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É DITO S OMMAIRE 

ZOOM TERRITORIAL 
Lettre interne d’information destinée à l’ensemble des acteurs 
d’ APF France handicap | adhérents | élus | salariés | usagers | bénévoles 

Merci de veiller à sa bonne diffusion >>> par mail >>> imprimée >>> affichée >>> sur les réseaux…  N° 16  >>> Novembre - Décembre 2019 

Que le temps passe ! 
 

C’est déjà le dernier numéro de l’année de votre bulletin    
départemental 2019 ! Comme vous le lirez dans ce ZOOM, 
nous recherchons de nombreux @cteurs pour mener à bien 
une opération testing sur l’accessibilité (p.3). Nous comptons 
sur chacun d’entre vous, pour être au cœur de notre action : 
la défense des droits des personnes en situation de         
handicap. 
 

Même si nous n’aimons pas être dans la commémoration et 
que la ligne rédactionnel du ZOOM est plutôt tournée vers 
l’avenir, nous dérogerons à cette règle. Il est à noter plusieurs 
points marquants sur ce mois d’octobre 2019 : 
Deux  « opérations » Aidants sur notre territoire qui ont été de 
véritables succès . La Journée des Aidants à Peyruis (04)  qui 
a rassemblé une centaine de participants devrait nous  
amener à une action d’encore plus grande envergure l’année 
prochaine, et les 8 actions menées par l’inter-associatif sur le 
05 ont permis une grande visibilité sur cette fameuse     
question des aidants sur l’ensemble du département ! 
 

L’Opération Handidon soutenue par notre parrain Marc       
Lavoine a redémarré le 15 octobre. Bien conscient que cette 
opération est difficile à mener et qu’elle pose de nombreuses 
questions, elle génère tout de même des ressources et de 
nombreuses collaborations. Elle devrait évoluer l’année     
prochaine … Notre territoire le souhaite. 
 

Le démarrage du groupe Emploi sur le 04 (p.2) est          
également d’actualité ! 
 

Pour finir, nous ne vous souhaiterons pas encore de bonnes 
fêtes car cela semble encore trop loin ! Mais nous vous     
rappelons que pour la première fois, le repas de fin d’année 
se déroulera le mercredi 18 décembre à Sisteron, et            
regroupera nos deux délégations…ça promet !  
 

   Cédrik CAROTTE, Directeur Territorial 
04/05 des Actions Associatives 
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A CTUALITÉS 
ENQUÊTE IFOP : VOTRE VILLE EST-ELLE FACILE A VIVRE AU 
QUOTIDIEN ? 

Votre avis compte ! 
APF France handicap lance une enquête  
nationale pour recueillir votre ressenti sur le 
"bien vivre" en ville, en matière de              
déplacements, d’accès aux commerces,     
logements, loisirs…  

"Votre ville est-elle facile à vivre au             
quotidien ?" C'est la question à laquelle nous 
vous invitons à répondre dans le cadre d'une 
grande enquête nationale réalisée avec l'IFOP 
afin de déterminer si vous rencontrez ou non 
des obstacles dans votre ville, votre commune, 
pour vous déplacer dans les rues mais aussi 
prendre les transports en commun, faire vos 
courses dans des commerces de proximité ou 
encore aller chez le médecin. 

L’objectif ? Pointer les manquements en   
matière d’accessibilité dans les différentes 
villes de France en vue des élections          
municipales de 2020.  

Nous considérons que l’accès à tout pour 
toutes et tous, quels que soient les espaces 
de vie, les biens et les services est essentiel, 
mais encore faut-il pouvoir aller et venir       
librement.  

Or, aujourd'hui, des millions de citoyens et    
citoyennes peuvent être freiné·e·s dans leurs 
déplacements et privé·e·s de ce droit. 

Nous sommes toutes et tous concernés :    
mobilisons-nous pour construire une société 
ouverte à chacun·e ! 
 
Vous pouvez répondre à l’enquête en ligne en 
quelques minutes jusqu'au 30 novembre. 
N'hésitez pas à la partager autour de vous ! 
http://maville.apf-francehandicap.org/ 

 
 

 

EMPLOI : ÇA BOUGE DANS LE 04 ! 
 

Par l’intermédiaire d’une collègue APF et d’Isabelle BB (une jeune adhérente de notre territoire), 
nous avons sollicité les structures travaillant autour de la thématique « emploi » pour créer un 
groupe de paire émulation… un quoi ?? Le but est de regrouper des personnes en situation de 
handicap à la recherche d’un travail pour boire un café, échanger, se former, confronter son expé-
rience, se conseiller …. Tout est possible ! Qui mieux qu’une personne dans la même situation que 
moi pour partager son expérience ? Ce groupe se réunira bientôt, mais il fait déjà des petits … le 
même mais au niveau des prescripteurs ou des accompagnements … En effet, les structures mili-
tent et travaillent chacune de leur côté mais peut-être que des synergies sont possibles (en 
terme de communication, d’échange de pratiques voire de revendications). A suivre !! 

Cédrik  CAROTTE 
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A CTUALITÉS 
OPÉRATION TESTING ACCESSIBILITÉ :  
ÇA COMMENCE... MAINTENANT ! 

Entre le 15 novembre et le 31 décembre, se 
déroule dans nos deux départements 
« l'opération Testing Accessibilité ». 
Ce n'est pas très compliqué ! 
 

Il suffit de se rendre dans 1 ou plusieurs        
établissements recevant du public (ERP) qui 
ont déposé en Préfecture une Attestation sur 
l'Honneur de leur accessibilité et constater ou 
non cette accessibilité, pas pour juger ou 
sanctionner ces ERP, mais juste faire un état 
des lieux non nominatif et global et en tirer un 
dossier de presse, diffusé au public et à la   
Préfecture.  
 

Seuls les ERP ayant fait cette attestation sur 
l'honneur sont concernés, pas ceux ayant     
dérogation ou déposé un Ad’AP (Agenda  
d’Accessibilité Programmée)... 

Ce testing, simple à réaliser, peut être fait par 
la plupart d'entre nous, seul ou à deux, dans le 
secteur de notre choix, à notre rythme. 
 Il est mis à la disposition des « testeurs » des 
outils, une grille d'évaluation, un livret explicatif 
ainsi qu’un bâton gradué rendant l'opération 
facile. 
  Plus nous serons de participants, plus ce   
testing sera aisé à réaliser. 
  
  Nous avons besoin de vous ! 
  Alors ne tardez pas à vous manifester auprès 
de votre Délégation le plus tôt possible, pour 
vous inscrire afin de participer à cet           
événement. 
  L'accessibilité nous concerne tous. 
 

Notez bien : du 15 novembre au 31 décembre 
dans le secteur de votre choix 

à votre rythme ! 
 

Ca y est ! Vos délégations ont mis à votre disposition un cahier de doléances. Si vous avez 
un problème d’accessibilité pour aller à votre banque, à votre commerce de proximité, ou 
encore un problème de transport… nous recueillerons votre doléance directement sur le   
cahier présent à l’accueil de vos délégations, soit par mail, par téléphone ou de vive voix. 

Elles seront recueillies et ensuite traitées à partir de janvier par nos CAPFD. Elles serviront de 
support de travail. N’hésitez pas à nous contacter ! Si vous avez des questions, nous restons 
à votre disposition. 04.92.51.68.71 (GAP) et 04.92.71.74.50 (MANOSQUE) 
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D OSSIER  

 DOSSIER SPÉCIAL : 
Projet de Loi de Financement 
de la Sécurité Sociale 

APF France handicap fait part de ses vives    
inquiétudes concernant l’article 28 du projet de 
loi de financement de la Sécurité sociale
(PLFSS) 2020. Cet article actuellement débattu 
en Séance publique à l’Assemblée nationale, 
prévoit trois dispositions majeures concernant 
les fauteuils roulants :  
 

 - une nouvelle procédure de référence
 ment sélectif; 
 - le remboursement des fauteuils  
 roulants «remis en circulation», c’est-à-
 dire d’occasion; 
 - la création d’une consigne fauteuil  
 roulant. 
 

Si APF France handicap ne peut que souligner 
les enjeux de réduire le coût des fauteuils rou-
lants (et par conséquent de supprimer tout 
reste à charge) et de développer le recondi-
tionnement d’aides techniques, elle se doit de 
souligner que le référencement (qui conduit à 
la suppression du remboursement de certains 
fauteuils) et l'obligation de recourir aux fau-
teuils reconditionnés vont, de fait, pénaliser les 
usagers.  
 
Aussi l'adoption des mesures, telles que propo-
sées dans le projet de loi, ne conviennent ab-
solument pas à l’association car elles viennent 

entraver le libre choix par les personnes en 
situation de handicap aux aides techniques 
dont elles ont impérativement besoin et qui 
conditionnent leur autonomie.  
  
APF France handicap demande au gouverne-
ment et aux parlementaires de se mobiliser 
pour garantir le respect de ce droit fonda-
mental aux personnes en situation de handi-
cap. 
 
Toutes ces dispositions posent la question du 
libre choix de la personne et du décisionnaire 
final. Est-ce l’Assurance maladie, les mutuelles, 
les Maisons départementales des personnes 
handicapées (MDPH) qui vont choisir si l’aide 
technique sera neuve ou d’occasion? 
 
APF France handicap ne peut accepter cette 
situation et demande que le libre choix de la 
personne soit garanti.  
 
L’association défend l’accès –et le libre choix-à 
des aides techniques de qualité, durable, sé-
curisantes et adaptées de manière totalement 
individualisées, au regard du handicap et de 
l’état de santé de la personne. 
  Communiqué de presse complet à 

retrouver sur www.apf-francehandicap.org 
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V IE ASSOCIATIVE 

NOUVELLE ACTIVITÉ À GAP LES MARDIS APRÈS-MIDI : 
JEUX DE SOCIÉTÉ ! 

Réservez vos mardis aprem ! 

Nouvelle activité régulière à la délégation, en 
plus des arts du spectacle nous avons TOUS 
les mardis les jeux de société ! . 

Cette activité est complètement gratuite et se 
déroule de 14h30 jusqu’à 17h dans les locaux 
de la Délégation.  

Nous sommes en partenariat avec Ludambule 
(ludothèque itinérante) qui nous prête       
gracieusement les jeux qui nous plaisent. Cela 
nous permet également un large choix et 
d’avoir des jeux différents selon les semaines. 

 N’hésitez plus et venez nous rejoindre ! Le mot 
société prend tout son sens si nous sommes 
plusieurs à y jouer !  

Infos auprès de Magdalèna (04.92.51.68.71) 

 

16h - 16h30 
et 
16h30 - 17h 
 

16h - 17h 
 

BIENVENUE MAGDALENA ET NACIMA ! 
Bonjour à tous !  
Moi c’est Magdalèna, la     
petite belge de 23 ans qui 
s’incruste en Service Civique 
pour une année avec vous à 
la Délégation ! 

Petite rétrospective du comment je me  retrouve 
parmi vous !  
Pas d’enfant mais un mari dans mes bagages 
qui m’a conduite à m’installer ici après mes 
études d’éducatrice l’année dernière. Avant APF 
France handicap, j’ai travaillé en MAS au site du 
Bois de St Jean (ADSEA)  et encore avant au 
Foyer à l’UNAPEI (La Source).  
J’espère avoir un bon contact avec vous et être 
attentive à vos envies pour la délégation ! 
J’ai pour mission de rendre pérenne des        
activités, qui ont pour but de devenir régulières. 
Donc si vous avez des idées n’hésitez pas à les 
partager avec moi !  
A bientôt à la Délégation !  Magdalèna 
 

Je m'appelle Nacima et 
après 12 années basée à 
la délégation du Var à 
La Garde, c'est avec   
enthousiasme que j'ai 
déménagé dans les 
Alpes et donc, intégré 
les bureaux de la délégation de Gap depuis le 
mois de septembre. Le périmètre de ma     
mission ne concerne pas principalement le 
territoire puisque je suis cheffe de projet sur la 
communication régionale mais j'aurai sans 
doute l'occasion de croiser les acteurs... Merci 
à l'équipe de Gap de m'avoir fait une place et 
au plaisir de vous rencontrer ! 
  

Nacima 



6 

 

V IE ASSOCIATIVE 

HANDIDON DANS LES ALPES DE HAUTE-PROVENCE 

 REPRISE DES SOINS ESTHETIQUES A LA DÉLÉGATION 04 !  
MARDI 19 NOVEMBRE ET MARDI 10 DECEMBRE 

 
Les étudiantes de l’école des métiers de la beauté et du bien-être Vicenta reviennent s’oc-
cuper de nous ! Soins esthétiques, coiffure, onglerie… elles multiplient les compétences. Et 
nous proposent des tarifs plus qu’abordables à 5 € par personne.  

Pour une meilleure organisation des soins, il est impératif de s’inscrire au plus tôt (le jeudi 
précédent dernier délai) et de préciser le type de soin souhaité -> auprès de Fanny ou 
Pierre qui transmettront à l’école. 

Stands dans les hôpitaux : comment ça 
marche ? 
 

On arrive vers 10h dans le hall et on se relaie 
pour tenir le stand. Notre mission : vendre des 
tickets pour le jeu national HANDIDON.  
Notre arme secrète : un jeu mis au point à la 
délégation, type « action / vérité » avec un  
damier sur lequel les joueurs avancent leur 
pion. Les questions ont trait au handicap et 
cette sensibilisation est ainsi une superbe    
occasion de nous faire connaître et de       
mobiliser des gens autour des questions qui 
nous préoccupent : défendre et accompagner 
les situations de handicap. 
 
En pratique : il y a 2 hôpitaux qui ont répondu 
favorablement à nos sollicitations : Digne et 
Manosque. Sur les journées, l’idéal serait d’avoir 
un roulement avec en permanence 2, 3 ou 4 

personnes présentes en même temps. Pour 
organiser les rotations et donner ses disponi-
bilités ; contacter Pierre à la DD04 ou sur son 
portable 06 85 94 11 98. 
 
Le programme des partenariats et des actions 
à réaliser dans le cadre d’Handidon (qui dure 
jusqu’au 15 décembre) est en cours          
d’élaboration permanente. Le programme des 
activités de novembre et décembre peut être 
donc modifié. Sont notamment dans les 
tuyaux des stands sur les marchés, quizz, lots… 
les coups de mains seront bienvenus. 
 
Pour vous emparer de la question vous pouvez 
vous reporter également au livret des 
« éléments de langage », très instructif.  
 
A noter : cette opération est prioritaire sur 
les sorties pré-organisées. Donc de         
nouvelles initiatives peuvent modifier le  
programme. Tenez-vous informé(e) ! 
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V IE ASSOCIATIVE 
DES SORTIES JOËLETTES DANS LES ALPES DE  
HAUTE-PROVENCE ! 

Jeudi 21 novembre : sortie joëlette dans 
le village « fantôme » de Noyers-le-Vieux 
(Sisteron) 
 

Rdv à 10h au rond-point autoroute Sisteron 
sud. 

- Randonnée en joëlette en partenariat avec 
les bénévoles de l’association Handicap 
Evasion : attention nombre de places        
limitée / inscription obligatoire auprès de 
Pierre (06 85 94 11 98) ou Fanny (04 92 71 74 
50) avant le 15 novembre. 
- Prendre son pique-nique. 
- Circuit champêtre (souvent exposé au 
vent), entre nature et patrimoine culturel 
avec des ponts, des ruines, des sources, des 
passages à gué et… de la bonne humeur. 

 

Jeudi 28 novembre : sortie joëlette à la 
Chapelle Saint Pancrace (Digne-les-
Bains) 
Rdv à 10h à Digne place Gassendi. 

- Randonnée en joëlette en partenariat 
avec les bénévoles de l’association 
handicap Evasion : attention nombre 
de places limitée / inscription         
obligatoire auprès de Pierre (06 85 94 
11 98) ou Fanny (04 92 71 74 50) avant 
le 22 novembre. 

-   Prendre son pique-nique. 
- Circuit forestier (exposé au vent en 

crête), entre nature et patrimoine    
culturel avec des superbes vues sur 
tout l’arrière-pays dignois, du land-art 
(on passe devant un des refuge d’art 
d’Andy Goldsworthy) et naturellement 
la plus belle vue de Digne depuis la 
chapelle ! 

CONCERT KALBASS :  
SAMEDI 16 NOVEMBRE 
A DIGNE ! 

Dans le cadre d’Handidon 2019, rendez-vous 
à 19h à la salle Perchot (route des Thermes) 
pour voir et écouter le groupe Kalbass : 
show garanti avec ses musiciens et ses 
danseurs en tenues traditionnelles de la  
Martinique pour une soirée inoubliable. Les 
profits de la soirée seront reversés à APF 
France handicap.  
Faites circuler l’information, invitez vos amis. 
Buvette sur place. 
Tarif 12 € (8 € -15ans et étudiants sur    
présentation de sa carte) - Un ticket de jeu 
Handidon offert ! 

  Renseignement et réservation  
   -> Nicole : 06 85 55 32 95 
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V IE ASSOCIATIVE 

VIDE DRESSING : 2e ÉDITION À GAP ! 

 NOUVEAU ! VENEZ PARTICIPER AUX PRÉPARATIFS  
DU REPAS DE FIN D’ANNÉE ! 

 

Décidemment, la délégation n’a pas fini de vous surprendre !  

Fin octobre commençait l’atelier « Art du spectacle » avec notre bénévole Jacques Suchel. Elle 
se déroule tous les jeudis après-midi à partir de 14h30 et toujours à la délégation 05. Bien 
évidemment plus on est de fous, plus on rit, alors n’hésitez pas à nous rejoindre si vous vous 
sentez une âme d’artiste, ou pas ! 

Cette activité est mise en place une fois par semaine et permet de nouer des liens de          
camaraderie autour des arts de la scène. Bonne rigolade mais aussi de l’apprentissage sont à 
la clé avec cet atelier ! Il s’agira de préparer le repas de fin d’année qui aura lieu cette année 
à Sisteron le mercredi 18 décembre ! Allez, vous venez ? 04.92.51.68.71 

Infos auprès de Magdalèna 

Après le succès du 1er vide dressing, on 
remet ça ! 
 

Bon projet en perspective pour ce mois de    
novembre chers adhérents ! 
 

Nous vous proposons donc de déposer vos  
vêtements (propres) et accessoires jusqu’au 
18 novembre 2019 : profitez-en pour faire du tri 
dans vos placards ! 

Et ensuite… grande journée « remplis ton  
dressing » le mercredi 27 novembre, de 10h à 
17h à la délégation 05 ! 

Cette fois-ci sera un peu différente, car nous 
proposons une entrée à 2€ qui vous donnera 
un accès illimité aux vêtements de votre choix 
ainsi qu’à un ticket HandiDon !  

La vente de ces tickets nous permet d’être  
soutenu dans nos actions du quotidien mais ce 
n’est pas TOUT, ces tickets permettront aux plus 
chanceux de gagner des jolis lots ! La vente de 
ticket se terminera le 15 décembre 2019 et le 
tirage se fera le 15 janvier 2020, soyez prêts !  
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V IE ASSOCIATIVE 

SESSIONS D’INFORMATION ET D’ÉCHANGES POUR 
LES AIDANTS 

2 dates à    noter 
d’ici la fin d’an-
née : 
 

 

 - le vendredi 29 novembre : au SAVS APF à 
Gap (7 rue des Marronniers) sur le thème : 
« Répercussions sociales, familiales et        
professionnelles »; 

- le samedi 30 novembre à la Délégation APF 
France handicap 04 (rue des Heures Claires à 
Manosque), sur le thème « Complémentarité 
aidants familiaux et professionnels : comment 
s’entendre ? ». 

Ces sessions se déroulent à la journée (9h30-
17h) et sont entièrement gratuites ! 

Le repas du midi est pris en charge par la           
Délégation et des frais de suppléance peuvent vous 
être remboursés (contactez-nous pour + d’infos). 

« RePairs Aidants » est une action de sensibilisation 
formation à destination des parents, conjoints, 
frères, sœurs... qui apportent de l’aide à un proche 
qui a un handicap moteur, avec ou sans troubles        
associés, ou un polyhandicap, et qui sont ainsi en 
position d'aidant familial. 

Inscription obligatoire auprès de Solenn 
(04.92.51.68.71) 

              DES INFOS EN VRAC 
POUR LE 05 ! 

SOS paquet cadeau ! 
Vous avez besoin d’un coup de main pour emballer 
vos cadeaux de Noël ?  
Apportez vos emballages, papiers cadeaux et votre 
paire de ciseaux : on vous aide à tout emballer 
(gratuit) ! 
Rendez-vous de 16h à 17h mercredi 11 décembre ! 
 

Module informatique : spéciale carte de 
vœux ! 

Valentine vous propose de vous aider à réaliser des 
cartes de vœux personnalisées pour vos proches à 
envoyer par mail ou à imprimer (1€ par impression 
sur papier glacé). 
Pensez à prendre avec vous votre ordinateur et 
plein d’inspiration ! 

Inscription obligatoire – 6 places disponibles 

REPAS DE FIN D’ANNÉE !! 
Comme chaque année, au mois de décembre 
nous avons notre repas de fête de fin d’année ! 
Youhou ! 
 

Cette année, il se passera le mercredi 18        
décembre. La nouveauté ? Un repas de fin  
d’année commun 04/05 et qui aura lieu à Siste-
ron !   
Les menus vous seront très vite dévoilés… Encore 
un peu de patience !. 
 

Pour celles et ceux qui auraient besoin d’un 
transport, la délégation en organisera un (sous 
réserve des places disponibles).  

Participation : 4 € / personne. 
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NOS COORDONNÉES 

D ÉLÉGATION DES ALPES  
DE HAUTE-PROVENCE 

Adresse : Les Heures Claires 
04100 MANOSQUE 
 
Tél. :  04.92.71.74.50 
Port. : 06.85.94.11.98 
Email : dd.04@apf.asso.fr 
 
Blog :  www.apf04.fr 
Facebook: delegationalpeshautepro-
vence.apf 

  

  

  

  

D ÉLÉGATION DES 
HAUTES-ALPES 

Adresse : 7A Boulevard Général de Gaulle 
05000 GAP 
 
Tél. :  04.92.51.68.71 
Port. : 06.45.78.54.26 
Email : dd.05@apf.asso.fr 
 
Blog :  www.apf05.blogs.apf.asso.fr 
Facebook: delegationapf.deshautesalpes 

Directeur Territorial : Cédrik CAROTTE 

Soutenez-vous! N’oubliez pas de renouveler votre adhésion ! 

Vous souhaitez + d’infos sur les legs et donations? Renvoyez-nous ce bon ou  
contactez-nous directement! 
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