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La plateforme des blogs APF 
http://www.blogs.apf.asso.fr 

 

Le blog politique de l’APF 
http:// www. reflexe-handicap .org 

 

Toute l’actualité du collectif NPNS 
http://www.nipauvrenisoumis.org 

 

L’accessiblité universelle 
http://accessibilite-universelle.apf.asso.fr 

 

Le blog juridique de l’APF 
http://vos-droits.apf.asso.fr 

 

Le blog du magazine Faire Face 
http://faire-face.fr 

 

Le blog des jeunes 
http://jeune.apf.asso.fr 

 

Le blog des parents 
http://interparents.blogs.apf.asso.fr 

 

Le blog du service APF Evasion 
http://apf-evasion.org 

 

Groupe initiative national des cordées 
http://lescordees.blogs.apf.asso.fr 

 

Personnes en difficultés d’élocution 
http://unikom.blogs.apf.asso.fr 

 

Le blog du réseau des nouvelles technologies 

http://mt.over-blog.com 
 

 
Site Internet APF 
http://apf.asso.fr 

 

 Site APF Ecoute Infos 
http://ecoute-infos.apf.asso.fr 

 

Site Moteurline 
http://moteurline.apf.asso.fr 

 

Site SEP 
http://sclerose-en-plaques.apf.asso.fr 

 

Site Paratetra 
http://paratetra.apf.asso.fr 

 

Site IMC 
http://imc.apf.asso.fr 

 

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

 

LES BLOGS APF 

LES SITES INTERNET APF 

Cher.e.s adhérent.e.s,  
Cher.e.s bénévoles ou sympathisant.e.s 
 
 

Après le succès remporté par la fête du 
sourire le 27 mai dernier, nous travaillons 
à présent à la préparation d'un événe-
mentiel côté Ardèche pour juin 2018. 
Ainsi, nous aurons une nouvelle manifes-
tation APF importante chaque année 
tantôt sur la Drôme, tantôt sur l'Ardèche. 
  
 

Bien d'autres travaux sont en cours et je 
pense notamment à l'accueil physique ou 
téléphonique en délégations avec une 
fonction support au niveau régional 
( nouvelle salariée référente ! ). L'objectif 
est d'être encore plus efficaces dans 
notre capacité à répondre aux demandes 
de renseignements de nos adhérents et 
partenaires. J'en profite pour vous rappe-
ler les blogs et sites internet suivants qui 
peuvent vous être très utiles pour avan-
cer dans vos démarches administratives 
et la connaissance de vos droits : 
 
 

Le site de l’association : apf.asso.fr/  
APF Ecoute infos : ecoute-infos.apf.asso.fr/  
APF Evasion : www.apf-evasion.org  
Blog service juridique : vos-
droits.apf.asso.fr/  
Le blog de la démocratie interne :  
http://electionscd.blogs.apf.asso.fr/  
Blog accessibilité : http://accessibilite-
universelle.apf.asso.fr/  
Reflexe handicap (actualités politiques de 
l’association) : https://www.apf.asso.fr/
actualites-politiques  

 
De même, les missions d'APF conseil 
poursuivent leur développement régional 
AURA et APF développement vient 
d'inaugurer officiellement sa 1ère bou-
tique solidaire APF basée rue verdi le 22 
juin dernier. Cette ancienne friperie 
APF26 a été entièrement rénovée en 
boutique grâce au soutien financier de la 
fondation Caisse d’épargne et la belle 
énergie déployée par l'équipe salariés/
bénévoles/adhérents.  
 
D'autres projets sont en cours pour notre 
territoire drôme-ardéchois.   

Nous les suivons avec vos représentants 
élus des CAPF 26 et CAPF 07, nos sala-
riés et nos bénévoles et nous les accom-
pagnons directement au sein des 
groupes initiatives : sensibilisation, ac-
cessibil i té, jeune, SEP, Pair-
émulation...ou des groupes relais APF : 
Annonay, Privas, Aubenas, Montélimar, 
Valence, Romans Bourg de Péage.  
 

L’accès à nos nouveaux locaux de 
Portes lès Valence : 
 

Côté locaux, nous avons engagé des 
démarches auprès de Valence Romans 
Agglo et l'opérateur Valence Romans 
Déplacement ( VRD ). Aussi, avons-
nous reçu des nouvelles très encoura-
geantes pour la suite ! En effet, la rue 
Jean Rostand où se trouve désormais 
l'antenne APF de la Drôme ( SAVS et 
Délégation ) va être entièrement refaite 
avec la réalisation d'un trottoir aux nou-
velles normes PMR ainsi qu'une piste 
cyclable. Un arrêt de bus accessible se-
ra également livré à 300m de la déléga-
tion.  
 

Nous sommes impatients de voir ces 
travaux commencer et nous vous tien-
drons informés. Concernant le bâtiment 
en question, les travaux de mise en ac-
cessibilité et de sécurité sont pratique-
ment terminés. Nous avons créé une 
nouvelle entrée principale avec une 
porte automatisée ( financée par la pro-
priétaire ). Les sorties de secours ont été 
mises aux nouvelles normes de sécurité 
et la barre d'appui du WC PMR a été 
changée au profit d'une autre plus pra-
tique et solide que nous avions récupé-
rée de nos anciens locaux. Il nous reste 
désormais à modifier le système 
d'alarme incendie pour être compléte-
ment conformes du point de vue de l'ac-
cueil du public.  
 

L'accueil du public en situation de handi-
cap dans de bonnes conditions est notre 
priorité et beaucoup d'entre vous nous 
ont déjà fait part de leur satisfaction lors 
de vos visites. De même, tous les parte-
naires de l'APF 26, qui ont eu l'occasion 
de nous voir, nous ont félicités pour ces 
nouveaux locaux qu'ils disent "très 
agréables" et incomparables avec ceux 
que nous occupions rue Verdi ! 

LE MOT DU DIRECTEURLE MOT DU DIRECTEURLE MOT DU DIRECTEUR            Stéphane ROBIN  
Directeur territorial 26/07 
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VOS CONSEILS APF DE DEPARTEMENTVOS CONSEILS APF DE DEPARTEMENTVOS CONSEILS APF DE DEPARTEMENT      

Alain MARRON 
Représentant Suppléant 26 

En direct du CAPFD26 

C’est avec une immense tristesse 
que nous avons appris le décès de 

Marie Jeanne CEYTE qui était très impli-
quée à l’Apf depuis de nombreuses an-
nées.  
Elle avait de nombreux mandats de repré-
sentation et était ma suppléante au con-
seil. Nous présentons à sa famille et à ses 

proches nos plus sincères condoléances. 

* La visite de notre président de l’APF,      
M. Alain Rochon : ce fut un immense plai-
sir de l’accueillir chez nous en Ardèche. 
C’est sous un beau soleil et une chaleur 
épouvantable que nous nous sommes 
rencontrés à Vallon Pont d’Arc, au restau-
rant Le petit jardin, où nous avons pu 
échanger avec lui.  

En direct du CAPFD 07 
Après un très bon déjeuner, nous nous 
sommes rendus sur le site de la Caverne 
du Pont d’ Arc.  
La journée s'est poursuivie par la visite du 
musée et de la Caverne du Pont d’Arc.  
Ce fut une journée très enrichissante et 
très conviviale.  

 

* Iulia vignal a été nommée référente du 
groupe relais de Privas. (cf page 11 du 
Zoom) 
* Nous sommes en train de travailler sur 
le projet d’une journée événementielle sur 
l’Ardèche en 2018. 

Si vous avez des idées, des suggestions, 
nous les attendons avec grand plaisir.  
Nous avions comme idée de nous 
« greffer » à la fête des montgolfières sur 
Annonay, qui se déroule chaque année le 
premier week-end de juin.  

* Concernant la succession de M. Rieu, 
nous avons vidé et transporté les objets 
et meubles à la boutique solidaire de 
Valence, pour qu’ils soient vendus. La 
vente de la maison devrait avoir lieu fin 
juin, début juillet.  
 

 * Je vous confirme que notre assemblée 
générale de l’Ardèche aura lieu le samedi 
30 septembre 2017.  
Nous comptons sur votre présence pour 
partager cette journée de convivialité et 
de partage.  
Nous vous tiendrons informés des moda-
lités de participation.  

 

Je vous rappelle  que le conseil et moi-
même restons à votre écoute si vous 
avez des questions ou des attentes parti-
culières.  

Sébastien TOURON  
Représentant Départemental 07  

Cette année encore, vous avez été nom-
breux à venir nous rejoindre  pour partici-
per à notre Assemblée départementale le 
1er avril dernier. En prise directe avec 
l’actualité nationale de l’APF, vos repré-
sentants départementaux vous ont don-
ner la parole sous forme d’ateliers ruches 
organisés autour des thèmes de l’en-
quête IFOP/APF organisée en amont des 
élections nationales. Bon pied, bon œil, 
malgré nos handicaps et après un accueil 
chaleureux autour de boissons  et gour-
mandises,  nous nous sommes mis au 
travail autour des 5 thèmes retenus allant 
du respect des libertés et des droits fon-
damentaux, à une éducation et une vie 
professionnelle inclusives, en passant 
par une protection sociale réelle, mai 
aussi pour une société accessible, con-
çue pour tous et une vie sociale et fami-
liale épanouie. Le travail a été intense et 
les rapporteurs des  ateliers ont pu dé-
montrer la richesse des idées, la force 
des témoignages, la besoin de changer 
de cap  et l’importance d’écouter la pa-
role  de tous les adhérents. 
Comme à l’habitude, les élus représen-
tants des partis politiques invités comme 
il se doit à dans une Assemblée départe-

mentale étaient appelés à réagir à la syn-
thèse des ateliers, à la parole des adhé-
rents. Incorrigibles élus de tous bords qui 
entendaient profiter du micro pour battre 
campagne. Il s’en est suivi un moment 
houleux où des adhérents auxquels se 
sont associés l’administratrice APF  pré-
sente Yvonne Ollier et les élus départe-
mentaux, ont mis fin à ce débordement 
de politique politicienne. Pour ma part, je 
retiens que la parole des adhérents a pu, 
cette fois, être entendu par les représen-
tants des partis politiques et cette parole 
était belle, crue, chargée de sens, sans 
langue de bois (tiens ! un nouvel handi-
cap, mais celui-là, on ne l’a pas). Ainsi va 
la vie démocratique, libre, sans tabou. 
Avant de terminer le récit de cette mati-
née, je rappellerai simplement quelques 
résultats issus de l’enquête IFOP/APF : 
79% des personnes en situation de han-
dicap déclarent s'en sortir difficilement 
avec les ressources de leur foyer (dont 
30% estiment s'en sortir très difficilement) 
88% des personnes en situation de han-
dicap ayant une activité professionnelles 
déclarent que leur handicap a constitué 
un frein réel pour trouver un emploi 
76% estiment que la couverture de leurs 

besoins de compensation du handicap ne 
s'est pas améliorée ces dernières années 
Les intentions de vote sont faciles à devi-
ner mais pour ceux qui sont pas devins 
(non, je n’ai pas dis divin !)  
Les personnes en situation de handicap 
se positionnent nettement plus à gauche 
que la moyenne des Français et  la droite 
extrême  trouve un écho non négligeable 
(21%) même  si c’est inférieur aux inten-
tions de vote de l’ensemble des  élec-
teurs (27% en moyenne) 
Après cette matinée riche en débats, 
nous avons pu profiter d’un excellent re-
pas,  et le travail a repris très vite. 
L’énoncé du rapport financier et du rap-
port moral ont démontré la richesse de 
nos actions et la variété des acteurs agis-
sant dans la Drôme dans le respect des 
missions de l’APF. 
Enfin pour terminer le récit de l’Assem-
blée départementale 2017, il convient de 
remercier l’ensemble des acteurs, béné-
voles, salariés adhérents qui ont permis à 
cette assemblée riches de débats et 
d’amitié de se dérouler dans une convi-
vialité drômoise malgré son organisation 
un 1er avril. (Non, il n’y avait pas de pois-
son, même volant….) 
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ZOOM SUR ...ZOOM SUR ...ZOOM SUR ...   

A Saint-Cirgues de Prades, petit bourg 
de 130 habitants situé à 20 km à 
l’ouest d’Aubenas, il est une propriété, 
composée d’une maison et de plu-
sieurs terrains. Ce bien, dont l’origine 
est sans doute familiale, est la proprié-
té de Monsieur Franck RIEU. Cette 
maison est implantée au lieu-dit « le 
Rieu ». 
Les amateurs d’anthroponymie sauront 
sans doute trouver là une explication. 
Les terrains, en partie au moins, sont 
constructibles……jusqu’au jour où la 
municipalité en décide autrement et les 
déclare maintenant non constructibles, 
alors que certaines parcelles sont en-
clavées entre d’autres constructions ; 
simple actualisation du PLU ou spécu-
lation de certains ?  
 

Pour ma part, j’ai mon avis personnel, 
mais l’avenir saura faire apparaître 
clairement les choses…  

Monsieur RIEU, célibataire sans des-
cendance décide de léguer l’ensemble 
de ses biens, mobiliers et immobiliers, 
à l’Association des Paralysés de 
France, délégation de l’Ardèche, en 
précisant toutefois que la maison de-
vra servir de maison d’accueil pour 
personnes handicapées.  
 
Après avoir séjourné à l’EHPAD de 
Vesseaux, Monsieur RIEU décède le 
12 juillet 2013, à l’âge de 87 ans. 
Commence alors pour notre associa-
tion un long travail administratif, 
puisque le vœu explicité par Monsieur 
RIEU (accueil de personnes handica-
pées) n’est de toute évidence pas du 
tout réalisable, compte tenu de l’état 
de vétusté de la maison. Seul un juge-
ment du Tribunal de Grande Instance 
a pu lever cette clause d’inaliénabilité.  
 
Ce n’est donc qu’en mai 2017 qu’a pu 
être organisée une vaste opération 
destinée à vider, puis à vendre la mai-
son.   
 
A l’intérieur de la maison, le temps 
s’est comme arrêté au siècle dernier : 
dans un environnement sombre, hu-
mide et dépourvu de « superflu », les 
meubles, vaisselle, linge et bibelots 
sont là, couverts de poussière. Les 
araignées se sont installées avec leur 
toile. Comment peut-on vivre dans une 
telle demeure dépourvue de confort ?  

Manifestement nous sommes dans une 
habitation où les occupants ont certaine-
ment vécu des périodes de privation diffi-
ciles car ici, on ne jette rien, tout peut 
servir : depuis l’assiette (réparée avec du 
fil de fer), au confiturier (rongé par les 
vers à bois), en passant par la machine à 
coudre (qui fonctionne en 110 volts) et 
par une centaine de cagettes en bois (qui 
devaient sans doute servir pour allumer 
le magnifique  fourneau-cuisinière).  
 

C’est donc un véritable capharnaüm qu’il 
nous faut vider. C’est une première pour 
notre délégation de l’Ardèche, plutôt dé-
munie en bénévoles, et les bras man-
quent pour accomplir ce vaste travail. 
 

 La « territorialisation » a du bon, puisque 
nos amis Drômois nous sont venus en 
aide, et que nous avons pu ainsi récupé-
rer les meubles, objets, outillage, etc…
puis les mettre en vente, soit au profit du 
personnel, des adhérents, des béné-
voles, mais aussi des tiers. Certes le 
produit de la vente ne conduira pas à un 
enrichissement de l’Association, mais 
permettra tout de même que les biens de 
Monsieur RIEU ne finissent pas entre les 
mains d’un acquéreur très pressé de 
prendre possession des terrains, de la 
maison……et de son contenu. 
 

Pardon, Monsieur RIEU, si nous avons 
un peu pénétré votre intimité en vidant 
votre maison, mais grand merci pour 
votre générosité envers notre associa-
tion. 

Georges Combe 

Jeudi 15 juin, Alain ROCHON est 
venu à la rencontre des acteurs du 
territoire Ardéchois. 

 

A cette occasion, et en présence 
d’élus APF, de membres du conseil 
de la Vie Sociale et de salariés,  une 
visite de la Caverne de Vallon Pont 
d’Arc a été organisée.  
 

LA VISITE DU PRESIDENT ROCHON EN ARDECHE  
A midi, le temps du déjeuner a per-
mis d’échanger de manière infor-
melle sur la nouvelle feuille de 
route du gouvernement et la posi-
tion de l‘APF. L’occasion aussi pour 
les acteurs de poser leurs ques-
tions au président ROCHON.  

 

Une journée qui a ravi le président 
et les participants  ! 

LE LEG DE LA MAISON RIEU  
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C’est une dizaine d’acteurs du territoire 
26 /07 qui sont allés à Lyon le 18 juin 
dernier encourager nos  trois héros  : 
Etienne DELHOMME , Sébastien TOU-
RON et Patrice SIERRA . 
Ils ont rejoint sur place les participants de 
la région Rhône Alpes. 
 

Fidèles à ce rendez-vous et très motivés 
depuis plusieurs semaines , ils ont à eux 
trois collectés près de 2000 euros pour 
les actions du territoire 26/07. 

LA COURSE DES HEROS 

Cette année, la soirée des 
bénévoles a eu lieu dans 
nos locaux de Portes lès 
Valence le vendredi 30 juin.  

L’occasion de remercier chaleureuse-
ment les  bénévoles, investis et dis-
ponibles qui nous soutiennent dans 
les actions du territoire. 

LA SOIREE DES BENEVOLES 
C’est autour d’un buffet varié que les 
échanges ont eu lieu, permettant de 
clôturer une année riche et dense ! 
 

Merci à tous les bénévoles qui régu-
lièrement, ponctuellement, occasion-
nellement,  mais toujours avec enga-
gement, participent aux différentes 
actions du territoire ! 

BRAVO LES HEROS !!! 

 L’INAUGURATION DE LA BOUTIQUE SOLIDAIRE  

Les portraits des uns et des autres ont 
été dévoilés au cours d’une animation 
proposée par Anne, qui a permis de 
mieux faire connaissance avec cha-
cun. 

 

Ce fut aussi l’occasion de visiter les 
nouveaux locaux de Portes lès Va-
lence .  

 
 
 
L’inauguration de la Boutique Solidaire 
APF a eu lieu jeudi 22 juin 2017, avec 
un accueil « chaleur...eux » en cette fin 
de journée. Cela a été l’occasion de 
remercier la Fondation Caisse d’E-
pargne, représentée par Monsieur Da-
ronnat, pour le don de 5500 euros, La 
Ville de Valence et Valence Romans 
Habitat pour leur soutien,  ainsi que 
l’équipe de bénévoles, plus que jamais 
motivée et investie dans le développe-
ment de la boutique. Des remerciements 
plus particuliers pour Jeannette Neuveut 
qui a tant donné de son temps et de son 
énergie pour la boutique ! 

Nous avons été ravis d’accueillir de 
nombreuses personnes de la Haute-
Loire qui n’ont pas hésité à faire ce 
long trajet, malgré les ardeurs d’un 
soleil intense, pour partager ce mo-
ment symbolique d’une nouvelle étape 
dans le développement des projets 
APF en Auvergne-Rhône Alpes. 
 Côté Boutique Solidaire, depuis début 
avril, de nouveaux portants et étagères 
ont été installés par notre dévoué 
Georges Nury. L’ajout de mannequins 
en vitrine a permis de développer 
l’aspect boutique par une présentation 
plus attractive. Nous avons organisé 
une vente flash de vêtements en mai,  
puis  une braderie vêtements, linge et 
chaussures ainsi qu’une braderie 
meubles début juin. La distribution de 
nombreux tracts a sûrement aidé à 
faire connaître ces évènements et cela 
a eu du succès, toujours dans la bonne 
humeur ! 

 

Le prêt de l’ancien local de l’APF a 
permis de stocker  les meubles récu-
pérés auprès de particuliers par l’infati-
gable Jean-Claude Alliod, en attendant 
la rénovation du deuxième local 
(terminée début juin) qui servira à pro-
mouvoir la vente de meubles. 
Une deuxième braderie meubles est 
prévue mardi 27 juin.  
Nous recevons régulièrement des dons 
de vêtements, de linge et objets divers 
et nous avons déjà un bon stock pour 
démarrer la saison « hiver » à la ren-
trée. 
Un des objectifs est de faire connaître 
la Boutique Solidaire à un large public 
en créant, entre autres, des partena-
riats avec des entreprises et des col-
lectivités.  
De nombreux projets en perspective ! 
N’hésitez pas à venir nous voir ! Avec 
un accueil toujours souriant, vous 
pourrez chiner et trouver ce petit 
quelque chose qui fait plaisir ! 
   Sophie MOJON 
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Habituellement  nos deux délégations se rendaient à ce salon bisannuel de manière indépendante. Chacun pour soi 

pourrait-on dire. Mais la « territorialisation » de nos deux départements a fait que pour cette année 2017, elles se sont 
données rendez-vous pour visiter ensemble le salon Handica qui s’est tenu à Lyon les 7, 8 et 9 juin. 

A quoi doit-on le peu d’affluence ? Est-ce « l’effet » du vendredi, ou est-ce que ce salon attire moins de visiteurs, je 

n’en sais rien, mais une chose est certaine, c’est que l’on pouvait circuler plutôt facilement dans les allées devant les 
stands de 200 exposants. 

Naturellement, les amoureux des animaux ont bien vite recherché le stand d’handi-chiens pour assister, comme les 

années précédentes, à une animation. Grosse déception, l’animation n’existe pas cette année. Mais d’autres animations 
étaient proposées au public, comme une démonstration de zumba par exemple par le groupe Handistraction qui permet 
aux personnes en situation de handicap d’avoir accès à des divertissements socio-culturels et physiques. Bon d’accord, 
les oreilles des spectateurs en ont pris un coup, mais la chorégraphie méritait tout de même d’être regardée. 

Du côté des loisirs, les stands ne manquaient pas non plus. Serait-on (enfin !) en train de prendre conscience que les 

personnes en situation de handicap ont aussi le droit de partir en vacances et que des structures adaptées doivent leur 
être proposées ? C’est bien, ça bouge à l’image de l’association VSA qui propose un « village » constitué de pavillons, 
d’une piscine et d’un restaurant totalement adaptés, en Corrèze.  

Il est bien vite l’heure de la pose méridienne et tout le monde se 

retrouve autour d’une table improvisée pour se restaurer. Un con-
seil pour les non habitués : il vaut mieux apporter avec soi son 
repas plutôt que de l’acheter sur place, tout d’abord pour des rai-
sons financières….mais aussi parce que la banque n’est pas ac-
cessible à une personne en fauteuil, et nous sommes pourtant au 
salon Handica !!! 

C’est pas le tout, il ne faut pas trop s’éterniser et il faut retourner 

…..au boulot !. Pas pour tout le monde, mais au moins pour Anne 
qui, comme l’avait fait Sébastien le matin même, et Eric précé-
demment, doit tenir le stand de notre association pendant que le 
reste de notre petit groupe déambule encore pendant quelques heures dans les allées du sa-
lon. 

Ainsi s’achève la visite du salon Handica 2017. Il nous faut maintenant souffrir un peu pour 

rentrer car notre minibus, dépourvu de climatisation, nous attend gentiment stationné en plein 
soleil depuis des heures.  
 
 
 
 A bientôt pour le salon 2019.      Georges Combe. 

LE TERRITOIRE DROME ARDECHE AU SALON HANDICA 
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stands d'informations sur l’APF, maquillage, atelier cirque, la 
boutique solidaire, Handisport (Sarbacane et carabine laser), 
le sumo enfants,  structure gonflable, jeux en bois d'adresse, 
stand des réalisations des cadeaux pour la "Fête des 
mères", Clown, stand d'expression écrite sur la signification 
de la journée, et matériel de la Vitrine Privas Médical. 
 

Sans oublier le groupe de percussions "Babaguettes" qui ont 
sillonné les rues de Valence le matin , et bien sûr la buvette 
avec des crêpes, gâteaux, boissons et autres friandises.  
Et pour couronner le tout, une belle fresque a été réalisée au 
cours de la journée en direct par Thibault. 
Enfin, l’après midi s’est terminée par le tirage de la tombola, 
en présence des élus de la Ville et de l’Association.  
 

Un GRAND MERCI aux salariés et bénévoles sans lesquels 
ce moment de convivialité n'aurait pas pu avoir lieu. 
 

Iulia VIGNAL 
Référente de la sensibilisation pour APF 07  

 
 
 

"Peu importe sa grandeur, sa couleur, sa 
provenance, sa religion, son apparence ou 
son état, un sourire est toujours réconfor-
tant et apporte beaucoup". 
 
 

Cette année, la "Fête du sourire" s'est déroulée sous un 
soleil radieux mais à l'ombre des arbres du parc Jouvet.  
Les adhérents ardéchois et drômois ont été rejoints par 
un nombreux public, pour partager un moment convivial 
et solidaire sur un air de fête. 
 
Depuis 2010, la "Fête du sourire" enchante petits et 
grands à Valence. L'efficace préparation depuis tant d'an-
nées, a porté ses fruits, avec plus de 1000 visiteurs  et 
des animations proposées adaptées à tous les âges, 
goûts et envies : 
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ZOOM SUR ...ZOOM SUR ...ZOOM SUR ...   

  

L'ANCV (Agence Nationale pour les 

Chèques Vacances) a créé la BSV 

(Bourse Solidarité Vacances) pour pro-

poser des vacances à tarifs très abor-

dables.  

Cette BSV est un dispositif dédié aux 
publics autonomes au départ en va-
cances, ayant uniquement des difficul-
tés financières. L'objectif de ce disposi-
tif vise donc à favoriser l'autonomisa-
tion et la lutte contre l'exclusion des 
personnes (handicapées ou non) à 
revenus modestes. 
 

L'ANCV collecte des propositions de 
séjours auprès de prestataires touris-
tiques volontaires, tels que des hôtels 
ou des VVF. 
De plus, elle a signé un partenariat 
avec la SNCF qui vous offre un aller/
retour, dans toute la France, pour 30 € 
seulement. 
 

A qui s'adresse la BSV ? Les publics, 
qui peuvent en bénéficier, sont : 
 
* les familles fragilisées économique-
ment, ayant un certain degré d'autono-
mie vis-à-vis du départ en vacances ; 
 * des adultes isolés ; 
*  des personnes en situation de han-
dicap autonomes dans le départ. 
 

BOURSE SOLIDARITE VACANCES 

Contacts : Valérie BRUNET et  
       Dounyia AIT M’BAREK 

C'est pourquoi l'APF, Territoire 
Drôme-Ardèche, a signé une con-
vention pour vous permettre de bé-
néficier de ces offres promotion-
nelles. Nombre d'entre vous, en 
effet, peuvent voyager seul(s), avec 
ou sans accompagnateur(s).  
Grâce à la signature de cette con-
vention, l'APF (via la BSV) peut 
vous proposer plus de 450 destina-
tions à tarifs solidaires, c'est-à-dire 
moins de 50 à 70 % du prix public. 
 

Toutefois, vous devez répondre à 
ces critères (seuil économique 
d'éligibilité) : 
 
1/ base éligible QF (quotient fami-
lial) CAF maxi à 1000€ ; 
 
2/  justificatifs : QF CAF ou RFR 
(revenu fiscal de référence). 
 
Vous pouvez, d'ores et déjà, jeter 
un coup d'œil sur le site de la BSV 
en tapant : bsv.ancv.com. Vous y 
verrez les offres proposées afin de 
vous donner une idée. 
 
 

Ce site n'est donné 
qu'à titre indicatif. En 
aucun cas, vous ne 
pouvez formuler seul
(e) votre demande.  

 
Deux personnes ont été formées à 
cet effet par l'ANCV. Aussi, vous 
devrez impérativement contacter 
les deux personnes référentes : 
Douniya A. et/ou Valérie B. Elles 
répondront ainsi à vos questions 
puis constitueront votre dossier de 
départ. 

Personne n'est oublié ! En effet, si 
vous ne pouvez pas bénéficier de la 
BSV en raison de revenus plus con-
séquents, sachez qu'il existe une 
structure proposant des voyages aux 
personnes en situation de handicap. Il 
s'agit de Easy Mouv', située à Gre-
noble.  
Créée par une personne handicapée, 
Easy Mouv' est une société qui allie 
le savoir-faire d'un voyagiste et les 
connaissances du monde du handi-
cap, dans le but de préparer des 
voyages adaptés pour tout un cha-
cun. 
 

 

Son but est de favoriser le déplace-
ment des personnes handicapées 
pendant leurs vacances mais aussi 
pour leurs déplacements profession-
nels, sportifs ou autres. 
 

Par contre, je ne peux pas, hélas, 
vous fournir plus de renseignements, 
ayant reçu cette information simple-
ment de façon informelle. 
Aussi, je vous laisse le soin de dé-
couvrir par vous-même sur ce site : 
easymouv.fr. 
 
 
 
A présent, à TOUS, je vous souhaite 

de BONNES VACANCES !!!! 
 

      
 

 

  Valérie Brunet 
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ZOOM SUR ...ZOOM SUR ...ZOOM SUR ...   

     
 
 
 
 
 

  Le 12 mai dernier, José SISA, for-
mateur APF Conseil, Patrick GI-
RAULT, chef de Projet APF Conseil 
et Iulia VIGNAL, Personne Res-
sources APF 07,  se sont rendus au 
Village Vacances "La Fontaine 
d'Hannibal" à Buis les Baronnies. 
 
Cette sollicitation a été faite pour 
rencontrer le personnel d'accueil et 
d'encadrement du centre afin 
d'améliorer la prise en charge des 
personnes en situation de handicap 
(tous handicaps confondus) qui dé-
sirent passer leurs vacances au 
Village. 

Pour que cette formation puisse 
avoir lieu, une demande a été faite 
par la FOL 26 (Fédération des 
Œuvres Laïque de la Drôme) au-
près de l'APF Conseil. 
 
La 1ère partie de la journée a été 
construite sur des échanges qui 
concernaient les difficultés d'adap-
tation rencontrées par des per-
sonnes ayant différents types de 
handicaps et sur les bonnes pra-
tiques à employer avec elles. 
 
Ensuite, nous avons pu nous       
« mettre d'accord » sur des atti-
tudes / postures à avoir, ainsi que 
sur les termes à employer ou pas 
avec ces personnes pour qu'elles 
se sentent en confiance à tout mo-
ment. 

En 2ème partie de la journée, les par-
ticipants à cette formation ont pu 
"s'exercer"  sur des mises en situa-
tion concernant l'accueil de plusieurs 
personnes handicapées, en même 
temps, avec différentes déficiences. 
 
A la fin, les "stagiaires"  ont pu expri-
mer l'importance qu'avait eu pour eux 
cette rencontre en remplissant la 
fiche d'évaluation de la formation pré-
vue à cet effet.  
 

 Iulia VIGNAL 

 

Les élèves, tout comme leurs accom-
pagnateurs, ont été très intéressés. 

 

La séance s’est déroulée de la ma-
nière suivante : 
Présentation de l’APF et des interve-
nants,  
Les familles du handicap moteur : Pa-
raplégique, Tétraplégique..., et  ses 
origines  

 

Nous avons échangé autour du handi-
cap et du sport ( Handisport et des 
Jeux paralympiques). 

 

Nous avons aussi présenté les logos et 
panneaux de stationnement. 

 

Ensuite les enfants ont fait un parcours 
fauteuil et ont tenté d’ouvrir une porte . 
 

Enfin nous leur avons remis un guide 
de Sensibilisation et des dépliants 
APF .                  
   Etienne DELHOMME 

Plusieurs séances de Sensibilisation 
ont été organisées pour tous les 
élèves des classes de CE1 de la ville 
de Bourg-Lès-Valence au Groupe 
Scolaire « Germain Fraisse ». 

 
Une sensibilisation « Marathon » : 
- 150 élèves 
- 5 Groupes Scolaires 
- 5 demi-journées 

 

Cette animation a été imaginée par  
Mme Patricia SARRAS, chef de pro-
jet "Accessibilité, Santé au Travail" 
de la commune de Bourg-Lès-
Valence.  
Marie-Hélène, Lionel, Isabelle, Mi-
chelle, Pierre et Etienne ont animé 
les séances auprès des élèves avec 
5 groupes par matinée, en moyenne 
6 élèves par groupe donc, environ 30 
élèves par matinée. 

SENSIBILISATION 
Lors d’une matinée, nous avons eu la 
visite d’élus de la mairie de Bourg-Lès-
Valence   : Marlène MOURIER, maire 
de Bourg-lès-Valence, Geneviève AU-
DIBERT, adjointe au Maire chargée de 
l’éducation et de la petite enfance, Fa-
brice BERTOLI, conseiller municipal 
délégué aux personnes en situation de 
handicap ;  
Ces derniers ont pu échanger avec les 
différentes associations. 
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 GROUPE DE VALENCE 

LA VIE DES GROUPES LA VIE DES GROUPES LA VIE DES GROUPES       

Sortie à la Gare des Ramières, le 15 Juin 2017  

 

La Gare des Ramières, maison de la Réserve Naturelle des Ramières 
est gérée par la Communauté de communes.  
3 missions lui sont attribuées : l'accueil du public, un lieu de recherche 
scientifique et un pôle d'éducation à l'environnement. Son espace de vi-
site a permis de découvrir la réserve naturelle et plus largement la na-
ture, d’une manière ludique et interactive, mettant nos sens en éveil.   
Très belle sortie pour ce petit groupe  de 3 adhérents & 3 accompagna-
teurs. 

Du nouveau pour le groupe Relais mensuel d’Annonay qui se re-
trouve les  4èmes lundis du mois de 14h à 17h, dorénavant salle 
22 de la  Maison des services publics au – 1 ( par ascenseur ). 
 

Est également proposée une nouvelle permanence :  
Tous les 1ers mardis de chaque mois de 14h-17h à la Maison 
des services publics, 2ème étage, salle n°22. (ascenseur ). Cette 
permanence a pour but de recruter des bénévoles et, bien sûr, de 
renseigner d’éventuels adhérents. Une « campagne » sera faite 
en septembre/octobre afin d’informer plus « concrètement » le 
public de notre présence. 

GROUPE D’ANNONAY 

Sortie au Lac de Champos, le 18 Mai  2017      
  
Au cœur de la Drôme des collines (Rhône-Alpes), le domaine du Lac de 
Champos est un site naturel d'exception où se conjuguent détente et plaisirs. 
Tout était  réuni pour une journée formidable voire inoubliable. 
Peu de participants,  mais nous avons eu de la chance côté temps, ensoleillé 
malgré des risques annoncés de perturbations. 
Le site est accessible aux personnes PMR, toutefois, de petites améliorations 
seraient les bienvenues (accès aux tables de pique-nique, par exemple). 

Actualités  

 

Mardi 4 juillet : invité par l’atelier cuisine de Valence 
Lundi 24 juillet : groupe relais à la MSP 
Mardi 29 août : réunion préparation séjour à Sarlat 
Du 4 au 8 septembre 2017 : séjour à Sarlat, en Dordogne 
Dimanche 24 septembre : méchoui à Ancône 

Lundi 25 septembre : groupe relais à la MSP 

C’est sous un soleil brûlant que nous nous sommes dirigés sur la Via Rhôna de Laveyron 
dans le but de retrouver les cyclotouristes afin de nous promener à bicyclette (comme disait 
Montand). 
Nous étions installés au bord du Rhône, à l’ombre, savourant l’air quand nous avons aper-
çu un puis deux puis trois puis un certain nombre de zodiaques : Handi -Raid des sapeurs 
pompiers ! 
Surpris mais ravis… 
Ils étaient attendus mais pas par nous. Ils ont, donc, fait une halte et on a rejoint le 
« ponton » où ils avaient accosté. 
Eric, qui a fait la descente du Rhône une année parmi eux, en a reconnu certains et ils ont pu discuter…. 
Notre ami Robert nous a rejoins et, en avant, la Via Rhôna à bicyclette… 
En pédalant ou en se faisant promener, nous avons pu savourer un instant les joies des 2 roues, ou plu-
tôt 3 roues pour nous. 
On reprend le 4 roues, et, surtout le moteur, afin de parcourir les quelques kilomètres, et la grande mon-
tée, qui nous séparent d’Annonay.      Virginie Delorme. 
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LA VIE DES GROUPESLA VIE DES GROUPESLA VIE DES GROUPES   

Depuis le début de l'année, les adhérents qui habitent près de la Délégation de Privas, multiplient les réunions afin de 
mettre en commun leurs doléances. 
La plus récurrente concerne la création d'un Groupe Relais à Privas. 
Les moments conviviaux, que nous souhaitons partager entre nous, 
deviennent trop rares. 
 

Donc la création a eu lieu le 6 février 2017 et la première sortie a eu 
lieu le 22 mai à l'"ESPACE ZOOLOGIQUE" de Saint Martin la Plaine 
(entre Lyon et St Etienne). 
Christelle, Juliette (son accompagnatrice, qui prend la photo), Eric et 
moi-même, nous avons pris place dans le véhicule, avec Douniya aux 
commandes et nous sommes partis pour  passer un moment de dé-
tente loin de Privas. 
Cette fois-ci nous n'étions pas beaucoup mais, "qui ne tente rien n'a 
rien". 
 

Dans tous les cas, nous avons passé une agréable journée et même le soleil a été au rendez-vous. Nous avons pu ad-
mirer des loups, des singes, des gorilles, des perroquets et bien d'autres espèces d'animaux peu connues.  
 

Ce fut une agréable journée qui en appelle d'autres bien sûr. 

GROUPE DE PRIVAS 
NOUVELLE "MAISON" / NOUVEAU PROJET 

 

"Parfois, la vie peut être injuste mais ce n'est pas une raison pour renoncer à elle."   (Cherry Blossom). 
 
Le déménagement de notre délégation dans des locaux plus accessibles, dans la Zone du Lac à Privas, nous a donné 
envie de réunir les adhérents APF de la région plus souvent pour partager des moments ensemble, en toute simplicité 
et surtout dans la bonne humeur. 
 

Nous avons donc décidé d'organiser des groupes relais chaque deuxième lundi du mois, de 14h à 17h, à la nouvelle 
délégation APF à Privas, à l'adresse suivante : 462 Avenue Marc Seguin – 07000 PRIVAS. 04 75 20 25 25. 
 

Si vous en avez assez de votre solitude et si vous voulez lui tourner le dos pour quelques heures, ou peut-être plus, 
n'hésitez pas… venez nous rejoindre !      A très bientôt.                                      

Iulia VIGNAL, référente du Groupe Relais de Privas 

 

DATES A VENIR  

Prochaines sorties des  groupes relais :  
 

Le 20 juillet : Sortie Mer Grau du Roi—Groupe Valence 
Le 12 juillet : Le parc des Perroquets à bren—Groupe Romans 
Le 10 juillet : Sortie Mer Grau du Roi—Groupe Privas 
Le 06 juillet : sortie balade et repas au Domaine du Cros d'Auzon groupe Aubenas. 

Atelier cuisine Drôme- Ardèche : 
 

Le mardi 4 juillet  
à la Maison Pour Tous du Plan 

Voyages délégations drome/Ardèche : 
 

Du 17 au 24 juillet : voyage mamans avec leur enfants à Théoule sur mer  
Du 04 au 08  septembre :  voyage à Sarlat la canéda 
Du 11 au 15  septembre : voyage à Carqueiranne  
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ASSEMBLEE GENERALE COLMAR 

ACTUALITESACTUALITESACTUALITES   

ELECTIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Du 05 mai au 05 juin 2017, les adhé-
rents de l’APF ont été appelés à vo-
ter pour élire 12 administrateurs, 
dans le cadre de l’élection qui se 
déroule tous les 3 ans. 24 candidats 
se sont présentés à ce suffrage.  
  

Conformément aux statuts, les 12 
postes à pourvoir représentent les 
catégories suivantes : 

• 10 postes parmi les personnes 
atteintes de déficience motrice avec 
ou sans troubles associés 

• 1 poste parmi les membres de la 
famille de ces personnes 

• 1 poste parmi les autres 
membres 
 

Le dépouillement des votes a été 
effectué ce vendredi 09 juin, en pré-
sence d’un huissier de justice pour 
authentifier les résultats. Vous pou-
vez également consulter le procès-
verbal du dépouillement des votes. 
 

Voici la liste des adhérents de l’APF 
élus au conseil d’administration pour 
un mandat de six ans (2017-2023) : 

En tant que personnes atteintes de 
déficience motrice avec ou sans 
troubles associés : 
 
• PASCALE RIBES 

• KAREEN DARNAUD 

• ALAIN PEUTOT 

• JACKY DECOBERT 

• HERVE DELACROIX 

• PHILIPPE BOTTON 

• JEAN-MANUEL HERGAS 

• JEAN-MARIE COLL 

• SERGE MABALLY 

• SERGE DEXET 
 
En tant que membre des familles :   
FIAMMETTA BASUYAU-BRUNEAU 
 
En tant qu’autre membre : 
JEAN-LUC PONS 
 
La publication officielle des résultats 
se fait ce lundi 12 juin 2017 sur le 
site du magazine Faire Face. 

Conformément à l’article 6-1-5 du 
Règlement Intérieur de l’APF, 
« passé un délai de deux mois après 
la publication officielle des résultats 
des élections par le biais de FAIRE 
FACE, l’organe de presse de l’APF, 
ces élections ne pourront plus être 
contestées ».  
En conséquence, le comité de pilo-
tage des élections étudiera les con-
testations qui lui seront transmises au 
siège par écrit au plus tard le 12 
août 2017 (le cachet de la poste fai-

sant foi). 

Le mandat des douze administrateurs 
élus débutera avec la séance du con-
seil d’administration du 21 octobre 
2017. 
 
Contact : APF - Comité de pilotage 
de l'élection au conseil d'administra-
tion - 17, boulevard Auguste Blanqui - 
75013 Paris. Ou par cour-

riel : elections-ca@apf.asso.fr  

Le 24 juin dernier a eu lieu l'Assemblée Générale de l'APF à Colmar.  

Alain ROCHON a prononcé un discours d’interpellation à la ministre Françoise CLUZEL, qui ne pouvant être présente a 

laissé un message à l’attention de l’APF et de ses adhérents. 

Etienne Petitmengin, Secrétaire Général du Comité Interministériel du Handicap, s'est adressé à l'ensemble des per-

sonnes présentes  

L’ensemble des discours d’Alain Rochon, Sophie Cluzel et Etienne Petitmengin, sont disponibles sur  https://
www.apf.asso.fr/actualite/retour-sur-assemblee-generale-2017-4629 

Durant cette Assemblée Générale, l'APF a apporté son soutien à la candidature de Paris aux Jeux Olympiques et Para-
lympiques de 2024. La motion adoptée par les adhérents , également  disponible sur https://www.apf.asso.fr/actualite/
retour-sur-assemblee-generale-2017-4629 
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Le samedi  02 septembre : 
* St Marcel lès Valence :    

Geneviève EVEN 

* La Voulte sur Rhône:   
Iulia VIGNAL 

INFORMATIONSINFORMATIONSINFORMATIONS   

HANDIDON 

Le dimanche 10 Septembre : 
* Portes lès Valence :  

Corinne CHANTRE 
* Bourg lès Valence :   

Pascal ASTIER 

Le samedi  09 Septembre : 
* Tournon -Tain :  

Etienne DELHOMME 
* Valence :    

Violette FOURNIER et Maggy DELCLOY 
* Donzère :    

Geneviève FOURIS 
* Privas :  

Claudia FESCHET 
* Romans :  

Fatima BOUZINEB 

Ci-dessous les différents forums de rentrée où nous serons présents ainsi que les référents : 

C’est parti pour la quatrième édition 
d’Handidon du 1er septembre au 
1er décembre 2017. 
 
Depuis 2014 la mobilisation cons-
tante des acteurs APF autour 
d’Handidon reflète l’esprit de solida-
rité dont sait faire preuve notre ré-
seau. 
 

Le principe du grand jeu national 
sans obligation d’achat reste le 
même : des tickets –dons au prix 
suggéré minimum de 2 euros et de 
beaux lots à la clés, pour les heu-
reux gagnants tirés au sort comme 
pour les meilleurs collecteurs. 

Notons que l’édition 2017 présente 2 
nouveautés : un mode de collecte 
supplémentaire et facilitateur  de 
micro dons, le don par SMS, et 12 
tirages au sort régionaux au lieu de 
17, pour faire suite au nouveau dé-
coupage de nos régions. 
 

Pour la Drôme et l’Ardèche nous 
comptons sur la mobilisation et 
l’énergie de nos 6 groupes relais  : 
stands de vente et autres initiatives 
locales  sont déjà dans les esprits ! 
Pour tout renseignement, n’hésitez 
pas à me contacter à la délégation 
de Portes lès Valence. 

Contact :Sandra DOUCET-BON 

2017 

LES FORUMS DES ASSOCIATIONS 

Au revoir  et Merci à Maud CORRIGNAN, 
qui termine son service civique. 

Présente dans l’équipe depuis 9 mois, elle 
a ,en particulier, coordonné l‘édition 2017 

de la Fête du Sourire. 
Nous lui souhaitons bonne continuation 

dans ses projets et dans son cursus 
d’assistante sociale ! 

"Un au revoir" 
Chers toutes et tous,  
Après 13 ans passés à vos côtés à l’ESVAD puis au SAVS de l’APF, la vie me 
porte désormais vers d'autres aventures. 
Pour ceux et celles à qui je n'ai pas eu l'occasion de dire au revoir, adhérents, 
bénévoles, sachez que je ne vous oublie pas. Pour tous les autres, je vous 
redis merci de m'avoir accompagnée dans ce grand départ. 
Je vous souhaite de tout cœur bonne continuation à tous. 
 

Delphine Carrette , Ergotherapeute 

Les délégations du territoire Ardèche Drôme  
seront  fermées  

du lundi 24 juillet  au lundi 21 août inclus 

 
Fermeture du 
26/07 au 20/08 

 

« Balad’dons » sur la Via Rhôna le 
17 septembre  :  

une journée conviviale pour tous ! 
Renseignements auprès d’Anne à la 

délégation 
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FAMILLE APFFAMILLE APFFAMILLE APF   

CE JOURNAL A ÉTÉ REALISE AVEC LE SOUTIEN DE CE JOURNAL A ÉTÉ REALISE AVEC LE SOUTIEN DE CE JOURNAL A ÉTÉ REALISE AVEC LE SOUTIEN DE    

Sur Aubenas, ville où elle résidait 
Marie-Jeanne était aussi réfé-
rente du groupe relais qui permet 
aux adhérents APF du secteur 
de se rencontrer tous les 1ers 
jeudis de chaque mois au centre 
social "les Palabres".  
 

Etant elle-même en situation de 
handicap depuis son enfance, 
elle a d'abord travaillé dans les 
hôpitaux ( Le Teil, Villeneuve de 
Berg ) tout en étant mariée avec 
2 enfants ;  elle était une femme 
très moderne et très libre de 
cette génération.  
 
 

Nous présentons toutes nos con-
doléances à sa famille. 

Nous présentons toutes nos sincères condoléances à Serge GOUCHET, qui vient de perdre son papa. 

( Le Teil, Villeneuve de Berg, Aube-
nas-Vals-Ucel, commission tech-
nique départementale de Privas….), 
et plus particulièrement sur les trans-
p o r t s  a d a p t é s  a u x  c ô t é s  
de ses amies adhérentes Renée 
Cellier et Elisabeth Moreau, décé-
dées elles aussi il y a peu de temps.  
 
Depuis 2016, en grande partie grâce 
à son engagement militant sur la 
question des transports au sein de 
l'APF et sur la base d'un financement 
du Conseil Départemental  de l'Ar-
dèche, les ardéchois en situation 
grande dépendance ( personnes 
âgées ou handicapées ) peuvent 
bénéficier d'« Accesept » - service 
de transport à la demande ( de porte 
à porte ) sur tout le département . 

Nous présentons toutes nos sincères condoléances à Alain MARRON, qui a perdu sa maman. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Née le 13 février 1945, Marie-Jeanne 
Ceyte, figure militante très importante 
de l'Association des Paralysés de 
France (APF) nous a quitté début juin.  
 

Elue représentante suppléante du 
Conseil APF de l'Ardèche, Marie-
Jeanne a mené de nombreux combats 
au sein de cette association nationale     
sur  les  questions  d'accessibilité      
 



 

 

JJJEUXEUXEUX               

REPAS DE RENTREEREPAS DE RENTREEREPAS DE RENTREE   

    

MECHOUI, viande salade et fromageMECHOUI, viande salade et fromageMECHOUI, viande salade et fromageMECHOUI, viande salade et fromage    

Au domaine des Roches à Ancône  

Le dimanche 24 septembre  dès 11h30Le dimanche 24 septembre  dès 11h30Le dimanche 24 septembre  dès 11h30Le dimanche 24 septembre  dès 11h30 

repas adulte : 10 €    repas enfant -12 ans : 5 €    Transport  : 2 €€€€    

Infos pratiques trajet :  
 

→ De Valence : Prendre la Sortie Montélimar Nord - Sur la RN7 au niveau du restaurant routier la Tête Noire:  
à droite direction Ancône puis Domaine des Roches puis suivre le Fléchage 
→ De Montélimar : sur la RN7 à gauche au restaurant la Tête Noire, direction Ancône puis fléchage. 

Inscription par courrier ou par téléphone, avec vos noms, prénoms, nombre de Inscription par courrier ou par téléphone, avec vos noms, prénoms, nombre de Inscription par courrier ou par téléphone, avec vos noms, prénoms, nombre de Inscription par courrier ou par téléphone, avec vos noms, prénoms, nombre de 

participants, besoin en transport et règlement participants, besoin en transport et règlement participants, besoin en transport et règlement participants, besoin en transport et règlement avant le 04 Septembreavant le 04 Septembreavant le 04 Septembreavant le 04 Septembre        

APF  APF  APF  APF  ----    365 rue Jean Rostand  365 rue Jean Rostand  365 rue Jean Rostand  365 rue Jean Rostand  ----    26800 Portes les Valence26800 Portes les Valence26800 Portes les Valence26800 Portes les Valence    

Merci d’amener votre assiette et couverts ainsi qu’un dessertMerci d’amener votre assiette et couverts ainsi qu’un dessertMerci d’amener votre assiette et couverts ainsi qu’un dessertMerci d’amener votre assiette et couverts ainsi qu’un dessert    
Pensez à prendre vos boules, jeux et jeux de cartes !Pensez à prendre vos boules, jeux et jeux de cartes !Pensez à prendre vos boules, jeux et jeux de cartes !Pensez à prendre vos boules, jeux et jeux de cartes !    
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Un répondeur est à votre disposition, consulté régulièrement par les intervenants. 

Direction : Marie-Christine VESEL FLORENTIN 
Secrétaire : Véronique SYLVESTRE 

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

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

 

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

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

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

Accueil : 
Tous les jours de 8h30 à 12h  

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

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

►Aubenas : Réunion le 1er jeudi du mois 
 

►Annonay :  Réunion le 4ème lundi du mois 

Référent: Virginie DELORME  

 

►Montélimar / Le Teil : Réunion le 2ème mardi du mois 
Référents :  Anne ARMAGNAT  
Référent loisirs : Marie-Claire CHABANNE 

 

►Privas  : Réunion le 2ème lundi du mois 

Référent : Iulia VIGNAL 

 

►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 

 

DIRECTION 

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

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

Accessibilité : Serge GOUCHET 
Jeunes : Rita HABIS et Caroline DELORME   
Sensibilisation : Marie-Hélène L’HELGOUALCH 
Sclérose en plaques : Sylvie REVERBEL 
Communication : Sandra DOUCET-BON 

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

ADMINISTRATION ET ACCUEIL 

REPRESENTATION NATIONALE 

Cordées : Yvonne OLLIER 

Directeur territorial de l’action associative : Stéphane ROBIN 

CONSEIL APF de DEPARTEMENT DROME 

GROUPES INITIATIVES 

CONSEIL APF de DEPARTEMENT ARDECHE 

ACTIONS ASSOCIATIVES 

GROUPES RELAIS  

Représentant : Sébastien TOURON 
Membres : Iuliana VIGNAL  -  Claudia FESCHET—Viviane VAL-
LON POMMIER 
Membres cooptés : Richard MEAUME– Virginie DELORME 

SERVICES ET COMMISSIONS 

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

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

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE 

VIE ASSOCIATIVE DRÔME-ARDÈCHE  


