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L’Association des Paralysés de France 
DÉLÉGATION DES HAUTES-ALPES 

Cher/e/s adhérent/e/s, Cher/e/s ami/e/s,  

Orages, oh désespoir.. ! Accessibilité ? Société inclusive pour tous ? Il va encore 

nous falloir attendre…  

Notre objectif du 1
er

 trimestre a été notre caravane des élections. Effectivement, à 

l’approche des élections municipales, le Conseil Départemental 05 et des 

adhérents se sont mobilisés pour interpeller les candidats aux élections 

municipales 2014. Nous sommes allés à la rencontre des candidats de Briançon, 

d’Embrun et de Gap afin de promouvoir une politique transversale du handicap et 

d’échanger autour de 8 enjeux de proximité : la citoyenneté et la démocratie 

participative, l’accessibilité (logement, transports, voirie, etc.), l’éducation, 

l’emploi, la santé, les sports et loisirs, le lien social… Les échanges ont été 

particulièrement riches et intéressants. Cela a également permis à notre équipe de 

mieux se faire connaitre de nos futurs élus et conseillers. Enfin, le « Guide 

pratique pour l’accessibilité des bureaux de vote », réalisé par l’APF, a été 

envoyé à chaque mairie du département. 

Et puis ce n’est pas fini ! Maintenant nous allons nous concentrer sur les 

Élections Européennes du 25 mai prochain.. ! A suivre…  

Entre toutes ces belles donnes et batailles politiques nous accueillons le printemps 

avec énergie et volonté. De nombreuses actions sont au programme ce trimestre : 

la Fête du printemps, les 150 ans de la Croix Rouge, la Fête du sourire, la Course 

des Héros, la journée Sport pour Tous, les fêtes de quartiers, la journée de la SEP, 

…. Nous comptons sur votre présence lors de ces manifestations !  

Un grand Merci à tous ceux qui se mobilisent à nos côtés ! 

Et comme l’a dit Nelson MANDELA : « Cela semble toujours impossible, 

jusqu'à ce qu'on le fasse. »  

 

Ensemble, même si cela semble impossible, construisons une société souriante 

pour Tous ! 
 
 

Les membres du Conseil Départemental et toute l’équipe de la délégation 

APF des Hautes-Alpes                                                         
 

 

 

Equipe de rédaction 
pour ce numéro 

Stéphanie ANGLADE 
Solenn QUÉMÉRÉ 

Anne CHEMIN 
Marie-France BORASCHI 

Stéphanie EYNAUD 
Fannie ACCARY 

Ghislaine BEAUHAIRE 
 
 
 

Retrouvez toutes les informations de la Délégation APF des 

Hautes-Alpes sur notre blog www.apf05.fr ou sur notre page 

Facebook Délégation Apf des Hautes-Alpes.  
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Appel n ° 2 : 

Mobilisez-vous ! 

Participez à la 

rédaction du Zoom ! 

http://www.apf05.fr/
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S’INFORMER… 
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Le verdict gouvernemental est tombé. Comme un 

couperet. Les personnes en situation de handicap 

devront attendre au mieux neuf ans de plus pour 

vivre dans une France accessible. 

Le Premier ministre a annoncé, le 26 février, à l’issue de 

la concertation menée depuis début octobre (photo ci-

contre), ses décisions sur les nouvelles modalités de 

mise en œuvre du volet accessibilité de loi de février 

2005. Une loi qui fixe à début 2015 l’échéance légale 

pour la mise en accessibilité de tous les établissements 

recevant du public et de tous les moyens de transport. 

Jean-Marc Ayrault a confirmé la création des Agendas 

d’Accessibilité Programmée (Ad’ap) : tous les 

exploitants ne respectant pas l’échéance légale pourront 

s’engager sur un calendrier précis de mise aux normes, 

s’échelonnant de 3 à 9 ans selon la nature de 

l’établissement ou du transport.  
 

« Le non-respect de l’échéance du 1
er

 janvier 2015, sauf 

dérogation validée, reste passible de sanctions pénales. 

Les Ad’ap sont un dispositif d’exception qui permet de 

poursuivre en toute sécurité juridique des travaux 

d’accessibilité après le 1
er

 janvier 2015 », explique 

Matignon. 
 

Les services du Premier ministre ont également annoncé 

que les normes allaient évoluer pour simplifier la 

réglementation : «L’ensemble des propositions issues de 

la concertation ont été retenues par le gouvernement. » 

(Faire Face y consacrera un prochain article analysant 

avancées et reculs). 
 
 

« Ce nouveau délai est difficile à accepter, commente 

la Fnath, l’association des accidentés de la 

vie. Toutefois, ce dispositif reste la moins mauvaise 

des solutions à condition qu’il s'accompagne dans la 

durée par une mobilisation de l'ensemble des 

acteurs. » 
 

 « Si les Ad’ap présentent quelques aspects positifs, ils 

comportent également de nombreuses lacunes qui font 

douter de leur efficacité ! » « Nous attendons que des 

sanctions significatives soient mises en œuvre », a 

réclamé le président de l’APF, Alain Rochon.  

 

Franck Seuret - Photo Benoît Granier/Matignon 
 

La liberté d’aller et de venir ne peut 
pas attendre 10 ans de plus ! 

Concernant les délais envisagés qui peuvent 

aller jusqu’à 10 années supplémentaires, le 

Conseil national consultatif des personnes 

handicapées (CNCPH) a manifesté, sa 

réprobation la plus totale. 

 

Près de 100 000 personnes ont déjà signé 

l’appel de l’APF soutenu par Philippe Croizon 

pour dire OUI à l’accessibilité sur 

www.necoutezpasleslobbies.org et 

www.change.org/accessibilite. 

 

Lancé jeudi 13 mars sur la 

plateforme www.change.org, ce succès rapide 

montre que le combat pour l’accessibilité réunit 

largement les Français en étant ni partisan, ni 

communautaire et il est révélateur d'une véritable 

demande sociale, puisque l'accessibilité profite à de 

nombreux publics (personnes âgées, parents avec 

poussette, femmes enceintes, etc.). 

L’APF appelle donc à poursuivre et amplifier ce 

véritable élan de solidarité qui dit aussi l’envie 

d’égalité et de fraternité des Français. 
 

Au-delà de la pétition, les adhérents de l’APF 

sont plus déterminés que jamais et attendent 

des réponses claires du gouvernement. 

Et vous ? Avez-vous signé la pétition ? 

 

http://www.reflexe-handicap.org/media/01/01/80459948.pdf
http://www.reflexe-handicap.org/media/01/01/80459948.pdf
http://www.necoutezpasleslobbies.org/
http://www.change.org/accessibilite
http://www.change.org/
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A moins d’un an de l’échéance d’accessibilité de 2015, 
l’APF émet un avis de tempête ! 

Baromètre de l’accessibilité 2013 : A moins d’un an de l’échéance d’accessibilité de 2015,  l’APF émet un avis de 

tempête ! Le retard pris dans la mise en accessibilité des 96 chefs-lieux départementaux est plus que préoccupant ! 

 

Cette année, la ville de Gap est classée à la 58
e
 place (contre 72

e
 en 2012) sur 96  chefs-lieux départementaux, avec 

une moyenne de 13,5/20 (contre 11,6 en 2012). Le détail des notes de Gap : 

- Cadre de vie adapté : 13/21 - Equipements municipaux accessibles : 11/20 - Politique locale volontariste : 18/21 

Des avancées comme l’aménagement de l’arrêt de bus Ladoucette, les places du centre-ville et la mise en accessibilité 

de certains commerces lors de travaux de la voirie ont voulu être mis en avant par le panel d’adhérents consultés ainsi 

que le Conseil Départemental APF. 

Cependant, il reste encore du travail, notamment sur les équipements municipaux (accessibilité de la salle du Conseil 

Municipal) et sur le cadre de vie, mais aussi sur l’accessibilité des cabinets médicaux et paramédicaux qui restent un 

« point noir » pour les personnes en situation de handicap (accessibilité des bâtiments et des postes d’examen).  

En effet, le libre choix de son médecin traitant ou de son spécialiste n’existe pas pour ces personnes ! Le critère de 

choix s’effectue en fonction du degré d’accessibilité du cabinet et non en fonction des compétences du professionnel ! 
Solenn QUÉMÉRÉ 

Témoignages … pourquoi pas moi ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’INVESTIR… 

En service civique depuis le mois d’Octobre 2013 il est 

l’heure pour moi de partir vers de nouveaux horizons.  

Les 6 mois travaillés à la Délégation sont passés à une 

vitesse faramineuse : découverte de la Délégation, repas, 

voyage au Maroc avec une adhérente, repas, 

sensibilisation dans les écoles, repas, groupe jeunes, 

repas, atelier écriture, repas, atelier jeux de sociétés… 

Cette expérience a été très enrichissante tant au niveau 

des rencontres, que des compétences professionnelles ou 

encore de l’écoute portée à mes futurs projets. Je repars 

de l’Association avec notamment la satisfaction d’avoir 

porté avec Solenn et les bénévoles la sensibilisation 

dans les écoles à qui je souhaite longue vie ! 

Un grand merci à toutes les personnes rencontrées qui 

voient défiler service civique après service civique et 

qui m’ont pourtant réservées un excellent accueil. Merci 

aussi plus particulièrement à Solenn et Stéphanie A. qui 

m’ont guidée tout au long de cette mission !  

Stéphanie EYNAUD 

Un petit mot avant mon départ qui arrive à grand pas. 

J’ai été ravie de pouvoir travailler à l’APF durant ces 6 

mois, cela m’a permis de rencontrer de très belles 

personnes, c’est une expérience des plus enrichissantes ! 

Fannie ACCARY 

 

MON SERVICE CIVIQUE À L’APF 05… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Association des Paralysés de France  

vit de la rencontre de personnes de tous horizons et 

de tout âge que le plaisir de la rencontre et de 

l'action commune attirent pour l’autonomie de 

chacun et un meilleur vivre ensemble 
 

Type de missions proposées dès le mois de septembre : 

Participer et soutenir les animations associatives : 

Cafés et repas associatifs, ateliers (écriture, art créatif, 

informatique, jeux), Groupes Initiatives… 

Aider à l’organisation d’opérations de sensibilisation 

et de communication… 

Pour tout renseignement : 04 92 51 68 71 
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http://www.google.fr/imgres?q=handicap&um=1&hl=fr&sa=N&rlz=1W1SKPB_fr&biw=1280&bih=732&tbm=isch&tbnid=n1SDyCyP7WDccM:&imgrefurl=http://www.come4news.com/la-situation-du-handicap-en-france-625475&docid=z8UrUYoNCA1nlM&w=430&h=423&ei=5EJWTrzdL5CN4gTIudiFDA&zoom=1
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Dimanche 25 mai 
Marc CHABRAND participera 

à la « Course des Héros » au parc Borely à Marseille 

Un pour Tous, Tous pour Un, Tous différents, Tous ensemble ! 

Pour en savoir plus et soutenir Marc 

rendez-vous sur le site www.coursedesheros.com ou sur 

http://www.alvarum.com/marcchabrand 

Merci pour votre soutien ! 

Marc CHABRAND 

 

Samedi 24 mai 
Fête de Clôture 

de la Fête du Sourire 

de 16h00 à 21h00  

Place de la République à Gap 

Animations, Lâcher de ballons, Concerts gratuits 

 

Dimanche 18 mai à 17h00 
 

 « Opération Foot Sourire » 
Match de foot Gap-Argentière au stade municipal 

Surprises, Buvette, Musique, Tombola... 

 

  

SE MOBILISER 
MOBILISER… 

La Fête du Sourire du 18 au 25 mai 2014 ! 
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Cette manifestation festive 

aura lieu du 18 au 25 mai 

2014 partout en France ! 
 

Il s'agit d'une opération de 

collecte de fonds ayant pour 

but de rompre l'isolement des 

personnes en situation de 

handicap. L’argent récolté par 

notre Délégation servira à 

réaliser des actions de 

proximité pour les personnes 

en situation de handicap du 

département.  
 

Durant toute cette semaine il y 

aura la présence d'un stand 

APF animé par des bénévoles 

sur les marchés du département 

grâce aux bénévoles, aux 

producteurs, artisans et 

commerçants locaux que nous 

remercions chaleureusement ! 
 

 

 

 

 

 

 

Il s'agit également de 

sensibiliser au handicap 

et de faire la fête Tous 

ensemble  pour une 

société souriante !  
(voir programme ci-contre) 

 

Adhérents, Bénévoles, 

Amis, Partenaires, nous 

comptons sur Vous ! 

Pour tous renseignements : 

participation, bénévolat, 

partenariat, etc.  

contactez-nous à la délégation 

au 04 92 51 68 71 ou 

par e-mail à 

accueil@apf05.fr 

Lundi 19 mai à 18h00 
« Un Regard pour un Sourire » 

 

Vernissage de l’exposition photo réalisée par Fannie ACCARY 
au Conseil Général des Hautes-Alpes 

ZOOM SUR... 

Hervé BORRELLY 
VENTEROL 

Samedi 24 mai 
de 10h00 à 16h00 au stade municipal 

« Le Stade Nous Sourit ! » 
Finale Régionale du Parcours Sportif des Pompiers 

 

http://www.coursedesheros.com/
http://www.alvarum.com/marcchabrand
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Depuis 150 ans la Croix Rouge Française œuvre au quotidien afin de soulager les souffrances, de protéger 

celles et ceux dont la vie a basculé, de restaurer la dignité des plus fragiles.  

Dans les Hautes-Alpes la      est représentée par sa délégation départementale située à Gap et il existe 4 unités 

locales (Briançon, Embrun, Gap et le Buech,). La Croix Rouge Française assure ses missions grâce à des centaines 

de bénévoles dans de nombreux domaines : Secours, formations, distribution alimentaire, maraudes, vesti-boutique, 

véhicule sur roues, SAMU social.  

Pour tous renseignements sur ses actions, vous pouvez contacter la Délégation départementale au 04 92 53 89 81 

ou par Internet : http://05.croix-rouge.fr ou sur www.facebook.com/CroixRougeFrancaiseDesHautesAlpes  
 

Pour ses 150 ans la       sera présente à la Foire Expo de Gap du 3 au 11 mai 2014  

             Venez nombreux à sa rencontre !  STAND 52 et gagnez des formations gratuites . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Le jeu »  c’est quoi ? 

C’est une activité pour passer quelques après-midis. 

Ensemble pour apprendre de nouveaux jeux de société, perfectionner ceux déjà connus 

ou tout simplement jouer à ceux que l’on aime. 

C’est aussi l’occasion de rencontrer des personnes de profil et d’âge différents à travers « Le jeu ». 
 

Nous  sommes 3 filles de profil et d’âge différents  à avoir lancé cette activité au sein de l’APF sur Gap : 

Stéphanie et Fannie, deux jeunes services civique à l’APF, et Ghislaine, 57ans (SEP) et bénévole à l’APF. 
 

Nous ont rejoints 2 partenaires « Ludambule » et le Centre Social de Saint Mens. 

Notre objectif d’animer 1 mardi après-midi par mois est grâce à eux largement atteint. 
 

La date du prochain « Jeu » sera un peu chamboulée puisqu’elle n’aura pas lieu  un mardi mais le jeudi 17 

avril  à la Délégation!  

Toutefois, les prochaines dates sont d’ores et déjà posées et « Le jeu » aura lieu tous les premiers mardis du 

mois à la salle de la Luysanne à 14h30. 

A vos agendas  pour nos prochaines rencontres: (le 17 avril à la délégation) le 6 mai ; le 3 juin et le 1
er

 juillet 
 

PS : Ghislaine collectionne  tous les jeux en bois et est preneuse  d’autres  jeux que vous n’utilisez plus  pour 

offrir plus de choix  au sein de « Jeu ».Merci d’avance. 
 

Pour de plus amples renseignement : ghislaine.beauhaire05@gmail.com 

Ghi 

PARTICIPEZ… 
JOUER… 
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http://05.croix-rouge.fr/
http://www.facebook.com/CroixRougeFrancaiseDesHautesAlpes
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…Les Trouvailles d’Anne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

S’INTERROGER… 

APPEL A BÉNÉVOLES 
Représentation, animation, 

accompagnement, revendication, 

sensibilisation, ressources, secrétariat, vie 

associative… les missions sont variées et 

ne manquent pas en délégation ! 

Ponctuels ou réguliers, les bénévoles nous sont 

« précieux » ! Même si nous avons des forces 

vives,  nous avons encore besoin de personnes qui 

partagent nos valeurs pour sensibiliser au 

handicap, parrainer des personnes, animer des 

ateliers, développer nos actions, nos ressources… 

Ensemble, bougeons les lignes pour une 

société inclusive pour tous/tes ! 

Texte placardé sur le Foyer des Enfants 
à Calcutta 

Les gens sont déraisonnables, illogiques et 

égocentriques, 

Aimez-les tout de même ! 

Si vous faites le bien, les gens vous prêtent des 

motifs égoïstes ou calculateurs, 

Faites-le bien tout de même ! 

Si vous réussissez vous gagnerez de faux amis et 

de vrais ennemis, 

Réussissez tout de même ! 

Le bien que vous faites sera oublié demain 

Faites-le bien tout de même ! 

L’honnêteté et la franchise vous rendent 

vulnérable, 

Soyez honnête et franc tout de même ! 

Ce que vous avez mis des années à construire 

peut être détruit du jour au lendemain, 

Construisez tout de même ! 

Les pauvres ont vraiment besoin de secours mais 

certains peuvent vous attaquer si vous les aider, 

Aidez-les tout de même ! 

Si vous donnez au monde le meilleur de vous-

même vous risquez d’y laisser des plumes, 

Donnez ce que vous avez de mieux tout de même. 

Mère Térésa 

 

 

SI ON OSAIT… 
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LE PETIT INTERNET… 

Grâce à sa performance physique, Marie BOCHET 

n’est plus simplement un nom mais une légende du 

ski alpin handisport ! 

Avec une agénésie de l'avant-bras gauche, cette 

jeune savoyarde a commencé le ski à l'âge de 5 ans! 

Aujourd’hui, à seulement 20 ans elle a été sacrée 

sportive handicapée de l'année 2014.  

« Elle règne, sans partage, sur le ski alpin après 

avoir remporté cinq coupes du monde et décroché 

quatre médailles d'or aux Jeux Paralympiques de 

Sochi 2014. » 

 

UN PEU DE SPORT… 

ZOOM SUR... 



Covoiturage : vous en avez besoin ? 
Vous avez une place disponible ? 

  

Cher/e adhérent/e, cher/e ami/e, 

Veuillez trouver ci-dessous un panel des activités mises en place grâce à l’implication de 

chacun/e, de tous et de toutes : adhérent/e/s, bénévoles, salarié/e/s... A ce sujet vous pouvez nous 

communiquer vos besoins et vos envies ! Vous pouvez être force de proposition, alors n’hésitez 

pas ! 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

   

  

 

 

 

  

 

 

Mardi 15 avril 
à partir de 12h30 

Repas & Café’ asso 
Spécial 

Fête du Sourire 
! du 18 au 25 mai ! 

Café’asso 
EMBRUN 

à la Manutention 
les 1er Jeudi du 
mois à 14h00 

 

Atelier  
Art Créatif 

à la délégation  
à 14h30 avec 

Astrid et JP 

Pour toutes informations, réservations, contactez  

Solenn, Anne ou Stéphanie au 04 92 51 68 71 

Café’asso GAP 
à la Délégation  
les 3ème Mardi 

du mois à 14h00 

2014 - 2 

Claude MICHEL 

Représentant Départemental 
Marie-France BORASCHI 

Suppléante Départementale 

APF 

Pierre-Léon VITOUX 

Directeur Délégations 04/05 

 
Atelier Écriture 

à la Délégation 
à 14h00 

 

Croq’culture 
Au Centre Social 

Beauregard à Gap 
Un Vendredi par 

mois à 12h00 

Café’asso 
BRIANCON 

à l’Epicéa  
les 4ème jeudi du 

mois à 14h30 

Atelier  
« Le Jeu » 

à 14h30 
avec 

Ghislaine 

Repas associatifs 

Mercredi 23 avril 
à la Manutention 

Embrun 
 

Mardi 10 juin 
Piquenique à 

CHARANCE 
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Nouveau
 !! 

Fête des Quartiers 

de GAP 
 

 

 7 juin  
CS du Centre 

Ville  

14 juin 
CS des Pléïades 

28 juin 
CS de Saint Mens 

 

http://www.google.fr/imgres?q=repas+partag%C3%A9&hl=fr&gbv=2&biw=1024&bih=541&tbm=isch&tbnid=ruJ8WU59FS6I6M:&imgrefurl=http://www.cdrflorac.fr/FermeDeDotClear/dotclear2.60/index.php?post/2010/11/28/Pr%C3%A9sentation-de-l-ap%C3%A9ro-et-du-repas-solidaire&docid=XYvtyUP6D_f9TM&imgurl=http://www.cdrflorac.fr/FermeDeDotClear/dotclear2.60/public/Apero_Repas_solidaire/repas-convivial.gif&w=510&h=287&ei=EAOET-epCsXt8QOssfGrBw&zoom=1&iact=hc&vpx=282&vpy=203&dur=266&hovh=168&hovw=299&tx=163&ty=87&sig=113965198492140438152&page=2&tbnh=115&tbnw=205&start=8&ndsp=15&ved=1t:429,r:11,s:8,i:111


Dates des Groupes d’Initiatives Locales 

Espace Informatique avec WIFI 
à votre disposition dans les 

locaux de la délégation ! 
Notre blog : www.apf05.fr 

Suivez notre actualité sur www.apf05.fr ou sur notre page 

Facebook « Délégation Apf des Hautes-Alpes » 

 

 
 

 
 
G.I.L. S.E.P. « Sclérose en Plaques » : 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
G.I.L.H.I. « Handicap Invisible » de 11h30 à 15h30 :  
 

 12 avril à la délégation 

 13 mai à GAP  

 10 juin à CHARANCE 
 

 

Groupe Initiatives Jeunes au FJT de GAP :  
 

 24 avril de 19h00 à 22h00: Soirée débat 

 29 mai de 19h00 à 22h00 : Activité 

 26 juin de 19h00 à 22h00 : Activité 

 

 

  

 

 

 

 
 

Permanence 
Handisport 

à la Délégation de 
Gap tous les Mardi de 

14h00 à 17h00 

Atelier 
Informatique 

Nouvelle Formule ! 
Contactez-nous pour 

vous inscrire ! 
 

Pensez à renouveler 

votre adhésion ! 

 Gap de 12h00 à 16h00 : le 2 avril 

 Manosque de 12h00 à 16h00 : le 18 avril 

 Embrun de 12h00 à 16h00 : le 2 mai 

 Tallard de 12h00 à 16h00 : le 6 juin 

 Briançon de 12h00 à 16h00 : le 19 juin 

 Champsaur de 12h00 à 16h00 : le 4 juillet 

 

Le Conseil Départemental APF 05 se réunit 
1 fois par mois et est à l’écoute des adhérents ! 

Contactez-nous si vous souhaitez les rencontrer, 

leur faire part d’un projet, d’une idée… 

Mercredi 28 mai 2014 

à Briançon 
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Ce programme peut évoluer, d’autres activités seront mises en place et nous vous tiendrons bien sûr 

informé/e/s – N’hésitez pas à nous faire connaître vos envies et suggestions, nous sommes à votre écoute !  
 

18-19-20 avril 2014 

à Pont du Fossé 

« Match d’impros » 

avec Marco le 19 avril ! 
» 
  

 


