous sommes intervenus auprès
de 20 élèves en Ecole de Prépa
Infirmiers.
L'intervention s'est déroulée comme
suit :
1ere partie axée sur la présentation
de l'association avec son projet
"Bouger les lignes. Pour une société inclusive", suivie des explications
concernant la Loi de février 2005
pour l'égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
La pause a été suivie, en deuxième
partie, par mon témoignage sur la
base d’une vidéo racontant mon
parcours de vie.
A l'issue de cette rencontre, pour
faire l'évaluation du travail fourni,
nous leur avons demandé de "nous
rédiger en quelques lignes LEURS
évaluations", anonymement.

Voici deux des témoignages :
"J'ai trouvé ce témoignage de votre
part très intéressant par votre parcours et votre force de caractère. Le
fait de découvrir cette association par
votre regard à tous les deux me fait
découvrir beaucoup de choses. Je
vous souhaite une bonne continuation."
" (….) Son stoïcisme face à son handicap nous a permis de comprendre
que ce n'est pas une fin à tout, on
peut s'épanouir, mener beaucoup
d'activités avec son handicap. Au
sortir de cette intervention, on retient
que peu importe les défaillances de
la vie, il faut rester courageux, positif
et continuer de se battre pour s'intégrer dans la société, s'épanouir,
etc… "
Iulia VIGNAL
Référente sensibilisation pour l’Ardèche

Sensibilisation à l’école Saint Apollinaire de Valence
L’articulation d’un groupe :

Une sensibilisation a été organisée au
mois de mars à l’école Saint Apollinaire
de Valence.

- Présentation rapide de l’APF, des familles et du vocabulaire du handicap.
- Projection du film « Tous Pareils ».
- La moitié du groupe reste avec l’animateur pour reprendre le questionnaire et
échanger sous la forme de questionsréponses.
- L’autre moitié du groupe va découvrir et apprendre la pratique du fauteuil.

En quelques chiffres : 3 groupes pour les
classes de CE1 ou CE2 ou CM1 ou CM2
soit, environ 90 élèves et 9 bénévoles de
l’APF : Etienne, Isabelle, Lionel,
Pierre, Marie-Hélène, Michèle et
Rita.
Les 2 groupes d’élèves ont eu une
bonne perception de la présentation, des photos et surtout, des
exercices en fauteuil.

Une journée riche en échanges et
en rencontres !
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ZOOM SUR ...
AIDE A DOMICILE
Une agence d’aide à domicile s’est installée à Annonay, au
21 de la rue Sadi Carnot : ADOMIS, gérée par Audrey Marco.
Cette agence propose des services comme l’entretien ménager, la gestion du linge, l’aide au repassage, l’entretien de la
maison …mais aussi la garde d’enfants, l’accompagnement
à l’école, aux activités périscolaires et l’aide aux devoirs.
ADOMIS intervient, après autorisation délivrée par le Conseil
Départemental, auprès des personnes bénéficiant de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie pour les séniors ainsi que
celles bénéficiant de la Prestation de Compensation du Handicap.
L’agence accompagne les bénéficiaires de l’APA ou de la
PCH dans tout ce qui est gestion de la vie quotidienne, du
lever au coucher, à l’exclusion des soins.
L’agence assure une prise en charge rapide et une stabilité
des plannings et intervenants avec présentation des nouveaux salariés, par la dirigeante, aux bénéficiaires sans frais
de dossier, cotisations, adhésions, déplacements.

GALETTE DES ROIS DU 14 JANVIER 2017
Dans l’après-midi, la dégustation de quelques bonnes
galettes a été l'occasion d'élire Reines et Rois.

L’année dernière en Ardèche, cette année dans la Drôme,
à la MVA (Maison de la Vie Associative) de Valence.
Nous nous sommes retrouvées une trentaine de personnes, les 2 départements confondus.

Le tout a été agrémenté d’un groupe de musiciens,
composé de Sonia et Vasken, jouant des improvisations musicales, avec de temps à autre, des intermèdes « Karaoké » faisant intervenir le public.

Stéphane ROBIN, notre Directeur et, Marie-Catherine
TIME, notre Représentante Départementale, ont introduit
l’après midi en présentant leurs vœux, qui se renouvellent
par un beau moment d’amitié.

Etienne DELHOMME
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LA VIE DES GROUPES
GROUPE DE VALENCE
MUSEE MADAGASCAR DE MONTELIER le 19 janvier

Peu de participants, 4 adhérents et 4 accompagnateurs
mais, belle journée exotique en cette période hivernale :
journée froide mais ensoleillée.

L'hospitalité malgache est légendaire, une véritable
bouffée d’exotisme, de chaleur, de sourire, dès la
première salle.
Objets d'art, broderies et diverses vanneries aux
couleurs chatoyantes : sisal, raphia, paille de riz, entièrement faites à la main par les doigts de fée des
femmes malgaches.
Le Musée de Madagascar nous a aussi littéralement
plongés dans la faune extrêmement variée de ce
pays : crocodiles, requins, tortues de mer, de très
nombreux coquillages, ...

Madagascar est situé au milieu de l'Océan Indien.
Ses habitants, les malgaches, sont issus d'un très grand
brassage culturel, d'origine principalement Indonésienne, Mélanésienne, Bantou et autre.
Ce qui explique la richesse artistique et artisanale exceptionnelles de ce pays.

La richesse de ce musée a impliqué une visite en 2
parties, le matin : visite des salles pour l’histoire de
l’île, l’après-midi : visite des salles pour la faune et
l’artisanat local. Visites entrecoupées par un repas
local : Une rougaille de saucisses façon malgache
accompagnée de riz, le plat préféré des malgaches.
Etienne DELHOMME
SORTIE AU CENTRE EQUESTRE LES PIALOUX le 16 Mars

Situé en lisière de la plaine de Valence et au pied des
contreforts du Vercors à Montvendre (26), le Domaine
Equestre des Pialoux est le plus GRAND Centre
Equestre de la région Rhône-Alpes.

Malgré le faible nombre de participants, nous avons
été enchantés par la visite des écuries et la démonstration en manège menées par une animatrice très
professionnelle avec des explications claires et pré-

4éme structure sportive de la Drôme en nombre de licenciés, avec plus de 300 adhérents.
- Plus de 60 000 visiteurs
-Des dizaines d'hectares consacrés à la passion du
cheval
-Environ 150 chevaux.
Nous avons découvert un domaine qui, outre sa spécificité de centre Equestre avec ses nombreuses installations, est aussi un lieu de détente et de loisir.
Autour du cheval et dans un cadre naturel exceptionnel,
nous avons assisté à la visite guidée des écuries et,
nous avons vu un spectacle dans un manège.

Etienne DELHOMME
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LA VIE DES GROUPES
LE GROUPE RELAIS D’ANNONAY
Mercredi 15 mars 2017 Sortie traîneau au col de la Chau
Depuis des mois, on parle de cette
sortie ; tout est prêt : liste des participants à l’activité, liste des accompagnateurs, minibus, etc... Il manque
tout de même quelque chose d’important : où va t-on ? et à quelle heure
doit-on y être ? Ces deux éléments
sont tout de même indispensables
pour organiser le déplacement dans
les meilleures conditions possibles.
La date approche et toujours rien.
L’impatience se fait sentir, le doute
aussi : y aura t-il encore un peu de
neige avec cette arrivée plutôt précoce du printemps ?

Enfin à J-2 le musher se manifeste :
mieux vaut tard que jamais ! C’est au
col de la Chau qu’il nous donne rendez-vous, à 12h. Bien vite les horaires de départ sont calés et les détails de dernière minute réglés.
Grand beau temps et une température de 18° prévoit la météo. La journée s’annonce donc plutôt bien. De
Privas, d’Annonay ou encore de Valence, tout le monde est au rendezvous à « son arrêt » et c’est le départ.
La route, en virages, fait les bras de
notre chauffeur et maltraite un peu les
passagers. Nous sommes tous inquiets : mais où est donc la neige ?

Pas la moindre trace sur les bords de la
route, pourtant nous ne sommes qu’à
quelques kilomètres du point de rendez
-vous ; même les sommets en sont dépourvus.
Les traîneaux vont devoir être remplacés par des luges sur herbe !
Puis vers 11h du matin notre minibus
arrive au col de la Chau et là (et uniquement là), dans la combe toute
proche, la neige nous attend ; chiens et
traîneaux sont là aussi.
Petit casse-croûte en plein au soleil,
tels des lézards, puis embarquement à
bord des traîneaux : la digestion va ainsi être facilitée par les secousses du
parcours. Les chiens sont ravis de nous
faire balader dans ces sous-bois magnifiques, et nous trop vite déçus de déjà
revenir au point de départ.
C’est la fin d’une belle journée !
Virginie DELORME

Après avoir « affronté » gaiement la poudreuse, le Groupe Relais d’Annonay envisage d’aller voir le film « Patients » au
cinéma les Nacelles d’Annonay.
Nous envisageons une, voire deux, sortie(s) avec nos amis « les cyclotouristes annonéens » : les dates et lieus restent à
déterminer.
Le 27 mai, nous serons à la Fête du Sourire au Parc Jouvet à Valence.
En juin, le Groupe Relais projette de se rendre au salon Handica à Lyon .
Enfin, le dimanche 18 juin, nous irons au Parc Gerland, à Lyon, encourager notre héros qui participe à la Course des Héros ; d’ailleurs vous pouvez « l’encouragez » vous aussi : rendez vous http://www.alvarum.com/sebastientouron5 ou par
chèque à la délégation Ardèche.
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ZOOM SUR ...
Enquête inédite APF-Ifop,
de près de 5.000 répondants, sur les conditions de vie, aspirations
et intentions de vote des personnes concernées par le handicap

Aujourd’hui, l’Association des Paralysés de France (APF) fait le constat que pour un nombre croissant de
personnes vivant en France, en
situation de handicap ou non, la
réponse décente à des besoins essentiels n’est plus assurée. Des
millions de personnes se retrouvent peu à peu exclues de toute
vie sociale et citoyenne, voire
oubliées.
L’APF constate également que les
personnes en situation de handicap
et leur famille sont les grandes oubliées de cette campagne présidentielle 2017.
Ces dernières sont parfois présentées comme un « poids
pour la société » ! Et l’APF souhaite mettre en lumière le
poids électoral que représentent les personnes en situation de handicap et leur famille, car 1 personne sur 5, en
France, est concernée par le handicap !
Alors quelles sont les conditions de vie de ces personnes ? Quelles sont leurs priorités ? Ont-elles confiance dans la classe politique ? Quel est leur état d’esprit
face aux élections présidentielle et législatives ? Vers quel
candidat va se porter leur vote ?

Avec son enquête « Elections 2017 et handicap » réalisée par l’Ifop, l’APF veut faire un état de lieux des conditions de vie, aspirations et intentions de vote des personnes concernées par le handicap.
A cette occasion, l’APF lance ses propositions « 20172022 Changeons de cap ! » afin d’agir pour une société
inclusive et solidaire, basée sur la reconnaissance et
l’effectivité de tous les droits fondamentaux.

Les propositions APF 2017-2022 : des propositions réalistes
au regard des attentes des personnes
A l’occasion des élections, l’APF publie ses propositions « 2017-2022 Changeons
de cap ! ».
Composé de 5 mesures phares et de 40 propositions prioritaires, le document a
été élaboré à partir de la plateforme 2017agirensemble.fr, mis en ligne depuis juin
2016.
Ces propositions répondent concrètement et de façon réaliste aux attentes des
personnes telles qu’elles sont formulées dans l’enquête Ifop. Cette enquête révèle aussi que 64 % des personnes en
situation de handicap ont confiance dans les associations et la société civile pour que leurs difficultés soient mieux
prises en compte dans la société. L’ensemble des propositions défendues par l’APF peuvent être consultées sur le site
apf.asso.fr.
13

INFORMATIONS
GROUPE INITIATIVES NATIONAL PARENTS
Le nouveau guide du groupe national Parents est paru
Le groupe national des parents en situation de handicap a le plaisir de vous informer de la
publication de la seconde édition du guide « Parents handis pas à pas. Du désir d’enfant à
son entrée à la maternelle »
« Un désir d’enfant est certes banal, mais nécessite de nombreux aménagements, questionnements, et soutien…, lorsqu’on est en situation de handicap. »
L’objectif de ce guide est de permettre aux personnes concernées de trouver des réponses à
un certain nombre de besoins afin de vivre plus sereinement cette quête de la parentalité.
Pour tous ceux qui sont intéressés, vous pouvez le commander, voir avec la délégation.

LE NOUVEAU SITE INTERNET DE L ‘APF: www.apf.asso.fr
L’Association des Paralysés de France (APF) lance
son nouveau site Internet : www.apf.asso.fr. Ce nouveau site, entièrement repensé dans son ergonomie
et résolument moderne, a pour but de faciliter l’accès
aux informations et l’engagement des internautes.

Des pages profil (adhérent, personne en situation de handicap,
bénévole, parent, etc.) apportent des informations personnalisées aux attentes des personnes.
Ce site a été conçu et réalisé avec l’agence Ecedi.

Accessible, il est compatible avec les différents outils
d’aide à la navigation utilisés par les personnes en
situation de handicap. Il est également responsive et
peut donc être consulté sur smartphone ou tablette.
Ce site est organisé autour de 5 parties : Accompagner, Défendre les droits, Soutenir - Agir, L’association et Mon handicap.

CONCOURS INTERNATIONAL "LES CORDEES"
Ouvert, jusqu’au 30 avril , à tous les auteurs francophones de romans, poèmes, contes, textes humoristiques, ce 10ème
concours littéraire des Cordées, récompense les meilleures contributions tant sur la maîtrise technique, le style que l’émotion transmise…
Peuvent y participer : adhérents, bénévoles, salariés, partenaires … : faites circuler l’information
Cette année : Présidente d'honneur : Aline Pairet
Présidents du jury 10ème concours littéraire des Cordées :Yves-Fred Boisset (Regards) et Jean-Marie Creff (APF)
NOUVEAUTE : un concours Art postal (Mail Art) se tient en parallèle du concours des Cordées
(http://www.regards.asso.fr/Concours/Cordees/reglement_art_postal.pdf).
Plus d’informations , règlement et modalités du concours sur demande à la délégation
Contact : Sandra DOUCET-BON
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A VENIR
ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE DE LA DELEGATION DROMOISE
Elle se tiendra le Samedi 1er avril à la Maison de la Vie Associative 74 route de Montélier à Valence, pour le bilan de l’année 2016.
En cette période électorale nous interpellerons les responsables politiques présents sur leurs programmes à destination
des personnes en situation de handicap.
Nous aurons l’occasion d’écouter les rapports moraux, d’activités et financiers et de partager un moment de convivialité
pendant le déjeuner.

OPERATIONS PAQUETS CADEAUX VALENCE
A l’occasion de la Fête des Mères et Fête des Pères, les bénévoles de
l’association seront présents chez CULTURA Valence du 15 au 27 mai.
Contact : Violette FOURNIER

NOUS SOUTENIR...
--

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

FAMILLE APF
Nous présentons toutes nos condoléances à Denys BAYARD, adhérent et bénévole qui vient de perdre son papa.
Toutes nos sincères condoléances à Cathy BOUVIER, adhérente et bénévole, qui a perdu sa maman tout récemment.

JEUX
A.P.F. ZOOM ENSEMBLE 26/07 - JEUX ZE n°003
1. grégorien ou républicain

1
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4
5
6
7
8
9
10

2. futur - déshabillée
3. fleur ou couleur - et la suite
4. ils font la une - spécialiste du nez
5. il a eu sa ruée - mammifère à la fourrure très recherchée
6. elles sont tranquilles d'esprit
7. fermer - certaine
8. interjection qui sert à appeler - support au golf
9. saison - perroquet - article
10. abréviation pour du matériel musical - mille-pattes

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

A
M
I
C
A
L
E
S

2

M
A
T
E
R
I
E
L
L
P E

7

8

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

3

4

5

6

L
A
M
E
N
T
A
B
L
E

9

T
A

10

A
S
S
I
S
E
S

O
U
T
I
I
L E
S T

1. munitions pour le chasseur
2. auxiliaire - jeu qui peut vous offrir une quine
3.on peut se stabiliser en le jetant - coquillage appelé couteau
4. agacera
5. conjonction de coordination - autre nom de l' Irlande
6. ce que fait un dompteur - centre postal
7. avec bec et plumes
8. pas célèbre, sans renom
9. avoir conjugué - fin d'infinitif - article défini
10. accomplira
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