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LES BLOGS APF 

LES SITES INTERNET APF 

 
Chers adhérent(e)s, chers lecteurs,  
 
J’ai le plaisir de vous présenter votre nouvelle 
revue d’information « Zoom Ensemble » ! 
 Ce nouveau format va nous permettre 
d’intégrer l’actualité APF de la Drôme et de 

l’Ardèche avec 4 éditions par an. Dans cette 1ère édition 
d’octobre vous retrouverez les informations habituelles déjà 
proposées dans le Vivre Ensemble drômois et par le Zoom 07 
ardéchois.  
Cette actualité et l’ensemble des articles proposés sont le fruit 
du travail des bénévoles, élus et salariés de notre territoire 
APF 26/07 et je tiens à les remercier chaleureusement !  
 
L’actualité de rentrée 2016 est déjà bien remplie par nos 
souvenirs d’été et l’annonce des rendez-vous importants : Le 
LOTO APF à Chabeuil, Le REPAS DE NOEL au Pouzin , La 
FETE DU SOURIRE 2017 : autant de rendez-vous qui reflètent  
le dynamisme de notre nouveau territoire Drôme-Ardéchois !   
 
Stéphane ROBIN  
Directeur de Territoire des Actions Associatives - APF 26/07 
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En direct du CAPFD 07 
 
J’espère que vous avez passé un 
très bon été et que vous avez bien 
p r o f i t é  d u  s o l e i l .  
Nous voilà partis pour la dernière 
ligne droite jusqu'à la fin de 
l’année. 

 

 Je vous rappelle que le conseil 
départemental de l’Ardèche vous 
donne rendez-vous le 8 octobre 
p o u r  s o n  a s s e m b l é e 
départementale à la salle l’Ouvéze 
de Privas. 

 

Un atelier cuisine avec le groupe 
d’Annonay et ses bénévoles aura 
lieu pour le repas qui vous est 
proposé et une animation que Iulia 
nous a trouvée vous sera proposée 
ce jour-là. Merci de votre 
présence . 

 

Marie-Jeanne Ceyte va mettre en 
place des séances de gym douce 
(yoga des mains), cette activité 
sera proposée au centre ceibelle a 
Aubenas. Des informations vous 
serons transmises lors du prochain 
groupe relais. 

 

Un contrat civique va être recruté 
en Ardèche , pour des missions sur 
les appartements tremplin et 
adalogis. Ces sujets sont 
essentiels pour l’autonomie des 
personnes en situation de 
handicap. 
Nous avons également l’opération 
de récolte de fond HANDIDON qui 
vient de débuter. Vous pourrez 
trouver des carnets auprès des 
responsables de groupe relais. 

 

Nous recherchons également des 
personnes intéressées pour 
s’investir dans l’organisation de la 
Fête du Sourire qui aura lieu à 
Valence en mai 2017. 

En direct du CAPFD 26 
 

La canicule et la sécheresse s’éloignent, 
c’est le temps de la rentrée et de la 
reprise ! 
 
Pour vos élus aussi c’est la reprise bien 
que nos réflexions se soient poursuivies 
durant le mois de juillet avec deux 
réunions du conseil. Après avoir fait l’état 
des lieux des actions que nous menons 
dans la Drôme, nous avons construit un 
projet associatif départemental en listant 
les actions 2016/2017 que nous 
souhaitons privilégier.  
 

Tout d’abord les réponses aux demandes 
individuelles s’organisent, toute 
demande, qu’elles viennent des 
adhérents, de partenaires, ou de toute 
p e r s o n n e  d e m a n d a n t  u n 
accompagnement, des renseignements 
sur l’accessibilité, les normes, les droits 
arrivant à la délégation est renvoyée sur 
des acteurs identifiés en fonction de leur 
domaine de compétence.  
 
Ensuite les actions qui ont été priorisées 
cette année, en plus des actions 
nationales que nous relaierons sur le 
département ou le territoire, ont été 
listées.  
 
Cette année est importante car au plan 
national il s’agit d’une année électorale : 
l’élection présidentielle et les élections 
législatives. Aussi il nous semble 
nécessaire de montrer aux candidats, 
quelle que soit leur sensibilité politique, 
qui tiendront des réunions publiques, que 
nous sommes une partie non négligeable 
de l’électorat et que nous leur 
demanderons de s’engager pour  : une 
politique transversale et cohérente du 
handicap ,  une société inclusive, la 
préservation, au minimum des droits que 
nous reconnaît la loi pour l’égalité des 
droits et des chances et la citoyenneté, un 
revenu d’existence décent et une société 
ouverte à tous . 

Nous réfléchissons déjà à la prochaine 
Assemblée Départementale, un temps fort 
de la vie associative sur notre 
département et sur notre territoire. 
 
 Enfin nous avons souhaité travailler dès à 
présent à préparer une « Fête du 
Sourire » pour fin mai 2017, la dernière 
date de mai 2014. Ce moment important 
pour la visibilité de l’APF nous était 
demandé tant par les élus que par les 
partenaires et le public, c’est pourquoi un 
Comité de Pilotage se met en place dès le 
mois de septembre pour préparer cette 
édition 2017.  
Nous comptons sur les adhérents motivés 
pour y participer et s’impliquer. 
 

Les groupes relais poursuivent leurs 
actions, sorties, loisirs et 
accompagnement des personnes isolées 
sur les territoires.  
Pour cela nous renouvelons les 
opérations ressources que vous 
connaissez bien et dans lesquelles vous 
vous investissez : le grand jeu Handidon, 
les paquets cadeaux…… 
 
Bien sûr nous maintenons les moments 
festifs de rencontre et de convivialité, le 
méchoui à Ancône, le repas de Noël, la 
galette des rois.  
Parce que l’APF est une association qui 
cultive le lien, l’amitié, le soutien et 
l’accompagnement.  
Ces moments, vous le savez sont 
maintenant partagés avec l’Ardèche.  
 
La construction du territoire se poursuit, 
votre nouveau magasine en est la preuve, 
puisqu’il est aujourd’hui devenu le Zoom 
Ensemble ! 

 

Je vous souhaite une bonne rentrée, de 
beaux moments de rencontre 

Et des combats que nous mènerons 
ensemble cette année encore ! 

Marie-Catherine TIME 

Représentante Départementale 26 

Sébastien TOURON 

Représentant Départemental 07 
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LE NOUVEAU TERRITOIRE DROME ARDECHE 

 
Le 30 juin 2016 nous avons eu l’occa-
sion d’inviter l’ensemble des élus, béné-
voles et salariés de l’APF 26/07 de la 
branche mouvement afin de co-
construire l’APF de demain ! Cette jour-
née a connu une large participation 
des acteurs APF du territoire en pré-
sence de Jean-Luc Mortet notre Res-
ponsable Inter-Régional des actions As-
sociatives et d’Olivier Gabolde notre 
formateur.   
 

Cette journée a tenu toutes ses pro-
messes avec le soutien d’une métho-
dologie appelée « méta-plan » qui per-
met de mener une réflexion et des syn-
thèses efficaces avec un groupe de 
personnes important. 
4 axes ont été visités :  
 

1/ Une vision pour les années à venir : 
« Comment voyez-vous l’APF dans 3 
ans ? » 

 
2/ le « Qui fait quoi ? » dans votre nou-
veau territoire APF 
 
3/ World café  
 
Principe : 
 
À chacune des 3 tables, est posée une 
des 3 questions :  
 
-Quelles sont les missions que nous de-
vons renforcer ?  

-Quelles sont les missions que nous pou-
vons confier à d’autres au sein de 
l’APF ?  

-Quelles sont les missions que nous pou-
vons abandonner ?  
 
4/ Et enfin : Structure des réunions des 
salariés et bénévoles administratifs ou 
techniques. 
 
Nous tenons à votre disposition la syn-
thèse de cette journée et de l’en-
semble des travaux menés. N’hésitez 
pas à demander à l’accueil pour con-
sulter des réflexions et débats très cons-
tructifs issues d’une intelligence collec-
tive.  

Stéphane ROBIN  
Directeur de Territoire des Actions  
Associatives  APF 26/07 

Parallèlement à nos rencontres du Comité de Pilotage 26/07 une action de formation a 
été menée avec l’équipe régionale AURA ( Rhône-Alpes-Auvergne ) de l’APF et le cabi-
net ARMAïON d’Olivier Gabolde.  

Atelier brainstorming sur la vision du territoire 
 dans les trois ans à venir 
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C’est dans un local agrandi , repensé et remis 
à neuf qu’a eu lieu la réouverture de la fripe-
rie, devenue « LA BOUTIQUE SOLIDAIRE APF ». 
  
Il y avait comme d’habitude foule ce lundi et 
les transformations ont paru satisfaire clients et 
vendeuses ! 
 
Nous vous rappelons que vous avez la possibili-
té de venir déposer vos vêtements et petits 
objets ou meubles en bon état, qui seront ven-
dus au profit des personnes handicapées du 
territoire Drôme Ardèche.  
 

Dépôt les lundis et jeudis de 9hà 16h, au 3 rue 
Verdi 26000 VALENCE 
 
Dates des prochaines ventes :  
10 au 14 octobre,  
7 au 11 novembre,  
12 au 16 décembre de 9h à 16h30 non stop 
 

Jeanne�e NEUVEUT, référente de la bou�que 

et une par�e de l’équipe de bénévoles 

« La Boutique Solidaire » dynamise le quartier dans lequel elle est implantée, favorise 
l’échange et la solidarité ; C’est un lieu ouvert sur son environnement, de rencontre et 
de mixité. 
Ouverte à tout public, elle soutient une démarche de développement durable par la 
revalorisation du textile, tout en s’inscrivant dans l’économie circulaire.  
Tout invendu est redistribué à d’autres associations locales :  tout se recycle à l’APF ! 
Les bénéfices engendrés par cette activité sont utilisés pour l’action des délégations 
APF Drôme et Ardèche, afin d’assurer leurs missions en faveur des personnes en situation 
de handicap du territoire. 
 
La boutique est en train d’être rénovée pour accueillir les clients dans des conditions en-
core plus favorables ! 
Pour financer ce projet une plateforme de dons en ligne a été créée : 
 
http://solidaires.apf.asso.fr/projects/rehabilitation-de-la-boutique-solidaire-de-la-
delegation-de-la-drome 
 

N’hésitez pas à le faire savoir ! 

Pour plus d’informations vous pouvez contacter Sandra DOUCET-BON à la délégation 
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A nouveau une forte mobilisation sur notre territoire pour cette troisième édition d’HANDIDON ! 

En Drôme et Ardèche de nombreuses initiatives ont été mises en place par des adhérents et des bénévoles 

motivés : présence chez CONFORAMA, sur des marchés, prospection de commerçants du centre ville, présences 

dans plusieurs supermarchés du département ; L’opération a aussi été relayée auprès des donateurs Drômois et 

Ardéchois qui ont reçu 1 carnet chacun. Les  dates des stands ont été transmises à la radios et la presse locale. 

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez vous aussi participer à cette opération ! 

     Contact : Sandra DOUCET-BON   -   dd.26@apf.asso.fr—04 75 78 58 60 

 

 

Ca y est !  

Les premières émissions vont être diffusés sur Radio Méga : 

 

Alors soyez à l’écoute le 19 octobre pour des dossiers sur le tou-
risme, la sensibilisation et l’accessibilité à Valence. 

 

Le 21 novembre il sera question des groupes relais, du bénévolat et 
de la pair émulation. 

 

Pour mener à bien ce projet il faut des animateurs et des intervenants  : alors n’hésitez pas si vous 
souhaitez participer à l’émission : envoyez un mail à dd.26@apf.asso.fr  
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LA FRANCE AUX JEUX PARALYMPIQUES  

Avec neuf médailles d’or, cinq d’argent et quatorze de bronze, l’équipe de 
France prend la 12ème place du classement des nations aux Jeux Paralym-
piques de Rio 2016 et atteint ainsi son objectif d’intégrer le top 15. 

La France s’est engagée dans 17 des 23 sports que comprend le programme 

des Jeux Paralympiques : 15 sports individuels : athlétisme, aviron, canoë, cy-

clisme (route), équitation, escrime fauteuil, haltérophilie, judo, natation, tennis 

fauteuil, tennis de table, tir à l'arc, tir sportif, triathlon et voile. 2 sports collectifs : 

basket fauteuil (femmes) et rugby fauteuil. 

 

La Délégation française s’est composée de 230 personnes avec 126 sportifs (42 femmes et 84 hommes) dont 

deux guides en athlétisme et un barreur en aviron, avec comme chef de délégation Emmanuelle Assmann, prési-

dente du Comité paralympique et sportif français (CPSF). 

 

Avec 4 médailles obtenues aux Jeux Paralympiques depuis Athènes en 2004, dont l’or en double à Pékin en 

2008, le charismatique joueur de tennis fauteuil français Michaël Jérémiasz a été désigné comme porte-drapeau. 

 

Voici la liste de tous les médaillés paralympiques français à Rio. 

 

Les médaillés d’or sont : Sandrine Martinet en judo, Marie-Amélie 

Le Fur en saut en longueur (T-44), Nantenin Keita sur 400 mètres, Marie-

Amélie Le Fur sur 400 mètres (T43-44), Damien Seguin en voile, l'équipe 

de France en tennis de table par équipe formée par Fabien Lamirault, Sté-

phane Molliens et Jean-François Ducay,  l'équipe de France en escrime en 

fauteuil formée par Robert Citerne, Yannick Ifébé et Romain Noble, Nicolas 

Peifer et Stéphane Houdet en tennis en fauteuil par équipe,Fabien La-

mirault en tennis de table en fauteuil. 

   

Les médaillés d’argent sont : Souhad Ghazouani en haltérophilie, Thu Kamkasomphou en tennis de table, 

Mandy François-Elie sur 100 mètres, David Smétanine sur 50m nage libre, Pierre Fairbank sur 800 m.  

 

Les médaillés de bronze sont : Perle Bouge et Stéphane Tardieu en aviron, Gwladys Lemoussu en tria-

thlon, Louis Radius sur 1 500 m, Pierre Fairbank sur 400 m, Florian Merrien en tennis de table en fauteuil, Maxime 

Thomas tennis de table, Elodie Lorandi sur 100 m nage libre, Arnaud Assoumani en saut en longueur, Maxime 

Valet en escrime catégorie B, Cindy Moreau sur 200 mètre canoë-kayak, Marie-Amélie Le Fur sur 200 mètres, Joël 

Jeannot cyclisme sur route, Elodie Lorandi sur 400 mètres nage libre, l'équipe 

de France masculine en fleuret en fauteuil formee par les fleurettistes Damien 

Tokatlian, Ludovic Lemoine et Maxime Valet. 

 

A noter que le triathlon, ainsi que le canoë-kayak ont fait leur entrée comme 

nouvelles disciplines pour cette édition.    

        Rita HABIS 

Sandrine MARTINET 

Marie-Amélie LE FUR 

Michaël JEREMIASZ 



 

 8 

RETOUR SUR ...RETOUR SUR ...RETOUR SUR ...   

8 

LES VOYAGES DE DELEGATION 

C’est début septembre que le minibus a pris la direction d’Argelès 
sur Mer. 
A son bord, on pouvait compter 8 personnes : Richard, Georges, 
Françoise, Martine, Sébastien, Martine, Eric et moi !  
L’heure du repas approchant et un certain nombre de kilomètre ava-
lé, une pause s’impose. 
Après  un pique-nique, retour sur l’autoroute, « à l’attaque » de la 
distance restante ! 
Nous arrivons, enfin,  au camping : découverte de ce dernier, qui soit 
dit en passant est vraiment adapté (les allées sont goudronnées), 
distribution des mobil homes (un avec clim et un sans, les garçons 
gentlemen nous laissent celui avec clim)… 
Nos repères pris, en route pour le port où nous trouverons bien où nous 
restaurer. 
Première nuit… Mardi, en route pour Collioure, visite du village, balade en bâte, quelque peu « mouvementée » ! 
Paysages magnifiques… 
Mercredi : balade en train dans le pays Cathare. 
Jeudi escapade dans un jardin botanique et détente aquatique : la mer ! 
Il est, à présent, temps de regagner nos pénates même si…                Virginie Delorme 
 

Et nous revoilà Drôme Ardèchois... 

Comme chaque année, nous avons organisé deux séjours de délégation, en 
juin et en septembre. Cette année nous avons choisi pour destination la ville 
de Hyères où nous étions logés à La villa de Costebelle (Centre de vacances 
pour personnes handicapées géré par l’ANAE). 
 
Durant ce séjour plusieurs activités ont été au rendez-vous : La découverte 
de  la ville de Hyères, du port, la visite des rades de l’arsenal à Toulon, le ma-
rineland d’Antibes, l’île de Porquerolles, … 
 
Nous avons également profité 
du temps ensoleillé pour nous 
baigner, dans la piscine de la 
villa et à la plage. 
Nous avons  également ren-
contré d’autres groupes et des 
gens sympas,  avec qui nous 

avons passé des très bonnes soirées !  jeux, soirée à thème et soi-
rée dansante !  

 

En résumé deux très bons séjours qui ont ravis les 12 adhérents 
qui sont partis cette année. 

 

Et bien sûr un GRAND MERCI aux supers bénévoles sans qui rien ne serait possible !!   Douniya 
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Ancône : Un petit village aux accents de Provence, blotti sur les berges du Rhône 
entre Valence et Avignon.  Sa nature élémentaire  correspond parfaitement à la 
théorie des quatre éléments : 
L’eau   : Le Rhône , le feu : Les guerres , la terre  : L'agriculture et l'air : L'aviation. 

 

En ce dimanche 25 septembre, s’y est déroulé un évènement convivial pour lancer 
la nouvelle saison : un sympathique méchoui ! 
 
 

Encore un gros succès, en présence de 80 per-
sonnes,  bénévoles, adhérents, salariés et, amis. 
Après le repas, l’après-midi s’est poursuivie autour 
de jeux divers (cartes, jeux de société, boules). 
 

Félicitations aux cuisiniers pour cette prestation 
gastronomique et merci aux nombreux bénévoles 
qui  œuvrent pour la réussite de cette belle jour-
née de rentrée, ainsi qu’aux salariés ! 
                                                                         

  Etienne DELHOMME 

Le méchoui de rentrée 

Un fauteuil à la mer 

Belle journée ce jeudi 22 septembre pour une quin-
zaine d'adultes handicapés et leur encadrement 
venus du centre des Baumes, Solhandia, APF.  
Moins nombreux que prévu à cause du report de 
date au vu de la météo trop mauvaise, quelques 
Rotariens les ont accompagnés au "Fauteuil à la 
mer".  
Une journée où chacun a pu pratiquer des activités nautiques sur le site sécurisé de l’hô-
pital Renée Sabran à Hyères. «Aider, partager, rendre heureux, porter un autre regard 
sur le handicap», l'objectif était rempli en voyant les invités repartir avec plein de bon-
heur dans les yeux et le sourire aux lèvres. 

 Associant sport et handicap, cette action généreuse a pu avoir lieu 
grâce aux fonds récoltés lors du challenge inter-entreprises de la Cori-
ma Drôme Provençale en collaboration avec le St James Vélo Club. 
Une remise de 3 800 € a eu lieu pour les associations locales.   
      

      Pascale PRIGENT 

Notre reporter ! 


