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 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 

L’Assemblée Générale de l’APF s’est tenue le samedi 25 juin à Clermont 

Ferrand. Plus de 400 personnes s’y sont rendues.  

Le rapport moral et financier du Conseil d’Administration a été voté à la majorité. 

Le budget global des structures APF géré en direct a permis un rééquilibrage 

grâce à l’effort des délégations. 

Néanmoins, nous devons continuer nos efforts pour retrouver à long terme une 

stabilité durable. 

Les actions prioritaires pour les deux prochaines années sont accentuées sur : 

l’accessibilité universelle, la continuité dans l’accès aux soins,  l’accès aux 

droits et l’accès au logement. 
La commission nationale de revendication n’existera plus. 

L’APF de région reprendra ses missions.  

En 2018, un congrès sera organisé pour voter les nouveaux statuts, règlement 

intérieur et la charte que l’on aura travaillé d’ici là, tous ensemble.  

 

 

HANDIDON LE RETOUR !!! 

 
L’Association des Paralysés de France lance pour sa troisième édition la grande 

opération Handidon. 

Handidon c’est quoi ? C’est une grande opération de collecte sous la forme d’un 

jeu national se clôturant par un tirage au sort permettant de gagner des lots 

nationaux et régionaux,  donc plus de chance de gagner ! 

Handidon comment ? en se mobilisant, en proposant au grand public des tickets-

dons à 2 euros et des carnets de 20 euros sur les marchés et les grandes surfaces 

du département.  Dès que les dates seront connues, nous vous les transmettrons. 

Nous comptons sur VOUS TOUS, les acteurs APF. 

Handidon pourquoi ? Les sommes collectées sur le 05, resteront sur notre 

département.. L’an dernier notre délégation avait récolté 5000 euros, notre 

objectif est, bien sûr, de faire mieux cette année ! 

Handidon quand ? du 1
er

 Septembre au 1
er

 Décembre 2016. 

 

HANDIDON ENSEMBLE ! 

 

Léa SUNER, Directrice Territoriale 

04/05 des Actions Associatives 
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Ont participé à ce 
numéro : 

Léa SUNER 
Solenn QUÉMÉRÉ 
Priscilla ODDOU 

 
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.  

 

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

 
 

CONFÉRENCE NATIONALE DU HANDICAP : DES ANNONCES 

POSITIVES MAIS PAS DE RÉEL CHANGEMENT POUR LE 

QUOTIDIEN DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP. 

Alors que la dernière Conférence nationale du handicap du quinquennat Hollande s’est tenue ce matin, 

l’Association des paralysés de France (APF) est déçue par des discours convenus ne répondant pas aux 

priorités des personnes en situation de handicap et de leur famille. Les quelques annonces du président 

de la République ne prennent pas en compte les difficultés majeures rencontrées par les personnes : 

accessibilité, emploi, ressources, compensation, etc. 

Les seules annonces positives concernent le cumul de la prime d’activité avec l’allocation adulte 

handicapé, les rentes et pensions d’invalidité et l’annonce de la professionnalisation des auxiliaires de 

vie scolaire (AVS) actuellement en contrat aidé. 

Cependant, l’APF attendait des annonces fortes et de véritables perspectives d’amélioration du 

quotidien des personnes en situation de handicap ; elle a eu, à la place, un bilan avec au final assez peu 

d’annonces. 

 

L’annonce de la professionnalisation des AVS actuellement en contrat aidé est une grande avancée pour 

la scolarisation des enfants en situation de handicap en milieu ordinaire. Mais le déploiement de ces 

50.000 équivalents temps plein des Accompagnants des Elèves en Situation de Handicap (AESH) ne 

doit pas faire oublier la formation initiale et continue des enseignants, primordiale pour mettre en place 

une vraie accessibilité pédagogique pour tous les élèves. 

L’APF salue également l’annonce du cumul entre la prime d’activité et l’allocation adulte handicapé 

(AAH), les rentes et pensions d’invalidité, qui est une très bonne nouvelle pour les personnes en 

situation de handicap ayant un emploi. C’est un gain de pouvoir d’achat pour au moins 400.000 

personnes aux revenus modestes. 

 

L’APF note également une avancée sur la sécurisation des ressources pour les personnes ayant l’AAH 

avec taux incapacité de 80% ou plus. 

Concernant l'emploi accompagné, s'il ne répond pas à l'ensemble des besoins des actifs en situation de 

handicap, il constitue une amorce vers une meilleure prise en compte des besoins d'accompagnement 

vers et dans l'emploi. Mais l’APF rappelle que 500 000 personnes sont au chômage. 

Enfin, le plan polyhandicap annoncé, avec quelques moyens supplémentaires, est une avancée qui 

reconnait les besoins spécifiques de ces personnes et de leur famille. 

Par contre, l’accessibilité est le grand absent de cette Conférence nationale du handicap. Les chiffres 

annoncés par le ministère (300.000 établissements accessibles) ne correspondent pas à la réalité vécue 

par les personnes en situation de handicap ! 

 

De même la question de l’accès aux droits et l’importance du rôle des Maisons départementales des 

personnes handicapées reconnue par le président de la République lui-même n’ont pas fait l’objet 

d’annonces particulières. Ainsi que le sujet de la compensation. 

 

En conclusion, l’APF salue la place donnée à la parole et aux témoignages des personnes lors de 

cette conférence, mais note un grand décalage entre les fortes attentes des personnes et l’absence 

de réponse du président de la République. Dans le domaine de l’accessibilité, de la compensation 

ou de l’emploi des personnes en situation de handicap, ce n’est pas prêt d’aller mieux ! 
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Communiqué de presse du 19/05/2016 
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S’INVESTIR 

Pour un nombre croissant de personnes – en situation de handicap ou non - vivant en France 

aujourd’hui, les besoins essentiels ne sont plus assurés. Face à cette urgence sociale, les pouvoirs publics 

n’apportent aucune réponse.  

Pire, ces mêmes pouvoirs publics « jouent » les catégories de populations les unes contre les autres. 

Cette opposition totalement contre-productive doit cesser !  

Il est temps de dépasser cette logique catégorielle.  

Les personnes en situation de handicap partagent bon nombre de problèmes en commun avec des 

millions de citoyennes et citoyens dans des domaines tels que la mobilité, l’emploi, le logement, 

l’éducation, le pouvoir d'achat, la santé…  

Alors, puisque nous partageons les problèmes, cherchons ensemble des solutions !  

L’Association des Paralysés de France (APF) est convaincue que le vécu de chacune et chacun d’entre 

nous constitue une expertise en soi et que de ces expertises mises en commun pourra naître la société 

dans laquelle nous souhaitons vivre.  

Pour donner une réalité à cette démarche, l’APF met en place une plateforme collaborative pour 

permettre à toutes les citoyennes et tous les citoyens, toutes les associations et organisations, de proposer 

ses solutions et de soumettre ses réflexions pour une société ouverte à toutes et tous et solidaire en vue 

de l’élection présidentielle et des législatives de 2017.  

Agissons ensemble afin de porter une vision de la société dans laquelle chaque personne quels que 

soient ses capacités, ses déficiences, son origine, son genre, son âge… a réellement une place et un 

avenir !  

Avec l’APF, participez et faites campagne pour vos idées sur 2017agirensemble.fr ! 



 APF Délégation des Hautes-Alpes – Zoom n°11 – Juillet/ Aout/ Septembre 2016 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/8 

ZOOM SUR... LES AD’AP 

La carotte plutôt que le bâton : en matière d’accessibilité, le gouvernement fait preuve de constance… Le décret 

du 11 mai relatif aux contrôles et aux sanctions applicables aux agendas d’accessibilité programmée (Ad’AP) 

confirme cette stratégie de l’incitation plutôt que de la répression. Les gestionnaires d’établissements 

recevant du public (ERP) étaient, en principe, tenus de déposer leur Ad’ap, précisant le calendrier des travaux de 

mise aux normes, avant le 27 septembre 2015. Mais comme l’expliquait, dans un entretien accordé à Faire 

Face, Marie Prost-Coletta, l’ex-déléguée ministérielle à l’accessibilité, les dossiers remis après cette date ont été 

« reçus et instruits au même titre que les autres ». Les retardataires ne risquaient d’ailleurs pas de se faire taper 

sur les doigts, faute de décret d’application des sanctions prévues par la loi : elles sont particulièrement souples 

puisque les contrevenants recevront deux courriers d’avertissement avant d’être punis. 

 

Six mois supplémentaires pour déposer un Ad’AP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au bon vouloir des pouvoirs publics 

Selon les derniers chiffres disponibles, au 1
er

mars 2016, sur 1 million d’ERP, 300 000 étaient accessibles, 440 

000 étaient entrés dans le dispositif Ad’AP. Enfin, 260 000 n’avaient encore effectué aucune démarche et sont 

donc, désormais, passibles de sanctions… après deux avertissements. Encore faut-il que les pouvoirs publics 

aient la volonté de sévir. Maintenant que le décret du 11 mai a défini les procédures, il est temps de sortir… le 

bâtonnet.  Franck Seuret 

 

Source : Faire Face (http://www.faire-face.fr/2016/05/17/adap-sanctions-reculons/) 

Au 1
er

 mars 2016, 260 000 établissements n’avaient 

toujours pas déposé leur agenda d’accessibilité 

programmée…mais bien peu devraient être sanctionnés. 

Les autorités compétentes peuvent désormais demander, par courrier 

recommandé avec accusé de réception, au gestionnaire d’un ERP de justifier, 

dans un délai d’un mois, que son établissement est accessible ou qu’il est 

couvert par un Ad’AP. S’il n’a pas encore déposé son agenda, il peut 

s’engager à le déposer sous six mois maximum.  

En l’absence de réponse ou si les pièces fournies ne sont pas jugées 

satisfaisantes, un second courrier recommandé le mettra en demeure de 

produire des justificatifs probants dans un délai de deux mois. S’il ne 

s’exécute pas, il se verra appliquer une sanction pécuniaire : 1 500 € ou 5 000 

€, selon la taille de l’établissement, en cas de non dépôt d’Ad’ap ; 1 500 ou    

2 500 € si les documents demandés ne sont pas fournis ou sont erronés. (…) 

 



  

LE HAUT-GAP 
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ZOOM SUR... 



 APF Délégation des Hautes-Alpes – Zoom n°11 – Juillet / Aout / Septembre 2016 

1er Café des Bénévoles, le 8 juin à la Délégation 
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Journée « Sport et Handicap », le 9 juin à Embrun  

Journée Mondiale de la SEP (Sclérose En Plaques, le 25 mai 2016 à Embrun) 

Plus de 100 personnes étaient présentes à l’occasion de ce premier événement sur notre territoire pour la 

SEP! Des échanges, un lâcher de ballons, une conférence, des rencontres autour du stand d’information….une 

belle réussite ! 

Un immense MERCI à tous les bénévoles et au GIL SEP 05 et BRAVO à Stéphanie pour l’organisation de cet 

événement ! Et Merci à la Mairie d’Embrun pour son accueil. 

Cette journée a été réalisée grâce au financement de la CPAM 05 et du Conseil Départemental 05.  

Merci à eux pour leur soutien ! 

 

La salle de réunion était bien étroite ce jour là pour 

accueillir le 1
er

 Café des bénévoles… 

De nombreux échanges ont eu lieu et nous souhaitons vous 

proposer d’autres rendez-vous de ce type plus 

régulièrement. 

Léa Suner, Directrice Territoriale 04/05 a annoncé qu’elle 

recevrait chaque bénévole pour faire un point sur son 

engagement, évoquer les différentes missions et signer une 

charte d’engagement bénévole. 

 Si vous êtes concernés, merci de prendre contact avec Léa directement ! 

Et encore MERCI à tous pour votre engagement ! 
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Retrouvez ci-dessous un panel des activités mises en place grâce à l’implication de tous et de toutes : 

adhérent/e/s, bénévoles, salarié/e/s... A ce sujet, vous pouvez nous communiquer vos besoins et vos 

envies ! Soyez  force de proposition ! 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Groupe Relais 
EMBRUN 

(la Manutention) 
les 1er Jeudis  

 

Permanence 
Handisport 05 

à la Délégation 
tous les Mardis 

 

Café’ Asso 
LARAGNE 
(Paramar) 

les 2e jeudis 
 

« Les Ateliers 
d’Embrun », tous 

les mardis  
à la Manutention 

à 14h00 (animés par 
le Groupe Relais 

d’Embrun) 
 

Karaoké  
à la Délégation 
14H30-16H30 

 

Croq’culture 
Centre Social 

Beauregard à Gap 
Repas tiré du sac  

Rdv à 12h00 

Café’ Asso 
BRIANCON 

les 3ème jeudis 
du mois 

 
Café’ Théâtre 
A GAP à 14h00 

(salle de la 
Luysanne)  
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« À vos Cartes ! » 
à la Délégation 
14h30 – 16h30 

Repas’ Ciné  
à la Délégation 
12h30 - 16h00 

 

BULLES ASSOCIATIVES ! 

Café’ BD ! 
Quartier du 

Haut-Gap 
Avec Paul 

Aymé 
 
 Pour vous inscrire, contactez Priscilla, 

Solenn ou Stéphanie au 04 92 51 68 71 
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Le dessin de Paul Aymé  

Un espace informatique est à votre 

disposition gratuitement à la Délégation ! 

Journée « Pain » à Puy Sanières le Jeudi 1er septembre 

2016 ! 

Le Groupe Relais d’Embrun vous propose de se retrouver le jeudi 1
er

 

septembre pour fabriquer du pain et des pizzas dans un four traditionnel ! Et 

partager, avant la rentrée, un bon moment convivial ensemble ! 

 Inscription obligatoire avant le 25 août 2016 auprès de la Délégation. 

 Participation : 5 euros par personne. 

 

Vous souhaitez nous faire 

partager un article ? un coup de 

cœur ? un dessin ? Contactez-

nous ! 

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… ) 
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BULLES ASSOCIATIVES ! 

L’Association « Lulu Turlututu » organise, cette année encore, son Mundial 

de Pétanque Assise, le dimanche 17 juillet 2016 au Réal Club Sportif de 

Curbans ! (Dès 9h30) 

Au programme : animations, balades en poney, spectacles de rue et 

tournoi de pétanque assise avec de nombreux lots à gagner ! 

 

Mundial de Pétanque Assise !  


