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LES BLOGS APF 

LES SITES INTERNET APF 

Une belle Assemblée Départementale ! 
 

Vous êtes venus nombreux ce 18 avril dernier 
assister à notre Assemblée Départementale et 
ce fût un vrai plaisir de partager ensemble cette 
demi-journée. Il faut dire que cette année, 
après la présentation des activités réalisées en 
2014, nous avons vécu un très joli moment 

chargé d’émotions : la remise de l’insigne de Chevalier de l’Ordre 
National du mérite à Marie Hélène L’Helgoualch ! Après tant 
d’années à œuvrer au sein de l’APF pour que les personnes 
handicapées et leurs familles puissent vivre toujours mieux dans 
notre société, Marie Hélène méritait amplement d’être 
récompensée ! 
Alors, MERCI Marie pour ce que tu as fait et ce que tu continues 
de faire ! 
 

Cette Assemblée fût aussi un très beau moment de 
divertissement avec nos amis du théâtre Forum. Au travers des 
scénettes proposées sur le thème de l’accès aux soins des 
personnes handicapées, chacun a pu venir exprimer ses 
solutions avec humour face aux difficultés quotidiennes 
rencontrées à l’hôpital ou chez le médecin. 
 

Au-delà de ces jolis moments partagés, n’oublions pas que nos 
actions et nos combats, notamment pour que notre pays 
devienne pleinement accessible, se poursuivent et, nous aurons 
prochainement l’occasion de vous solliciter à nouveau pour agir 
ensemble ! 
 

Bien à vous toutes et tous. 
Patrick GIRAULT,  

Directeur de la Délégation 
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Tous aux « urnes » ! Vous allez 

d e vo i r  en  e f f e t  é l i r e  v os 

r e p r é s e n t a n t s  !  B i e n  d e s 

changements sur le nouveau conseil, 

qui devient un Conseil APF de 

Département (CAPFD), pour ne pas 

con fondre  avec  le  Conse i l 

Départemental, ex Conseil Général 

qui vient de se mettre en place. 

Autres changements : votre CAPFD 

sera élu pour quatre ans au lieu de 

trois, il sera composé de cinq à neuf 

membres qui devront obtenir au 

moins 10% des voix pour y siéger. Il 

pourra de plus être élargi à des 

invités permanents ou inviter des 

personnes qualifiées dans un 

domaine à l’ordre du jour d’une de 

ses réunions.  

En tant qu’adhérent, vous allez 

prochainement recevoir le matériel 

vous permettant de voter, aussi je 

vous invite à y répondre nombreux 

car ceux que vous choisirez seront 

ceux qui vous représenteront pour 

les quatre années à venir. 

Le nouveau Conseil Départemental 

de la Drôme vient de désigner son 

Président, M. Patrick Labaune dont le 

premier geste a été d’inviter les 

représentants du handicap, au 

travers du Collectif Drôme Handicap. 

Il démontre par là son intérêt pour 

nos inquiétudes et revendications, et 

son désir de travailler avec nous. 

Intérêt qu’il avait déjà manifesté en 

recevant des représentants de l’APF 

en tant que Député. 

Nous avons en effet rencontré un 

certain nombre de députés et 

sénateurs de la Drôme, Mme 

Nathalie Nieson, M. Franck Reynier 

et M. Patrick Labaune ainsi que  M. 

Didier Guillaume pour leur expliquer Marie-Catherine TIME 
Représentante Départementale  

la position de notre association 

concernant les projets de lois 

actuellement examinés par le 

Parlement à savoir : l’adaptation de 

la société au vieillissement de la 

population, la loi de modernisation de 

la Santé et la ratification de 

l ’ordonnance sur les Ad’APs 

( A g e n d a s  d ’ A c c e s s i b i l i t é 

Programmés). 

M. Didier Guillaume nous a envoyé 

un courrier concernant la loi qu’il a 

portée et défendue, sur la gratuité du 

stationnement pour tout porteur de 

carte européenne de stationnement 

(CES). Nous lui avons répondu pour 

le remercier et lui indiquer que 

l’amendement proposé par un 

sénateur concernant l’attribution 

d’une CES pour les blessés 

temporaires, même s’il était juste, 

risquait d’augmenter le nombre de 

porteurs de la carte. Or, nous savons 

que le nombre de places adaptées 

est déjà insuffisant par rapport au 

nombre de ces derniers. Il faudrait 

inciter les personnes porteuses de 

CES, qui n’ont pas besoin d’une 

place adaptée, à se garer sur une 

place normale puisqu’ils ne payeront 

pas le stationnement, ou augmenter 

le nombre de places « bleues ». 

Notre Assemblée Départementale 

vient de se dérouler, en présence du 

nouveau Président de la Drôme et de 

nombreux élus. Faisait suite à la 

présentation des rapports, une très 

émouvante cérémonie, la remise de 

la médaille de chevalier de l’Ordre du 

Mérite à Marie-Hélène L’Helgoualch, 

une récompense oh combien 

méritée, pour son implication à l’APF. 

Merci Marie-Hélène pour ton action 

au cours de ces vingt dernières 

années.  

Le thème de cette année était l’accès 

aux soins pour les personnes en 

situation de handicap. Nous avons 

innové en utilisant le « Théâtre 

forum ». La troupe « rue du Soleil » 

avait travaillé avec quelques 

personnes pour écrire et présenter 

deux scénettes illustrant cette 

problématique. Après nous les avoir 

présentées, il a été demandé aux 

spectateurs de prendre la place d’un 

des personnages pour donner sa 

version. Beaucoup de participation 

de la part des personnes présentes, 

chacun avait une idée de ce qu’il faut 

faire lorsqu’on se trouve confronté à 

la situation présentée. Nous 

regrettons cependant qu’aucun 

professionnel de santé n’ait été 

présent pour nous indiquer ce qu’il 

aurait fait en la circonstance. 

Votre Conseil Départemental a 

travaillé et travaille encore sur le 

schémas cible de la nouvelle 

organisation de l’APF, en particulier 

sur le rôle des groupes relais à 

l’avenir. Nous avons été à la 

rencontre de ces derniers pour en 

discuter avec les adhérents. 

Dans les semaines qui viennent, 

nous allons devoir manifester notre 

colère devant la position du président 

François Hollande qui ne veut pas 

modifier sa position concernant les 

Ad’APs et la mise en accessibilité de 

la  France dans des délais 

raisonnables. 
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RETOUR SUR …RETOUR SUR …RETOUR SUR …               

L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE 

Ce samedi 18 avril 2015, s’est tenue notre Assemblée Départementale au Parc des Expositions de Valence. 
Une centaine de personnes ont participé à cette belle journée ; entre les salariés, les adhérents, les bénévoles, les 
partenaires (le Centre d’Amélioration du Logement de la Drôme, l’association Voir Ensemble, France Bénévolat Drôme), 
les élus invités (M. Patrick Labaune - Président du Conseil Départemental de la Drôme, Mme Lorette Normant - 
Conseillère à la Mairie de Valence, Déléguée Accessibilité et Handicap), et la présence de Mme Patricia Levasseur 
administratrice au Conseil d’Administration de l’APF.  
Marie-Catherine et Fabienne Levasseur ont introduit la présentation des rapports : moral, d’activités et financier 2014.  
Après quoi élus, partenaires et SAVS ont eu la parole.  
2 points à retenir dans ces discours :  

- Le renouvellement du CD, en juin 2015 ;  
- La nouvelle organisation des territoires impliquant un rapprochement 
Drôme - Ardèche, échéance 2017. 

Après la remise de l’insigne de Chevalier de l’Ordre National du Mérite à 
Marie-Hélène, nous avons pris quelques rafraîchissements et mangé de 
succulents mets sucrés préparés gracieusement par la maison Nivon et la 
boulangerie Bousquet.  
Pour terminer, l’après-midi a été égayée par une animation de théâtre forum proposée par l’association « Rue du Soleil » 
sur le thème de « l’accès aux soins ». Deux scénettes ont été présentées : Comment faire pour accéder chez mon 
ophtalmologiste ? Comment faire pour échanger avec une personne en difficulté d’élocution lors d’un partage de chambre 
d’hôpital ? Le public s’est bien pris au jeu !  
Une Assemblée Départementale réussie dans la bonne humeur et la convivialité !  

Etienne DELHOMME 

Lors de l’Assemblée Départementale, Marie-Hélène 

L’Helgoualch à reçu la médaille de chevalier de l’ordre du 

mérite. Félicitation à elle pour cette médaille bien mérite ! 

C’était un moment fort et très émouvant de notre rencontre de 

samedi. Il est presque inutile de rappeler combien Marie-

Hélène est aimable, généreuse, consciencieuse, douce et à 

l’écoute, toujours prête à rendre service et avec le sourire, en 

plus d’être une excellente pâtissière ! C’est un plaisir et une 

joie de collaborer avec une personne aussi précieuse que 

Marie-Hélène.  

Lors de la Semaine Nationale des Personnes Handicapées 
Physiques, les groupes relais de Valence et de Montélimar 
se sont mobilisés pour distribuer des tracts le samedi 14 
mars dernier. Ce sont environ 300 affichettes qui ont été 
remises aux citoyens valentinois et montiliens présents 
dans les rues par une petite dizaine de bénévoles.  

Merci à eux !  

LA SEMAINE NATIONALE DES PERSONNES 

HANDICAPÉES PHYSIQUES 
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Après  plusieurs années de cogitations, de tentatives inabouties le pair accompagnement a été 
finalement mis en place grâce au financement de l’ARS (Agence Régionale de Santé), ce qui a 
permis entre autres d’assurer une réelle formation des pair accompagnateurs. 

L’équipe de pair accompagnateurs est constituée de 13 personnes dont les handicaps sont 
d’origine diverses : accident, AVC, maladie. L’expérience acquise en tant que personne 
handicapée depuis plusieurs années, donne à ces personnes toute légitimité pour «  partager »  
avec des personnes, handicapées depuis peu de temps. 

Au total 52 permanences ont été assurées, dans les centres de rééducation  de St Vallier et du 
centre des Baumes à Valence, du 18 février 2014 au 24 février 2015, par 2 ou 3 pair 
accompagnateurs  à chaque séance. Une trentaine de personnes ont été rencontrées. 

La difficulté essentielle ressentie par les pair accompagnateurs est de toute évidence, le manque 
de patients dont la participation est basée sur le volontariat. Il faut aller au devant des patients et 
se faire connaître. 

Le pair accompagnement démarre 
doucement, mais apparaît comme 
positif tant pour les pair 
accompagnateurs que pour les patients, 
et l’équipe compte bien poursuivre cette 
expérience. 

Marie-Hélène L’HELGOUALCH 

UN AN DE PAIR ACCOMPAGNEMENT 

RETOUR SUR …RETOUR SUR …RETOUR SUR …               

 
Plusieurs séances de Sensibilisation pour tous les élèves des classes de CE1 
de la ville de Bourg-Lès-Valence du Groupe Scolaire Les Chirouzes. Sept 
écoles étaient concernées : Armailler / Barthelon / Chirouzes / J. Moulin / R. 
Monnet / Moulin d’Albon / G. Pestrre 
Une animation montée par Mme SARRAS Patricia, chef de projet 
"Accessibilité, Santé au Travail" de la commune de Bourg-Lès-Valence.  
Durant ces 4 demi-journées, nous avons eu la visite de plusieurs élus de la 
Mairie.  
Marie-Hélène, Lionel et Etienne ont animé les séances auprès des élèves avec 5 groupes par 
matinée, soit au total environ 200 élèves, qui étaient assez réceptifs, tout comme leurs 
accompagnateurs.  
Le contenu de chaque séance : 

  Présentation de l’APF,  
  Présentation des intervenants, 
  Les familles du handicap moteur : Paraplégique, Tétraplégique..., 

ses origines : handicap naissance, dû à une maladie ou dû à un accident), 
  On leur a demandé si pour eux les personnes handicapées peuvent faire du sport pour leur 

parler du handisport et des Jeux paralympiques, 
  Présentation des logos et panneaux de stationnement, 
  Essai du fauteuil par les enfants : petit circuit  avec un tapis servant de trottoir et accès aux 

toilettes (ouvrir la porte, entrée et sortie des toilettes). 

Etienne DELHOMME 

SENSIBILISATION EN MILIEU SCOLAIRE 
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LA VIE DES GROUPESLA VIE DES GROUPESLA VIE DES GROUPES   

Groupe de Romans  
/ Bourg de Péage 

 

Prochaines sorties :  
→ le 15 mai : Musée du cinéma 
(Lyon) 
→ le 19 juin : Carrières de Lumières 
(Les Baux-de-Provence ) 
 
Prochaines réunions du groupe 
relais : (4ème jeudi du mois) 
→    jeudi 28/05/2015 à 13h30 
→    jeudi 25/06/2015 à 13h30 
→    pas de réunion en juillet et en août 

Infos Groupes Relais 

Sortie du 20/02/2015 

La fabrication des bonbons 

Le 20 février 2015, nous sommes allés à la démonstration de fabrication des bonbons à 
la confiserie de Bourg-Argental et nous félicitons LES BONBONS DE JULIEN pour 
leurs explications, leur expérience et leur professionnalisme. Dans l’entrée du magasin, 
les odeurs, les couleurs nous sautent aux yeux et au nez. Nous avons goûté 
gratuitement de délicieuses guimauves, la réglisse, les caramels, les pâtes de fruits, les 
nougatines. Les prix sont tout à fait corrects vu que tout est fait artisanalement et sans 
colorants artificiels, ni conservateurs. 

La visite des ateliers est gratuite et complétement accessible et nous avons eu beaucoup de plaisir à assister en direct à la 

fabrique des bonbons en sucre, berlingots et sucettes devant le public. 
Fatima BOUZINEB 

Groupe Romans 

Groupe de Valence 
 

Prochaines sorties :  
→ le 21 mai : Venise de l’Ain +musée du 
train miniature (Chatillon) 
→ le 18 juin : Poney Pialoux 
(Montvendre) 
→ le 16 juillet : sortie à la mer  
 
Prochaines réunions du groupe 
relais : (2ème lundi du mois) 

→    lundi 11/05/2015 à 14h 
→    lundi 8/06/2015 à 14h 
→    pas de réunion en juillet et en août 

Groupe de Montélimar  
/ Donzère 

 

Prochaines sorties :  
→ le 18 mai : à définir  
→ le  15 juin : à définir 
 
Prochaines réunions du 
groupe relais : (2ème mardi du 

mois) 
→    mardi 12/05/2015 à 13h30 
→    mardi 9/06/2015 à 13h30 
→    pas de réunion en juillet et en août 

 

Voyage de DélégationVoyage de DélégationVoyage de Délégation 

Au programme : Balades, baignades, 
visites, rencontres et découvertes 
seront au rendez-vous !  

VOYAGE VOYAGE 

Au mois de septembre le voyage de délégation se déroulera au village 

de vacance le lazaret à Sète du 31 aout au 04 

septembre 2015. 

La ville de Sète dans l’Hérault conjugue mer et canaux, culture et 

gastronomie. Cette destination authentique, qui est l’un des 

principaux ports de Méditerranée , se visite en famille, entre amis et 

en groupe. 

Pour vous inscrire contactez Douniya à la délégation avant le 8 juin  

Date : du 31/08/2015 au 04/09/2015 

Hébergement : Village de Vacance le Lazaret  

La Corniche, 223 Rue Pasteur Benoît, 34200 Sète  
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Retrouvez toutes les informations concernant la vie de la délégation 

(réunions, sorties des groupes, ect,) sur le blog de la délégation :  

dd26.blogs.apf.asso.fr 

LA VIE DES GROUPESLA VIE DES GROUPESLA VIE DES GROUPES   

Sortie du 19/03/2015 

Musée Georges Brassens à Sète 
La sortie du mois de mars était la visite du musée Georges Brassens à Sète, il y avait une quinzaine de participants.  

Nous avons passé une journée fort agréable avec un temps annonçant le printemps et cette extraordinaire visite au musée 

riche en écrits, photos, vidéos, paroles et chansons. 

L´Espace Georges Brassens est un lieu interactif grâce aux nouvelles techniques de l´image et du son. Muni d´un casque 
stéréophonique, nous nous sommes laissé guider par Georges Brassens qui parle de sa vie et de son œuvre. Pour 

clôturer la visite, films et récitals inédits ont été projetés 

dans une salle vidéo. 

Encore une fois, tout le monde a apprécié malgré la 

distance. 

Un seul bémol, quand nous avons voulu nous rendre sur la 
tombe de Georges Brassens, le cimetière étant juste en 
face, nous nous y sommes rendus mais, nous n’avons rien 
vu. Après enquête, c’était dans l’ancien cimetière, 

beaucoup plus loin.  

 

Sortie du 16/04/2015 

Saint Pierreville 
Malgré un temps plus ou moins incertain, notre journée pour la visite du mois 
s’est globalement bien déroulée. Le lien étant l’Ardèche, à Saint Pierreville pour 

être précis, 2 visites étaient au programme : 

Musée ArdeLaine 

ArdeLaine est une SCOP SA, Société COopérative de Production. Une société 
coopérative est un "groupement de personnes volontairement réunies pour 
satisfaire leurs besoins économiques, sociaux et culturels au moyen d'une 
entreprise dont la propriété est collective et, où le pouvoir est exercé 
démocratiquement". Les salariés y sont associés et majoritaires au capital donc, copropriétaires de leur 
entreprise.ArdeLaine collecte les laines de 250 éleveurs situés principalement en Ardèche et Haute Loire. La tonte a lieu 
au printemps. Chaque année, les tondeurs d'ArdeLaine vont de ferme en ferme avec leur matériel. Pour info, en 2012, 

ArdeLaine a récolté 55 tonnes de laine. 

Musée de la Châtaigne 

Au cœur du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche, dans le village de Saint Pierreville, la Maison du Châtaignier vous 
accueille pour une découverte de la châtaigne, sur 3 niveaux d’exposition rénovés. Nous avons bénéficié d'une visite 

adaptée aux Personnes à Mobilité Réduite, la visite de l’étage ayant été remplacée par une vidéo.  

Etienne DELHOMME 

Groupe Valence 
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ZOOM SUR …ZOOM SUR …ZOOM SUR …               

ELECTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL APF DE DÉPARTEMENT 
 

 

 

La procédure pour le renouvellement des membres 

du Conseil APF de département a bien débuté dans 

la Drôme. Après validation par le Comité de 

Pilotage, les documents concernant « l’Appel à 

Candidature »  ont été envoyés le 24 avril par 

courrier aux 254 adhérents de l’APF domiciliés en Drôme. 

Pour rappel, chaque adhérent a jusqu’au 18 mai pour envoyer son dossier de candidature ! 

Ces dossiers seront ensuite réceptionnés et ouverts par le Comité de pilotage le mardi 26 mai qui 

devra alors valider les candidatures. Puis, le vendredi 29 mai, les candidatures validées seront 

envoyées aux adhérents pour procéder au vote. 

Finalement, c’est le lundi 29 juin à 9h30 dans les locaux de la délégation que les bulletins de vote 

seront dépouillés. Les résultats seront ensuite rapidement transmis à tous les adhérents. 
 

Pour que la démocratie de notre association vive, n’hésitez pas à candidater ! 

Pour le Comité de Pilotage, 

Marie Hélène L’Helgoualch. 

Calendrier des élections  
 

 Du 27 avril au 18 mai : dépôt des candidatures 
 Du 1er au 22 juin : vote 
 29 juin : dépouillement des élections 
 Octobre : installation des conseils départementaux 

La prochaine réunion du groupe initiative SEP  le mardi 26 mai 2015 à 
14h30 dans les locaux  de la Délégation Départementale de l’APF (17  
rue Verdi à Valence). Merci de prévenir de votre présence par téléphone 
au 04 75 78 58 60 avant le 7 mai 2015.  
 

Cette rencontre aura lieu lors de la Semaine Nationale de la Sclérose en 
Plaque, pendant laquelle se déroulera un colloque à St Etienne le 
vendredi 29 mai, organisé par le Réseau Rhône Alpes SEP.  

Sylvie REVERBEL 

GROUPE SEP 

Programme  
du colloque  
de la SEP 
du 29 mai 2015  
à St Etienne 

→ 



 

 

EVENEMENTS A VENIR et INFORMATIONSEVENEMENTS A VENIR et INFORMATIONSEVENEMENTS A VENIR et INFORMATIONS   

DEVENEZ UN HÉRO ! 

Cette année la course des Héros a lieu  

le dimanche 21 juin 2015 au Parc de Gerland 
à Lyon.  
 

Si vous êtes intéressé 
pour devenir un héro 
contacter la délégation de 
la Drôme par mail 
(dd.26@apf.asso.fr) ou 
par téléphone.  

 

Sport pour tous 
 
« Faites du vélo »  

 
avec La Cycloyenne 

le 7 juin 2015 

 

 

 

 

 
 

La friperie a 
déménagé !  

RDV au 3 rue verdi à 
Valence 

 

Déposez directement vos 
vêtements à l’adresse ci-

dessus les lundis et jeudis 
après-midi 

FRIPERIE 
Semaine de vente :  

 du 11 au 15 mai 2015 

 du 8 au 12 juin 2015 
 

La friperie prend ses vacances 
d’été et sera de retour à la 

rentrée !  

ELECTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL APF DE DÉPARTEMENT 
Une SOIRÉE DES BÉNÉVOLES est 

prévue le vendredi 26 juin à la MVA de 

Valence à 18h. Tous les bénévoles 
acteurs de la délégation y sont 
conviés. Merci de nous tenir informé 

de votre présence au 04 75 78 58 60 

HANDIDON S’EST REPARTI POUR 2015 
 

Quoi ? Un jeu national se clôturant par un 
tirage au sort permettant de gagner des 
lots.  

Quand ? Du 1er septembre au 1er 
décembre 2015.  

Comment ? En se mobilisant et en 
proposant au grand public, à tous les acteurs APF et à leurs proches 
des tickets-dons à 2 € et/ou des carnets à 20 €.  

Pourquoi ? Cette grande opération de collecte a pour but de 
développer les ressources financières de l’APF. L’indépendance et 
les actions de proximité de l’association en dépendent.  

Une opération reconduite tous les ans ! Lancée en 2014, cette 
opération de collecte nationale est un événement annuel mobilisant 
l’ensemble de l’APF et une source de diversification des ressources 
de l’association. 

Objectifs 2015 Comme en 2014, l’objectif financier brut au niveau 
national s’élève à 1 million d’euros, soit 50 000 carnets à 20 euros.  

Parrain Thierry Beccaro, comédien et animateur TV, a accepté de 
parrainer à nouveau l’opération.  

Très bientôt plus d’informations vous seront communiquées sur le 
lancement de cette opération dans la Drôme !   
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L’Assemblée Générale principale de l’APF se tiendra le samedi 27 juin 2015 à Nantes.  
Pour participer veuillez remplir le bulletin d’inscription disponible au verso de cette page, ou remplir le formulaire dispon ible en 

ligne directement sur le site national de l’APF, avant le 29/05. Plus d’infos sur : http://www.apf.asso.fr/ 

PERSONNES HANDICAPÉES : STATIONNEMENT GRATUIT FACILITÉ 
 

La loi visant à faciliter le stationnement gratuit des personnes 
handicapées a été publiée au Journal officiel du jeudi 19 mars 2015. Les 
mesures contenues dans cette loi s’appliqueront à partir du 18 mai 2015. 

Les personnes handicapées munies d’une carte de stationnement (ou les 
personnes les accompagnant) pourront utiliser gratuitement et sans 
limitation de durée toutes les places de stationnement ouvertes au public. 
Cependant, si elles le souhaitent, les autorités compétentes en matière de 
stationnement pourront fixer une durée maximale de stationnement. Cette 
durée ne devra pas être inférieure à douze heures. Enfin, les titulaires de 
la carte de stationnement pourront être soumis au paiement d’une 
redevance pour se garer dans les parcs de stationnement munis de 
bornes d’entrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées 
depuis leur véhicule. 

Source : service-public.fr  
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/// Rendre accessible votre environnement /// 

 

BONHOMME BATIMENTS ACCES 

Za Les Petits Champs 

26120 MONTELIER 

Tél : 04 75 80 15 84  - Fax : 04 75 59 26 03 

contact@bonhommeaccessibilite.com 

Avis de décès 

FFFAMILLEAMILLEAMILLE   APF APF APF    

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

Médialia - 181 Avenue de Lyon, Montée du Long   

26500 Bourg-Les-Valence  

magasinblv@medialia.fr - Tel : 04 75 83 10 60 

M. Alain CHAMPEL est décédé le samedi 7 mars, nous pensons bien fort à sa famille, ses proches et à ses amis du 

Plovier. Alain était adhérent de l’APF et participait à certaines activités de l’association dont les mercredis loisir.  

 

Hommage à Marthe Desgrange, décédée le 19 mars 2015  

Nous t’aurons donc vu pour la dernière fois le 13/03/2015 sur la place Jean Jaurès, pousser une 
personne en fauteuil roulant pour l’opération sensibilisation à l’accessibilité de l’APF ! Tu étais très 
engagée dans notre association depuis de nombreuses années ne ménageant pas ta peine pour 
assurer aux personnes handicapées un peu de rayons de soleil dans leur vie au cours de sorties 
loisirs, réunions ou autres actions.  

Ton brusque départ nous laisse désemparés et il va y avoir un grand vide ! 

Malgré tes problèmes de santé tu savais nous faire rire avec la vivacité de tes réactions qui faisait te traiter les Docteurs 
de « malade difficile » mais pour nous  si courageuse surtout quand tu enfourchais ton vélo la veille de séance de 
radiothérapie nous disant que tu ne te sentais pas malade !! 

Marthe, tu étais pour nous l’exemple de la bénévole dynamique et bienveillante et pour la plupart d’entre nous modèle 
de vie et un exemple à suivre.  

Tous tes amis du groupe relais APF de Romans et Bourg de Péage sont là pour toi. Nous présentons nos sincères 
condoléances à ta sœur et tes enfants dont tu te souciais beaucoup ! Tu nous en parlais souvent et tu étais très fière de 
ta grande famille ! Tes enfants, petits-enfants et arrières petits-enfants faisaient ta joie et ton bonheur ! 

Aujourd’hui, il nous reste des milliers de souvenirs de toi pour alimenter chacun de nos jours ! Nous ne t’oublierons pas. 

Fatima Bouzineb  

Romain Cacciaguerra nous a quittés le samedi 25 avril à l’âge de 28 ans, emportant avec lui sa joie de 
vivre. Il était très souvent présent au groupe de Valence où il manifestait  toujours le désir de participer 
aux différentes activités. Romain, jeune homme attachant et sympathique, nous manquera, et nous  
adressons nos affectueuses pensées à son papa.  

Marie-Hélène L’Helgoualch 
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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 

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

 

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

DELEGATION DEPARTEMENTALE 

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

Courriel : savs.valence@apf.asso.fr  
 

Accueil : 
Tous les jours de 8h30 à 12h 

sauf le mardi matin 

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

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

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

17 RUE VERDI - 26000 VALENCE 


