
Avril-Mai-Juin 2016 

 BULLETIN D’INFORMATION DE LA DÉLÉGATION DÉPARTEMENTALE DES HAUTES-ALPES 
7A Boulevard Général de Gaulle – 05000 GAP 

Tél. : 04.92.51.68.71  

Email : dd.05@apf.asso.fr / Blog : www.apf05.fr 

Cher/e/s adhérent/e/s, Cher/e/s partenaires, 

Cher/e/s ami/e/s,  

 
 

Les infos saisonnières et toutes fraîches sont là... 

 

En préambule : 

Bon retour à Solenn dans notre Délégation et bienvenue à 

notre nouvelle directrice Léa Suner. 

 

Notez que Claude Michel revient assurer une permanence à la 

Délégation tous les mardi après midi . L'occasion, autour d'un 

café, de partager vos questions, vos projets et de vous 

mobiliser auprès des différents acteurs de notre Délégation.... 

Plus que jamais nous sommes persuadés que l'échange, la 

complémentarité, la reconnaissance de chacun au sein d'un 

travail commun permet d'envisager des mises en œuvre, de 

dépasser nos propres idées, de les rendre possibles.  

La force de notre association réside dans le travail commun 

entre adhérents, bénévoles et salariés. Nous ne pouvons que 

soutenir les volontés de représentativité de l’APF de membres 

de notre association dans les communes du département 05. 

Bien travailler ensemble, c'est nécessairement mieux vivre 

localement ensemble. 
 

Claude MICHEL, Représentant du Conseil APF 

de Département 
 

 

    

ZOOM SUR... 

VIVE LE PRINTEMPS ! 
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L’Association des Paralysés de France 
DÉLÉGATION DES HAUTES-ALPES 

Equipe de rédaction 
pour ce numéro 

Léa SUNER 
Claude MICHEL 

Solenn QUEMERE 
Priscilla ODDOU 

Thierry PANOSSIAN 
 
 

 

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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http://www.apf05.fr/
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S’INFORMER ZOOM SUR... 
 

 

ANNIVERSAIRE DE LA LOI « HANDICAP » DE 2005 : 

Le Collectif pour une France accessible déplore  
les attaques répétées contre l’accessibilité ! 

 
Alors que la France aurait dû être accessible depuis un an – si la loi handicap de 2005 avait été appliquée – le Collectif 

pour une France accessible dénonce les nouveaux coups portés à l’accessibilité universelle.  

Non seulement le dispositif des Ad’AP est un échec pour le gouvernement, mais d’autres retours en arrière viennent 

s’ajouter : un décret et un arrêté du 24 décembre ouvrent la possibilité à des dérogations à l’accessibilité pour les 

logements neufs ; le projet de loi pour une République numérique est en-deçà des obligations d’accessibilité numérique 

prévues par la loi de 2005 ; ou encore les discours sur les normes qui remettent en cause le principe même de 

l’accessibilité. 

Onze ans après le vote de cette loi, qui était déjà un compromis sur le plan de l’accessibilité, le bilan est désastreux et 

laisse les personnes restreintes dans leurs déplacements quotidiens (personnes en situation de handicap, personnes âgées, 

parents avec poussette, piétons, cyclistes, etc.), sans solution. 

Quarante ans après la loi de 1975 qui instaurait le principe d’accessibilité et un an après le rendez-vous manqué de 2015, la 

France est totalement dépourvue de toute ambition en matière de mise en accessibilité. Ce sont donc des millions de 

personnes qui sont entravées quotidiennement dans leurs déplacements et ainsi mises au ban de la société française. 

Le Collectif pour une France accessible dénonce avec force ces attaques répétées et demande au gouvernement d’apporter 

des réponses concrètes et adéquates aux difficultés de déplacement de millions de citoyens. 

 

 
 

 
Lancement d’une formation certifiante à l’accompagnement sensuel et l’assistance 

sexuelle des personnes en situation de handicap 
 

 

 

 

Les associations CH(s)OSE et Corps Solidaires lancent une formation à l’accompagnement sensuel et l’assistance sexuelle des 

personnes en situation de handicap. Cette formation, la première certifiante en France, compte 100 heures d’enseignements 

répartis sur une dizaine de mois. A l’issue de cette formation, les participant-e-s seront formés à l’assistance sexuelle qui vise 

à prodiguer une attention sensuelle, érotique et/ou sexuelle à une personne en situation de handicap n’ayant pas accès à son 

corps, ou à permettre – à leur demande – l’acte sexuel à deux personnes qui ne peuvent l’accomplir sans aide. 

Les inscriptions à cette formation sont désormais ouvertes, les personnes souhaitant y participer peuvent prendre contact par 

mail avec CH(s)OSE et Corps Solidaires à chsose@gmail.com et formation@corps-solidaires.ch. 

Cette formation certifiante permettra aux participant-e-s d’acquérir des connaissances sur les situations de handicap, des 

éléments de sexologie spécialisée, des informations juridiques, de mener une réflexion éthique et de développer des 

compétences en approches sensuelles et habiletés sexo-corporelles. 

  

Les personnes souhaitant se porter candidats à cette formation peuvent écrire à : 

chsose@gmail.com 

formation@corps-solidaires.ch 
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Communiqué de presse du 10/02/2016 

Communiqué de presse du 15/02/2016 

http://presse.blogs.apf.asso.fr/archive/2016/02/15/appel-a-candidatures-lancement-d-une-formation-certifiante-a-89399.html
http://presse.blogs.apf.asso.fr/archive/2016/02/15/appel-a-candidatures-lancement-d-une-formation-certifiante-a-89399.html
mailto:chsose@gmail.com
mailto:formation@corps-solidaires.ch
mailto:chsose@gmail.com
mailto:formation@corps-solidaires.ch
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ZOOM SUR... 
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Merci à Mr Beltramelli de l'ACEF 

(Association pour le Crédit et l'Epargne des 

Fonctionnaires et Agents des Services Publics) 

qui nous a remis un chèque de 5 000 euros ! Ce 

financement sera destiné à l’organisation de « 

Cafés Assos », espaces de rencontres et 

d’échanges sur le département, pour les 

adhérents de l’APF, de leurs familles et des 

aidants. 

Encore un grand MERCI pour ce geste 

généreux! 

Remise de chèque 5 000 € 

S’INVESTIR 

Découvrez le nouveau visage du site « Apf-evasion.org » ! 

Plus moderne et plus simple de navigation, il permet aux 

équipes encadrantes de candidater en ligne et de bénéficier 

d’un espace personnel. Et l’an prochain, ce sera aux 

vacanciers de s’inscrire sur internet. Des témoignages 

d’accompagnants et de vacanciers viennent illustrer les 

informations sur les séjours et les missions proposés. À très 

vite sur apf-evasion.org !  

N’oubliez pas ! Il existe des aides financières pour vos 

projets de vacances avec l’ANCV ! Contactez Priscilla à 

la Délégation pour + d’infos ! 

Le site d’APF 

EVASION fait 

peau neuve !! 

Revalorisation des minima sociaux : « Pauvre tu es ? Pauvre tu resteras ! » 

80 centimes par mois, c’est l’augmentation maximale accordée par le gouvernement en 2016 aux bénéficiaires de 

l’allocation adulte handicapé (AAH), qui s’appliquera à compter du 1
er

 avril. 

Un niveau de revalorisation de 0,1% inacceptable pour l’APF au regard des conditions de vie précaires d’un 

million de personnes en situation de handicap et plus largement de plus de six millions de personnes qui relèvent 

des minima sociaux. 

Cette revalorisation ridicule concerne également un million de bénéficiaires de pensions d’invalidité. 

« Pauvre tu es ? Pauvre tu resteras ! » : c’est le message adressé par le gouvernement à un million de personnes qui 

vivent avec 800 euros par mois voire moins, quand le seuil de pauvreté est, lui, de 1 000 euros. 

Certes, pour les personnes en situation de handicap, cette « revalorisation » intervient plus tôt dans l’année –en avril au 

lieu de septembre - mais ce pourcentage de revalorisation de 0,1% des minima sociaux calé sur une inflation quasi 

nulle est ridicule. Gel déguisé, il ignore la baisse de pouvoir d’achat et les charges excessives supportées par les 

personnes en situation de handicap. 

Le gouvermenent a confié en octobre dernier une mission sur les minima sociaux (dont le RSA et l’AAH) au député 

Christophe Sirugue. Le rapport doit être rendu au Premier Ministre début avril. L’occasion, face à la situation 

dramatique de millions de personnes vivant avec ces minima sociaux de revoir ce régime et de mettre en place les 

solutions pour sortir réellement les personnes de la pauvreté ? 

Les personnes qui vivent des situations de pauvreté méritent mieux que l’aumône. La mise en place d’un revenu 

d’existence personnel décent demandé par l’APF depuis des années devrait être un piste à suivre par nos 

gouvernants. 

 

Communiqué de presse du 30/03/2016 
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ZOOM SUR... 

 Le 20 mai 2016 : La Maison de la SEP à Marseille. « La SEP : Parlons-en ». 

Venez vous informer, rencontrer et dialoguer avec des professionnels de santé, des réseaux de santé 

SEP et des associations de patients. 

Cette année encore, la Délégation APF 05  s’y rendra… Contactez  

Stéphanie pour  + d’infos ! 

 

 

 Le 25 mai 2016 : Journée mondiale de la SEP ! 

La Délégation vous propose  un débat-conférence « C’est quoi la  

SEP ? » à la Manutention à Embrun, en présence d’un neurologue afin  

de répondre à toutes les questions que vous n’avez jamais osé poser… 

Et plein d’autres surprises ! 

Plus d’infos à venir prochainement : restez à l’écoute ! 

 

 

LE GROUPE SEP 

Prochaines rencontres du G.I.L. S.E.P.  
« Sclérose en Plaques » 

 
Le Groupe se réunit toujours régulièrement dans différents endroits du département : 

 

Le 15 avril  

A Gap 

 

Le 29 avril  

à Laragne 

 

Le 12 mai  

A Briançon  

 

Le 28 juin 

Rencontre avec les Groupes SEP de PACA dans le Verdon (lieu à définir) 

 

 
 

Deux rendez-vous importants à retenir pour ce trimestre ! 



  

VOS COUPS DE COEUR 
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ZOOM SUR... 
Pour ce numéro, Thierry, un adhérent, vous fait découvrir l’équithérapie… ! 

Salut à tous !! 

Je voudrais vous présenter un lieu que je viens de découvrir et qui est adapté aux personnes à mobilité réduite : « Les 

écuries de l’EQUIN’OXE » ! 

Situées au-dessus de Plan de Vitrolles, à 20mn environ de Gap, un joli domaine d’une vingtaine d’hectares vous ouvre ses 

portes. Vous serez accueillis par 2 professionnelles de l’équithérapie : Justine et Laëtitia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quel tarif ? 

 Séance individuelle (1 heure) : 25 euros 

 Séance en groupe de 4 personnes (1h30) : 20 euros/personne 
 

Contacts :  

 LAMBERT Justine (équithérapeute, éducatrice spécialisée) : 06-14-58-82-56 

 RUEFF Laetitia (éducatrice sportive, AMP) : 06-63-73-26-83 

 equinoxe.gerlet@gmail.com 

 

Et pour l’accessibilité ? 

 Parking accessible 

 Accessibilité des boxes des chevaux 

 Une salle accessible en cas de pluie ou de froid 

 Toilettes accessibles 

 Manège accessible 

 Matériel adapté : lève-cavalier, selle adaptée, tapis, surfaix. 

 Mise à disposition d’une table extérieure pour pique-niquer. 

Qu’est-ce que l’équithérapie ? : 

L’équithérapie est un accompagnement qui prend en considération la 

personne dans son entité physique et psychologique et qui utilise le 

cheval comme médiateur afin d’atteindre des objectifs fixés 

(déplacement, orientation, équilibre…). En effet, notre ami à 4 pattes est 

depuis toujours reconnu pour ses qualités : doux, bienveillant, 

socialement valorisant, susceptible de porter et transporter, non-jugeant 

et non intrusif, digne d’intérêt et de soins. 

J’ai testé pour vous une séance avec « Tesja », magnifique poney, très 

docile : après avoir fait connaissance l’un de l’autre, le lève –cavalier 

m’a permis de monter sur lui et de prendre la direction du manège en 

toute sécurité, entouré par Justine et Laetitia. 

On est capable de le faire : je suis en fauteuil roulant manuel et 

pourtant je suis monté à cheval : j’ai passé un moment merveilleux, 

dans un cadre magnifique avec des personnes formidables… !!! 

Un grand MERCI à Thierry pour nous avoir proposé cet article ! 

Vous avez envie de partager une découverte ? un coup de cœur ? Faites-le nous savoir ! 
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Sensibilisations dans les écoles…. 

Le retour de Solenn   

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETOUR EN IMAGES ZOOM SUR… 
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« Neige pour tous »  

 avec Handisport 05 

 

Le projet des « Drôles de Dames » 

s’est conclu par 2 superbes journées 

avec une balade en chiens de 

traîneaux dans le Queyras. Un 

grand MERCI et BRAVO à Laura 

et Lise du Lycée des Emeyères, sans 

qui ces 2 journées n'auraient pas été 

possible!!  

 

Mention spéciale à Elise, la 

musher, et au centre Le Fontenil (à 

Ristolas) pour leur accueil au top ! 

 

Sorties chiens de traîneaux 
dans le Queyras 

Après un an de voyage à vélo où 

nous avons roulé depuis Gap 

jusqu’en Malaisie (rien que ça !), je 

suis de retour parmi l’équipe de la 

Délégation et je reprends mes 

missions pour le développement 

associatif ! 

Alors à très vite ! 

 
 
 
 

 

 

 

Le début d’année a été marqué par de nombreux événements ! Retour en images sur ces 3 premiers mois… 

intenses ! 
Du monde pour la 

traditionnelle Galette des Rois ! 

Et hop ! un petit passage à 

la télé pour nos stars du 

jour ! Bravo à Yann, Gilles, 

Julien et Pierre pour la 

prestation ! 

Les sensibilisations au handicap continuent ! 2 moments 

importants ce trimestre : 1 journée au lycée des 

Emeyères à Gap et 1 après-midi au collège de Laragne ! 

Merci à notre équipe d’intervenants ! 

 



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

Café des Bénévoles ! 
Lundi 6 juin 

à la Délégation 

 

  

 

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 ! 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

   

  

 

  

 

 

 

 

Groupe Relais 
EMBRUN 

à la Manutention 
les 1er Jeudis  

 

Permanence 
Handisport 05 

à la Délégation 
tous les Mardis 

de 14h00 à 17h00 

Pour toutes informations, réservations, contactez  

Priscilla, Solenn ou Stéphanie au 04 92 51 68 71 

Café’ Asso 
LARAGNE - Paramar 

les 3e jeudis 
 

2016 - 2 

Le Groupe Relais  
d’Embrun vous propose 

« Café ’théâtre» 
& 

« Atelier Fimo » 
tous les mardis 

à 14h00 
à la Manutention 

 

Claude MICHEL 

Représentant Départemental 

Marie-France BORASCHI 

Suppléante Départementale 

APF 

 
Karaoké  

à la Délégation 
14H30-16H30 

 

Croq’culture 
Au Centre Social 

Beauregard à Gap 
Repas tiré du sac – 

rdv à 12h00 

Café’asso 
BRIANCON 

les 4ème jeudi du 
mois 

 
« Café ’théâtre» 

A GAP à 14h00 
à la salle de la 

Luysanne  
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« À vos Cartes ! » 
14h30  

à la Délégation 

Nous apprécions toutes et tous quand nous venons à la Délégation, savourer 

un p’tit café ou une p’tite collation… merci à toutes et tous, selon nos 

possibilités, d’apporter un p’tit quelque chose (boisson, sucre ou éco dans la 

tirelire) pour continuer cette tradition… 

« Repas ’ Ciné » 
à la Délégation 
12h30 - 16h00 

 



Espace Informatique avec 
WIFI à votre disposition 

dans les locaux de la 
délégation ! 

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

Facebook « Délégation Apf des Hautes-Alpes » 

P’tit geste éco & citoyen : merci de ne pas jeter sur la voie publique et de diffuser ce Zoom autour de vous ! 
(vous pouvez le déposer dans une salle d’attente, un commerce, une asso… ) 

 

 

 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pensez à renouveler 

votre adhésion ! 
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Le Ptit’ internet… Assemblée Générale 
de l’APF ! 

Le 25 juin 2016 à Clermont 

Ferrand 

 

C’est LE nouveau rendez-vous associatif de la Délég’ ! Nous vous 

proposons de nous retrouver tous les 3
e
 mercredi de chaque mois, autour 

d’un repas partagé dès 12h30 suivi de la projection d’un film que nous 

aurons choisi ensemble !  

C’est aussi l’occasion d’échanger sur vos envies, découvertes… et de prévoir 

des sorties dans les cinémas du département (parce-qu’on va vite être à 

l’étroit à la délégation….et qu’on manque de pop-corn !) 

Au plaisir de vous y voir ! 

3
e
 journée « Sport et Handicap dans les Hautes-Alpes » ! 

Rendez-vous le jeudi 9 juin au plan d’eau d’Embrun pour une journée riche en événements ! 

 

 

 

 

 

Nouveau rendez-vous ! Les « Repas’Ciné » ! 
 

 

  

 

 

Festival des Arts de la 

Rue à Gap 

Du 27 au 29 mai ! 


