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LES BLOGS APF 

LES SITES INTERNET APF 

 
Chers adhérents, chers lecteurs du Zoom Ensemble, 
 

Permettez-moi pour commencer de vous souhaiter à toutes et tous mes meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année 2017.  

 

L’année 2016 a été l’occasion de grands chamboulements pour l’APF. En effet, 
pour mes collègues salariés et moi-même nous avons été amenés à changer nos 
postes et nos missions pour basculer en territoire APF 26/07 avec le soutien de 
l’équipe régionale APF Auvergne Rhône Alpes.  

 

D’autre part, nous avons déménagé la délégation APF de Privas en février 2016 
pour nous associer avec notre partenaire SOLIHA 07 et nous installer dans des 
nouveaux locaux plus adaptés à nos besoins. Ce fut ensuite au tour de la 
délégation APF de Valence et du SAVS APF 26/07 en fin d’année 2016 pour 
aménager temporairement sur Portes-lès-Valence.  

 

La friperie, toujours basée à Fontbarlettes, est devenue une « Boutique Solidaire » 
grâce au soutien financier de la fondation Caisse d’Epargne et aussi grâce au 
concours de tous nos bénévoles, salariés référents et APF Développement. Un 
deuxième local va d’ailleurs ouvrir dans la même rue au 11 rue Verdi afin de 
proposer une offre encore plus large de vêtements et de mobilier à notre public. 

 

Toutes ces métamorphoses démontrent aussi que l’APF 26/07 peut faire preuve de 
dynamisme, d’adaptation dans un environnement social et économique exigeant et 
concurrentiel.  Nous pouvons tous être très fiers de la création de notre nouveau 
territoire APF 26/07 qui nous offre plus de perspectives au quotidien grâce à la 
mutualisation de moyens.   

 

L’année 2017 ne sera pas décevante non plus car nous avons toujours le projet 
d’investir, de façon plus durable cette fois-ci, un lieu plus central et mieux desservi 
par les transports en commun pour nos futurs locaux de l’APF26 sur Valence.  

 

Des rendez-vous électoraux importants nous attendent avec les présidentielles et 
les législatives, et nous pouvons compter sur nos collègues élus de l’APF pour 
faire entendre la voix de nos adhérents et celles des personnes en situation de 
handicap par le biais des collectifs inter-associatifs. Ces derniers, nous l’espérons, 
seront à même de se serrer les coudes pour porter un discours convaincant pour 
porter vos préoccupations.  

 

Ce volet « revendiquer » reste l’un des piliers majeurs du mouvement APF dans 
vos départements et chacun peut y prendre part, s’il le souhaite, en lien avec les 
Conseils APF 26 et 07 qui sont à votre écoute. 
Bonne année 2017 et à bientôt pour nous rencontrer à l’occasion des nombreux 
rendez-vous associatifs que vous retrouverez dans les pages de ce bulletin. 
 

    Stéphane ROBIN - Directeur Territorial APF26/07 
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En direct du CAPFD 07 
 

Après cette année très riche en changements au sein de l’Association, le Conseil APF 07 et moi-même, nous vous 
souhaitons de passer de très bonnes fêtes de fin d'année.  
Quels mots pour vous souhaiter une bonne année ? 
Nous choisirons les mots les plus simples, et même si ces mots sont sans originalité, ils sont sincères et affectueux : 
Bonne année et bonne santé à tous ! 
Et nous vous donnons rendez-vous en 2017 pour continuer notre travail ! 

Marie-Catherine TIME 

Représentante Départementale 26 

Sébastien TOURON 

Représentant Départemental 07 

En direct du CAPFD 26 

 

Les fêtes de fin d’année s’éloignent, j’espère que ce fut pour chacun d’entre vous une parenthèse de joie et de bonheur qui 
vous aura permis de vous retrouver au sein de vos familles.  

 

Il n’y a eu qu’une réunion de votre conseil depuis la dernière parution,  puisque nous avons pris la décision d’espacer nos 
réunions tant nos calendriers sont chargés et tant il est difficile de trouver des dates pour nous retrouver. 
Cependant nous continuons de travailler ainsi que vous nous en avez donné mandat. Lorsque nous avons des décisions 
urgentes à prendre nous pouvons désormais le faire par mail, en particulier sur des votes. Par exemple, les élus départe-
mentaux ont dû voter pour élire les membres des commissions nationales, jeunes et parents. Ils ont aussi donné un avis 
sur l’achat éventuel d’un bâtiment qui sera peut-être notre futur lieu d’implantation pour la Délégation Drôme et le SAVS 
26/07.  

 

La fin d’année 2016 a été fertile en appels à candidatures. Tout d’abord pour les Représentations d’Usagers dans les éta-
blissements de soins, puis pour les futurs Conseils Territoriaux en santé, qui remplaceront les Conférences de Territoire au 
premier janvier 2017. Enfin les CDCPH et les CODERPA deviennent, en janvier 2017 des CDCA, Comités Départementaux 
de la Citoyenneté et de l’Autonomie. Là encore nous attendons l’appel à candidature. 

 

Le Conseil qui s’est tenu le 18 novembre a permis aux élus de définir les prochains rendez-vous importants de notre vie 
associative.  Le premier est le 26 janvier, une grande réunion de tous les adhérents pour la refondation des textes de notre 
association. Il s’agit des statuts, du règlement intérieur et de la charte, qui seront  soumis à l’examen de tous les adhérents 
pour qu’ils s’expriment, discutent et fassent des propositions. Vous pouvez dès à présent consulter les textes et les proposi-
tions. Attention chaque mot compte et nous devrons être très précis dans les formulations. Après quoi, les textes définitifs 
seront proposés au vote de tous au mois de mars ou avril. Nous vous attendrons donc nombreux le 26 janvier pour partici-
per à ce travail essentiel. Il s’agit de la suite du travail initié par la mission UNEDE (Une Nouvelle Démocratie Ensemble), 
concernant le développement de la démocratie associative de l’APF. 

 

La troisième semaine de mars est, vous le savez, consacrée à la mission revendications de notre association. C’est la se-
maine nationale APF des personnes handicapées. L’année 2017 étant une année électorale (élections présidentielles et 
législatives), le conseil propose une réunion publique où nous inviterons les candidats des différents 
partis de gouvernement pour leur proposer le plaidoyer qui se construit à partir de la plate-forme, 
pour échanger avec eux concernant la politique qui sera menée en matière de handicap par le pro-
chain gouvernement : ll vous est possible de vous rendre sur le site et d’y voter et y faire des propo-
sitions. 

 

Enfin nous avons arrêté la date de notre prochaine Assemblée Départementale, elle se déroulera le samedi 1er avril ( et 
ce n’est pas un poisson d’avril !) à la MVA de Valence., Chaque année en plus des rapports obligatoires : moral, d’activité et 
financier, nous explorons de nouveaux thèmes et vous donnons la parole. Nous vous demandons donc de nous indiquer 
les sujets que vous souhaiteriez voir aborder lors de l’AD 2017. 

 

 

Nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2017, fertile en solidarité et convivialité. Une année où tous ensemble 
nous continuerons à faire avancer la cause et les droits des personnes handicapées qui sont le ferment de nos actions. 
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Adhérents, salariés, bénévoles, sympathisants de la 
Délégation APF de l'Ardèche, nous nous sommes 
réunis, comme chaque année, pour faire le bilan des 
actions de l'année écoulée, réalisées par notre délé-
gation. 
 
Ce moment d'échange a eu lieu le 8 Octobre à la 
Salle Ouvèze de Privas.   
 
Pour l'Ardèche, le Conseil APF a été représenté par 
Sébastien Touron, Claudia Feschet et Iulia Vignal ;  
Marie-Jeanne Ceyte et Viviane Vallon étaient excu-
sées pour raison de santé. 
 
La représentante du Conseil APF 26, Marie-
Catherine Time et quelques adhérents habituels 
étaient, également, des nôtres. 
 
Stéphane Robin, notre Directeur de territoire, ainsi 
que Sandra Doucet-Bon, attachée territoriale et 
Dounia Aït M'Barek, animatrice, étaient bien enten-
du présents également à nos côtés. 
 

ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE DE LA DELEGATION 07 

 
Nous avons eu l'honneur d'accueillir Mmes Martine Fi-
niels, Vice-présidente du Conseil Départemental, Fatima 
Souadia, Adjointe à la Mairie de Privas, Catherine 
Rouxel, Directrice de HanDrôme Ardèche, Marie Vesel 
Florentin, Directrice du SAVS 26/07 de l'APF et quelques 
adhérents habituels de la délégation 26. 
 
L'Assemblée Départementale a été suivie d'un repas, 
préparé de mains de maître par Richard Méaume et ser-
vi par les bénévoles de la Délégation. Il a été suivi d'une 
prestation musicale animée par Jean-Louis. 
 
Un grand MERCI aux adhérents des Groupes Relais 
d'Aubenas pour la création de la décoration des tables et 
respectivement d'Annonay pour la préparation du repas. 
 
Pour résumé, nous avons passé une agréable journée 
dans la bonne humeur.  
 
   
  Iulia VIGNAL,  
  Membre du conseil  APF 07 
  Référente de la sensibilisation pour APF 07    



 

 

ZOOM SUR …ZOOM SUR …ZOOM SUR …               

5 

 

Afin de clôturer l'année et de se retrouver, le Territoire 
APF Drôme-Ardèche a organisé son traditionnel repas 

de Noël ce dimanche 18 décembre 2016. 

Cette année en Ardèche, au Pouzin, dans la salle Edith 

PIAF, prêtée par la municipalité, que nous remercions.  

L’accueil a été fait par Marie-Catherine Time, représen-
tante départementale de la Drôme, Stéphane Robin, 
Directeur territorial et Monsieur Alain Martin, Maire du 

Pouzin. 

 

Autour d’un repas fédérateur et convivial, sur des tables décorées avec goût par les adhérents des deux départements,  

l’assemblée de plus de 100 personnes a salué cette belle initiative !  

Le repas et l’après-midi ont été bercés au rythme de musiciens, qui nous ont donné une belle animation musicale, et ont 

permis à certains de profiter de la piste de danse ! 

Une avalanche de remerciements aux bénévoles, aux salariés, aux musiciens, à la ville du Pouzin et au traiteur qui 

nous a régalés ! 

REPAS DE NOEL TERRITORIAL 
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LES ACTIONS RESSOURCES  

Le groupe de Romans / Bourg de Péage a tenu un stand Handidon le  28 oc-
tobre 2016 à L’ Hyper U de Romans toute la journée. 
Les responsables du magasin nous ont bien accueilli , avec petit déjeuner et 
café !  La vente des tickets, bien qu’il y ai moins de monde que l’année dernière, 
a  été correcte. 
L'année prochaine nous allons essayer de faire cette vente sur deux lieux de 
magasins différents (par exemple hyper U et Leclerc). 
 
Handidon a été relayé largement aussi par le groupe de Valence avec des 
stands à Conforama, Netto, et Intermarché. Des présences également sur les 
marchés de Valence  et au centre Victor Hugo. 
 
Pour le groupe de Montélimar il y a eu des dépôts dans les Comités d’Entre-
prises, dans les entreprises, dans des MJC et également une opération R’handi-
don nouvellement imaginée cette année ; Notons notamment le soutien de la 
MJC  de Montélimar qui a mis en place la buvette et le pique nique dont les 
gains ont été reversés au groupe relais, et Géant Casino pour les fournitures du 
pique nique. 

Une opération papiers cadeaux menée du 26 novembre au 4 janvier par une 
équipe de plus de 70 bénévoles motivés au magasin CULTURA du Plateau des 
Couleures à Valence. 
 
Bravo à tous pour cette belle mobilisation, encore cette année ! 

La présence des acteurs du groupe de Montélimar du 12 au 24/12  dans le 
magasin Maxi Toy’s de Montélimar et à DARTY du 11 au 16/12. 
 

C’est une équipe de bénévoles et adhérents motivés qui a tenu ces stands pen-
dant la période des fêtes  ! 

Le groupe relais de Montélimar a participé au Téléthon le 3 décembre à CAR-
REFOUR Sud de 10 h à 16 h . C'est dans une ambiance conviviale,  en toute 
simplicité et avec sa bonne humeur que Mathieu Prigent à réalisé son   "défi 
playstation ", avec le concours efficace et chaleureux de sa maman Pascale ! 
Au terme de cette journée cela nous à permis de remettre à l’AFM 302 eu-
ros !..... 
Merci à la direction et à la sécurité pour leur accueil sympa et merci à tous les 
visiteurs, joueurs et donateurs 

Une équipe rodée encore cette année pour organiser le grand loto de l’associa-
tion ! 
De nombreux lots à gagner pour cette édition 2016, organisée au centre culturel 
de Chabeuil avec de nombreux participants et bénévoles. 
Merci à tous de votre investissement ! 
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DU TERRITOIRE DROME ARDECHE 

STAND HANDIDON AU CENTRE VICTOR HUGO 

DEFI PLAYSTATION A MONTELIMAR 

LA  R’HANDIDON DU GROUPE MONTELIMAR 
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                 L’APF ET LA FFH ENGAGÉES POUR PROMOUVOIR LA PRATIQUE SPORTIVE  

DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
 
Quelques semaines après les Jeux paralympiques de Rio, l’Association des paralysés de France (APF) et la 
Fédération Française Handisport (FFH) décident d’associer leurs compétences et leurs expertises pour pro-
mouvoir l’accès aux activités physiques et sportives avec une approche inclusive et en prenant compte les 
besoins spécifiques de chacun. Résolument engagées en faveur d’une société inclusive autorisant l’accès de 
tous à l’éducation, à la santé, aux loisirs et à la vie sociale, les deux organisations ont ainsi signé une con-
vention de partenariat afin de mettre en synergie les moyens et compétences des acteurs de leurs réseaux 
respectifs, au bénéfice des personnes en situation de handicap. 
Cette convention a été signée, en présence des deux présidents, mercredi 12 octobre lors d’une grande jour-
née sportive où des adhérents et usagers de l’APF ont pu s’initier à des activités physiques sportives propo-
sées par la FFH.  
 
 
Le partenariat entre l’APF et la FFH s’appuie sur les axes de collaboration suivants : 

Informer et rencontrer les usagers et adhérents des deux réseaux ;  
Créer des animations sportives mutualisées ;  
Echanger entre experts des deux réseaux, retours d’expertise entre professionnels ; 
Relayer les bonnes pratiques locales ; 
Former les personnels APF sur le champ de l’activité physique ; 
Accompagner toute demande individuelle vers une activité physique pérenne dans une association sportive. 

  
De plus, l’APF et la FFH ont décidé d’offrir à leurs membres respectifs la possibilité de découvrir les activités de l’or-
ganisation partenaire gracieusement. 
Ainsi, les adhérents de l’APF bénéficient d’un an de gratuité de licence loisir Handisport, et inversement l’adhésion à 
l’APF est gratuite pour les licenciés de la FFH. 
 
La première campagne d’appel à initiatives sera désormais lancée dans les prochains jours dans le réseau territorial 
des deux associations signataires pour une mise en relation des acteurs et accompagner toutes les actions ainsi gé-
nérées par ce partenariat. 
 
Enfin, l’APF et la FFH sont mobilisées dans le cadre de la candidature de Paris aux Jeux olympiques 2024. Les orga-
nisations souhaitent aussi se saisir de cet événement pour ancrer durablement la pratique sportive des personnes en 
situation de handicap, et que ce soit l’occasion d’améliorer l’accessibilité des sites sportifs et de leur environnement. 
 
 
 

Communiqué de presse diffusé le 25 octobre dernier  


