
 1 

 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° 29 >>> Janvier - Février 2022 

S OMMAIRE 

A CTUALITES 

S UIVEZ-NOUS AU QUOTIDIEN 
Pour rejoindre nos blogs et pages Facebook : 

04 : delegationalpeshauteprovence 

05 : delegationapf.deshautesalpes 

04 : www.apf04.fr 

05 : www.apf05.blogs.apf.asso.fr 
 Blogs 

 
É DITO 

É DITO 1 
2-4  

 2022 : … année électorale ! 
 Au fil de l’actualité 
 Retour sur l’Assemblée Départemen-

tale 05 

N OS COORDONNÉES 16 

9-10  

5-15 V IE ASSOCIATIVE 

La voilà ! Une nouvelle année commence. Nous 
l’espérons différente car si depuis mars 2020 
notre quotidien est rythmé par la COVID et son 
énième variant ou son énième vague, nous nous 
devons de respecter les gestes barrières, me-
sures de précautions, et nous rappelons qu’APF 
France handicap invite chacun d’entre nous à se 
faire vacciner. 
 Nous espérons, que cette année qui s’ouvre à nous sera à  la 
hauteur de vos attentes : certains rêvent de vélo, d’autres de soi-
rées endiablées autour d’un accordéon, d’autres de voyage, et 
d’autres encore de pouvoir se déplacer, de pouvoir finir le mois 
sans trop compter, d’être avec leurs proches, bref … 

  
L’ensemble des acteurs APF France handicap vous souhaite 
une belle et heureuse année 2022 en espérant que celle-ci 

réponde à vos attentes. 
  
Si 2021 est derrière nous, sans être dans la commémoration ou le 
bilan, nous avons eu des phases que nous qualifierons de 
« pénibles » avec cette COVID mais également de bien belles 
actions ou nouveautés avec entres autres  : les journées natio-
nales des aidants, le barbecue de rentrée, les actions de NON 
mariage pour soutenir la déconjugalisation de l’AAH, l’arrivée de 
Magali Douany, Philippe Burtschell, et Serge Widawski Directeur 
Général APF France handicap, des @teliers numériques ... 
Comme vous le lirez dans ce ZOOM, vos CAPFD sont à pied 
d’œuvre pour faire évoluer et valoir vos droits. 2022, l’enjeu est de 
taille : les élections présidentielles ! Nous savons bien que cer-
tains d’entre vous résidant au fin fond de nos belles vallées de 
l’Ubaye ou  du Champsaur pensent qu’ils sont bien trop loin des 
instances de décisions ! Mais détrompez vous ! Nous sommes 
électeurs et citoyens et nous devons tout faire pour être enten-
dus par les candidats déclarés ou en devenir et nous utiliserons 
tous les moyens en notre possession pour que notre voix 
compte ! Pouvoir d’agir, pourvoir choisir ! 

 Le projet numérique 
 L’actu des groupes relais 
 Nos acteurs… que du bonheur ! 
 Retour photos 
 Culture : De l’art… & du cochon 
 Les activités dans vos délégations 

 Cédrik Carotte, directeur territorial 
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 L ’ACTU POLITIQUE NATIONALE 

2022... Année électorale ! 
APF France handicap fait ses propositions aux candidats ! 

Le 2 décembre 2021, la déconjugalisation de 
l’AAH (Allocation aux Adultes Handicapés) a 
été une fois encore refusée par l’Assemblée 
Nationale. 
Dans la perspective des élections présiden-
tielles et législatives du printemps, APF France 
handicap élabore un mémento des proposi-
tions faites aux candidates et candidats pour 
qu’ils les intègrent dans leur programme :  
 Que la déconjugalisation soit votée au 
cours de la prochaine législature,  
 Que la notion d’accessibilité universelle 
soit intégrée à la Constitution,  
 Et d’autres propositions sur le handicap… 
(à retrouver sur www.apf-
francehandicap.org/) 

L’actualité nationale en bref 

 

  
  

 Catherine Duroc, et Jackie Kerjean représentantes APF France handicap 05 et 04 

Une convention a été signée entre la 
Fédération Nationale des Sapeurs-
Pompiers et APF France Handicap, 
pour proposer une formation 
adaptée aux personnes en 
situation de handicap aux 
gestes de premiers secours et 
mieux informer les sapeurs-
pompiers sur le handicap. Cette for-
mation se déploiera sur tous les dé-
partements progressivement 

Dans les suites du Ségur de la 
Santé, une pétition est initiée 
par le Collectif Handicaps, et 
mi-janvier il y aura une Con-

férence Nationale sur les Métiers du 
Médico-social.   
En ce qui concerne la réforme de la 
prise en charge des fauteuils roulants 
(suppression du libre choix du fauteuil 
roulant), APF France Handicap a été 
auditionnée par les services de l’Etat, et 
nous aurons à mener des actions, au 
cours du premier trimestre 2022 et si 
besoin après les élections.  
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 L’ACTUALITE NATIONALE ET TERRITORIALE 

Réunion chauffeur  
Nos chauffeurs, si nous convien-
drons qu’ils sont une espèce rare 
et recherchée, ils sont surtout pré-
cieux! Mais ils ont une particulari-
té : ils ne croisent que trop peu 
leurs « congénères ». En consé-
quence nous avons décidé de 
faire se rencontrer deux ou trois 
fois par an l’ensemble des chauffeurs béné-
voles et salariés, cela afin : 
 
 Que ces acteurs apprennent à se 

connaitre 
 De redonner les règles de fonction-

nement et de sécurité. 
 D’avoir une base commune d’infor-

mation et d’engagement concer-
nant l’utilisation des véhicules.  

 
Le première prise de contact, du mois de 
novembre a semblé répondre à ces attentes 
et nous avons programmé les prochaines 
rencontres. N’hésitez pas à rejoindre le 
groupe de pilotes d’élite le 21 juin à 10h00 à 
la délégation de Gap. 

 Cédrik Carotte, directeur territorial 

Lancement de la campagne « La 
Chute » 
A l'occasion de la journée internationale 
des droits de l'Homme 2021, l'association 
lance sa nouvelle campagne pour dénon-
cer l'exclusion et les discriminations dont 
sont trop souvent victimes les personnes 
en situation de handicap. Inaccessibilité, 
inadaptation, idées reçues… vous êtes sou-
vent confrontés à des obstacles et vous 
vous retrouvez, de fait, exclu.e.s de la so-
ciété. 
  
Le message de cette campagne « Ce n’est 
pas le handicap qui est le plus difficile à 
vivre mais l’exclusion qu’on nous im-
pose » fait pleinement écho à la journée 
internationale des droits de l’Homme. Peut-
être avez-vous déjà vu cette vi-
d é o  s u r  :  h t t p s : / / w w w . a p f -
francehandicap.org/actualite/lancement-
de-la-campagne-la-chute-49790 

Attention de début d’année : 
Cela ne remplacera en rien notre fête de fin 
d’année, mais cette année nous réitérons la 
surprise de fin d’année. Vous nous direz 
sans doute que ce n’est plus une sur-
prise  puisqu’elle est annoncée. Même si 
nous ne savons pas encore si nous répète-
rons cette attention, il nous semble impor-
tant néanmoins que vos Délégations APF 
France handicap aillent au-devant de ses 
adhérents pour échanger, papoter, discuter 
quelques minutes et vous rappeler que 
sans vous rien n’est possible. 
Alors, ne soyez pas étonnés en ce début 
d’année de voir venir frapper à votre porte 
un acteur de votre Délégation pour vous 
livrer un petit quelque chose et surtout 
prendre quelques minutes de bavardage … 

Au fil de l’actualité  

https://www.apf-francehandicap.org/actualite/lancement-de-la-campagne-la-chute-49790
https://www.apf-francehandicap.org/actualite/lancement-de-la-campagne-la-chute-49790
https://www.apf-francehandicap.org/actualite/lancement-de-la-campagne-la-chute-49790
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 L ’ACTU  POLITIQUE DEPARTEMENTALE 

« Le 4 novembre nous nous sommes retrouvés 
pour notre Assemblée Départementale. Nous 
n'étions pas très nombreux, et c'est dommage, 
mais le contexte actuel ne favorise pas les ren-
contres. 
Nous avons eu le plaisir d'accueillir Jean-Marie 
COLL, membre du Conseil d'Administration APF 
France handicap, enthousiaste de sa présence 
parmi nous. Etaient également présents un re-
présentant de Alpes Regard, le président de 
l'UDAF et Mme RAPIN pour la municipalité de 
Gap. 
La matinée a permis de faire le bilan de l'année 
2020 : bilan des CAPFD, des Commissions Relais, 
Adhésion, Accessibilité et Représentation, Rap-
port moral et financier, les ressources humaines, 
la vie du Territoire. Les élus  se sont présentés, 
dont Valérie BRUNEL, qui a été co-optée au con-
seil suite à la démission de Natacha RAU-
TENBERG. 
Nous sommes revenus sur les actions mar-
quantes de 2020 : 
 
     - Le testing des ERP ayant déposé une Attes-
tation sur l'Honneur d'Accessibilité réalisé entre 
novembre 2019 et février 2020, qui a pu être pré-
senté à la Préfecture lors de la Semaine Mobilité 
Accessibilité en avril dernier. 
     - La Semaine des Aidants. 
     - La situation Covid, durant laquelle le lien 
avec les adhérents s'est fait par des appels télé-
phoniques hebdomadaires grâce au dévoue-
ment de nos salariés et bénévoles (grand merci 
à eux), mais aussi avec des visites chocolatées 
aux alentours de Noël. L'apparition d'activités en 
« visio » pour pallier aux divers confinements et 
garder un contact chaleureux... Cette situation 
sanitaire a hélas mis entre parenthèse la vie de 
notre délégation, et chacun en a pâti. Il nous 
faut redonner de l'élan à notre association. 

Retour sur … l’Assemblée Départementale des 
Hautes-Alpes ! 

 Catherine Duroc, représentante APF France handicap 05. 

Nous avons évoqué ensuite les projets : le relais 
ADELIS qui se déploie depuis octobre, la poursuite 
du lien avec les adhérents (accueil, activités, loi-
sirs, sorties, rencontres...) et les ESMS, le travail des 
Commissions, le développement de l'inter-
associatif, la formation des élus et des acteurs... 
Et, très important, le besoin de développer les ad-
hésions et mieux mobiliser les acteurs. 
Puis ce fut un état des lieux sur l'avancée de notre 
Projet Asssociatif. En reprenant les propositions 
élaborées lors de l'AD de 2019, on a regardé celles 
qui avaient pu être réalisées, totalement, partielle-
ment ou pas encore initiées. Et le constat est que 
beaucoup d'actions ont été entreprises, même s'il 
reste encore à faire... 
Après le partage d'un repas convivial, l'après-midi 
a été consacrée à un échange autour du thème 
« Comment je suis, je peux être actif au sein d'APF 
France handicap ? ». Nous étions moins d'une di-
zaine à participer, mais la discussion fut riche, et 
les réunions de Vie Associative seront l'occasion 
d'en reparler. 
L'Assemblée Départementale reste une journée 
importante, il est à souhaiter que la prochaine édi-
tion accueillera un grand nombre de participants.      

Vous souhaitez en apprendre davantage sur APF France 

handicap, son histoire, ses valeurs, son fonctionnement… 

Les Rendez-Vous Associatifs sont faits pour vous ! 

 le 3 mars  de 10h à 16h  

 le 27 avril de 10h à 16h  

  le 30 mars de 10h à 16h 
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 E ASSOCIATIVE V IE ASSOCIATIVE  

Le déplacement virtuel en milieu rural 
ou comment réduire les distances par le 

numérique ! 

C’est parti ! Les C@fés connectés ont bien 
débuté en Délégation et sur le Groupe Re-
lais Embrunais. 

Déjà 12 personnes ont pu y participer ! Une 
découverte pour certains et une montée 
en compétences pour d'autres avec au 
programme une adaptation personnalisée 
aux attentes de chacun après un socle 
commun pour s’essayer à apprivoiser le 
Big Data !!  

Et bien sûr notre fil rouge qu’est la convi-
vialité pour défier les lois et les joies du nu-
mérique tout en s’enrichissant des bien-
faits de partager un temps ensemble !! En 
janvier le C@fé connecté continue son iti-
nérance et sera présent au Groupe Relais 
Laragnais !  

Et ensuite il ira même jusque dans le 
Briançonnais ! 

N’hésitez pas à vous inscrire, et n'en doutez 
pas, l’informatique n’est pas probléma-
tique, il est initiatique !!!!  

Contactez-nous. 

 Magali Douany, chargée de dévelop-
pement des actions associatives 05 

PROJET NUMERIQUE : « Les c@fés connectés » 



 6 

 E ASSOCIATIVE V IE ASSOCIATIVE  

 Magali Douany, chargée de développement des actions associatives 05 

Report du projet « parentalité » 

L’action parentalité portée par la Délé-
gation qu’était « Le café des parents… et 
des enfants ! prévue le 10 novembre n'a 
pu être réalisée.  

En accord avec les partenaires du projet 
que sont Philippe Gauthier philosophe, 
Dominique Dumeste de Ludambule ainsi 
que les différentes structures d'accueil 
et associations concernées dont le Pôle 
enfance APF France Handicap de Gap, 
ce rendez-vous été annulé faute d'un 
nombre suffisant de participants.  

Pour causes principales, une dynamique 
fragile, un contexte sanitaire favorisant 
entre autres l'isolement des personnes, 
ainsi qu'un manque de moyens hu-
mains.  

Mais la Délégation va rebondir et 
s’adapter ! Nous aurons donc le plaisir 
d'être à nouveau présents pour 2022. 
Suite à notre évaluation, nous pourrons 
nous positionner sur des perspectives 
positives et une mise en œuvre plus 
adaptée et propice à une réalisation 
optimisée sur ce beau projet à venir ! 

Philippe Burtschell prend la suite des 
missions de Solenn Quéméré et aura 
donc le plaisir de mettre en œuvre cette 
action et de vous y rencontrer ! 
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 E ASSOCIATIVE L’ ACTU DES GROUPES RELAIS ! 

GROUPE RELAIS EMBRUNAIS APF France Handicap 

Le Groupe relais Embrunais, on ne le présente plus ! Il 
existe depuis une dizaine d’années et est composé 
d’une dizaine de membres qui l’animent chaque se-
maine à la salle de la Manutention à Embrun de 14h à 
16h. Tous les mardis pour les ateliers avec différentes 
activités de loisirs proposées tout au long de l’année. 
En ce moment on est en mode Café Papote ! Et le 1er 
jeudi de chaque mois pour le Café Asso.  

Si vous habitez l’embrunais ou que vous y séjournez, 
n’hésitez pas à pousser la porte pour y rencontrer 
notre équipe et partager un temps convivial autour 
d’un café bien chaud, c’est de saison !  

Vous pouvez également nous suivre sur notre page 
Facebook du même nom. 

 Magali Douany, chargée de développement des actions associatives 05 

GROUPE RELAIS LARAGNAIS APF France Handicap 

Le Groupe relais Laragnais reprend vie depuis l’été der-
nier avec une dizaine de personnes qui relancent une 
dynamique associative dans ce secteur au Sud du dé-
partement. Les rencontres ont lieu le 2ème et le 4ème mer-
credi de chaque mois à la Résidence sociale Paramar à 
Laragne de 14h à 16h. Possibilité de covoiturage pour s’y 
rendre.  

Vous êtes donc les bienvenus pour participer à ce nou-
vel entrain ! Les projets de loisirs à venir sont : jeux de 
société, activités manuelles et sorties, et toujours le Ca-
fé Asso mensuel pour avancer ensemble. Si vous êtes 
partants, nous aussi ! Rejoignez-nous pour partager en 
toute convivialité ! 

LE BRIANÇONNAIS 

Des Cafés Associatifs devraient voir le jour d’ici peu 
sur le secteur du Briançonnais. N’hésitez pas à nous 
contacter si vous êtes intéressés ! 
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 R ETOUR PHOTOS !  

Les activités bas-alpines en photos ! 
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 R ETOUR PHOTOS !  

Les activités haut-alpines en photos ! 
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 E ASSOCIATIVE 

GROUPE RELAIS SISTERONNAIS APF France Handicap 

Au début, ça faisait environ 1 an que je venais au groupe 
relais de Sisteron, tenu par Larbi et Amiria.  

C’était Didier Gourbet que je connaissais de la Maison 
Paroissiale, et de la salle de musculation qui m’avait in-
vité. Il y avait Pierre Lafitte qui cherchait quelqu’un pour 
remplacer ceux qui partaient.  

Je lui ai dit : »J’habite à 50 mètres, je tiens le groupe re-
lais si on me donne la clé ! ». Et c’est moi, maintenant, 
Geoffroy Mauny, qui fait ça depuis quelques années. On 
y discute des droits des handicapés, et les gens viennent 
parler de leurs problèmes. 

Soit, il y a Pierre Lafitte, soit je transmets à l’antenne 04 
de Manosque. 

On organise aussi, avec Pierre et Jacques Vachet, des 
sorties à la journée auxquelles viennent les handicapés 
qui sont souvent seuls. 

On a même fait deux soirées pizzas, une en 2019 et 
l’autre en 2021, à l’occasion de la fête de la musique. 

 Geoffroy Mauny, élu CAPFD 04 

GROUPE RELAIS DIGNOIS APF France Handicap 

Je connais l'APF 04 depuis 21 ans et j'ai pu apprécier toute 
l'aide apportée à des personnes ayant divers handicaps. 
J'en ai bénéficié. 
Après une pause, j'ai éprouvé le besoin de rencontrer 
dans ce contexte des gens, de participer aux activités et 
interventions proposées aux handicapés, dont cette asso-
ciation défend les droits. 
J'ai accepté de m'occuper d'un groupe "relais". Ma mis-
sion consiste à informer les gens au sujet des différentes 
interventions sur le secteur de Digne. Dans ce but des 
permanences se tiennent le deuxième jeudi de chaque 
mois à Digne, salle Desmichel. Actuellement, vu la COVID, 
les rencontres ont lieu chez des particuliers. 
Par ailleurs des activités ludiques, de loisirs, sont organi-
sées chaque mois, le 4ème jeudi. Par exemple prochaine-
ment aura lieu une journée détente à Moustiers. 
Je suis heureux de contribuer, en fonction de mes possibi-
lités, au rôle social, très utile, d’APF France handicap 04. 
 
Grand merci à APF France handicap 04. 

 Florent Genty Costa,  adhérent 04 

L’ ACTU DES GROUPES RELAIS ! 



 11 

 V IE ASSOCIATIVE 
Autoportraits 

VIE ASSOCIATIVE 
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C ULTURE : DE L’ART...& DU COCHON 

Côté lecture 

May Kham, une immigrée Laotienne, qui habite 
à Gréoux les Bains, a écrit un roman intitulé :  « Journal 
d’une enfant survivante », dans lequel elle raconte son 
enfance, son folklore, et ses traditions, quand elle était 
petite, au Laos.  Puis les camps de prisonniers, fruits 
d’une dictature absurde, dans lesquels on enfermait les 
familles.   Puis, l’arrivée de May Kham en France, où elle 
espère trouver la paix.   

Côté musique 

 Jackie Kerjean,  représentante APF France handicap 04 

 

 

 Geoffroy Mauny, élu CAPFD 04 

C’est Jean-Louis qui s’essaye aujourd’hui pour 
nous faire rire et partager ses devinettes dans 
cette nouvelle rubrique pleine de légèreté pour 
un court instant de détente !! 

1 - Quel est le point commun entre une enveloppe et 
un fou ?  

2 - Pourquoi les moutons se brossent-ils  les dents ? 

Réponses :  

1 - Les deux sont timbrés !! 

2 – Pour garder la laine fraîche !! 

 

 Jean-Louis Peralta, bénévole 05 

Côté blague 

Le dernier album d’ABBA est sorti, il y a deux ou trois 
mois. Il s’appelle « Voyage », quel voyage ? Dans quel 
temps ? Tout ce que je peux dire, c’est qu’ABBA a perdu 
son âme, son disco des années 80 n’existe plus. J’ai 
écouté tout l’album pour me donner une idée et fran-
chement, je n’ai pas reconnu le groupe mythique où 
beaucoup de personnes ont dansé dessus, même en-
core maintenant… L’album « Voyage » ne nous trans-
porte pas du tout, à part peut-être dans une église car 
on s ’endort à l ’écouter , r ien à voir 
avec Gimme! Gimme! Gimme!, Mamma Mia ou encore 
Dancing Queen. Peut-être que l’album trouvera des 
supporters auprès des aficionados d’ABBA. Pour con-
clure, vous l’aurez compris, je n’ai absolument pas ai-
mé.  
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C ULTURE : DE L’ART...& DU COCHON 

 Océane Rodrigues,  stagiaire 05 

Côté film 
Le film « Jusqu’à la garde » réalisé par Xavier Legrand le 7 février 
2018 a remporté quatre Césars dont ceux du meilleur film et de la 
meilleure actrice. Tout au long du film nous ressentons une montée 
du suspens lorsque le père s’approche de la famille.  Ce film est 
alarmant et est fort en émotions puisqu’il nous fait prendre cons-
cience de ce que certaines femmes et enfants endurent, subissent 
au quotidien.  Il est composé de différentes scènes montrant l’effa-
cement de la vie privée, la mise en danger de la femme et de l’en-
fant au sein du foyer.   C’est un film au sujet délicat car une femme 
sur trois souffre de violences au cours de sa vie. Le jeu d’acteurs est 
tellement authentique qu’en sortant de la salle nous sommes bou-
leversés, on n’en ressort pas indemne.   

Lavez, épluchez et couper les carottes en rondelles 
épaisses. 
Épluchez l’oignon et le couper grossièrement. Faire pa-
reil avec la pomme de terre. 
Faire dorer dans une cocote minute (ou Cookéo) 
avec de l’huile d’olive. 
Ajoutez une petite cuillère à café de cumin (attention 
c’est fort). Ajouter une cuillère à café de curcuma 
(bon pour les articulations). 
Remuez.. Recouvrir d’eau (2 doigts au
-dessus du niveau). 
Émiettez le cube de légumes. Ajoutez 
du sel et du poivre. 
Cuire 20-25 minutes à couvert. Mixer. 
Ajoutez la crème de coco (moins ca-
lorique que la crème fraîche) dans 
votre assiette. 
Bon appétit... 

 Valérie, élue CAPFD 05 

Velouté de Carottes 

Cumin - Curcuma - Crème de coco 

 

500 g de carottes 
1 oignon 
Crème de Coco 
Cumin 
Curcuma 
1 bouillon cube de légumes 
sel, poivre 
Huile d’olive. 
1 pomme de terre (pas obligatoire) 

P.S : Mangez des carottes, ça rend 
aimable… *_* 

Quoi de mieux qu’un bon bol chaud pour se réchauffer les mains et se délecter en ce dé-
but d’hiver ?! Valérie vous partage une de ses recettes ! 

Pour 4 personnes : 
Économique, de saison 
Très facile 

Côté cuisine 

Côté film 
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 V IE ASSOCIATIVE 

Culture, sport, gastronomie... : les activités à 
venir dans vos délégations ! 

Pour cette nouvelle année, plein de belles 
rencontres en perspective en janvier et fé-
vrier !!!  

Avec au programme le bien-être de nos papilles 
gustatives, du sport pour être en forme, et de la 
culture pour l’ouverture d’esprit !!!!! 

Nous vous proposons donc : 

- Pour nos papilles : Apéro pour fêter 
la nouvelle année, Galette des 
Rois, Chandeleur, Raclette, 
mmmh !!! 

 
- Les activités sport et bien-être : 

Neige pour tous à Gap Bayard et 
sorties ski à St Léger-les-Mélèzes 
& Réallon.   
Et après-midi découverte du Lahochi 
avec Poz Détente (formation au 
soin énergétique à faire sur soi 
en auto-traitement),  

 
- Une itinérance culturelle avec : 
 Le Théâtre La Passerelle et son spec-
tacle époustouflant mêlant théâtre, 
cirque, danse, arts plastiques, hommes, 
femmes et animaux : « Falaise », 
 Le Musée Muséum Départemental des 
Hautes-Alpes, pour appréhender les arts, 
la culture et le patrimoine à travers une 
visite guidée d’œuvres contemporaines 
qui éveilleront notre curiosité, 

 Magali Douany, chargée de développe-
ment des actions associatives 05 

 Le Festival de Chaillol, et son itinérance 
musicale en territoire rural de montagne pour 
les amoureux de musique mais pas que, avec 
une création de marimbas où se cô-
toient danses de cour et musiques 
folkloriques, ainsi qu’une musique de 
chambre avec guitare et accordéon, 

 La Médiathèque de Gap, es-
pace de loisirs et d’animation culturelle, nous 
emmènera sur une découverte (ou une redite) 
du lieu et de son fonctionnement suivie d’une 
sieste littéraire pour la détente.  
 

La culture offre un moyen d'exprimer sa créati-
vité, de se forger une identité propre et de ren-
forcer ou de préserver le sentiment d'apparte-
nance à la communauté. Les expériences cultu-
relles offrent des occasions de loisirs, de diver-
tissement, d'apprentissage et de partage d'ex-
périences avec d'autres. Ça tombe bien, on en 
est fan alors on se fait plaisir ensemble !!!!!  
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A Digne-les-Bains 

Autour de Florent, Sylvie, Christelle, Daniel & Da-
nielle, Béatrice ou encore Céline, Franck ou Anouck, 
des acteurs du groupe relais dignois se mobilisent 
pour cartographier les écueils à la libre circulation 
des Dignois/Dignoises en situation de handicap 
(PMR, personnes âgées et mamans avec pous-
settes notamment). D’ores et déjà nous avons pu 
constater combien la ville est bien cotée par rap-
port à d’autres du département. Qu’importe, l’idée 
est de faire mieux, et en images s’il vous plaît. Un 
petit clip vidéo réalisé en interne permettra à nos 
représentant(e)s locaux d’engager la discussion 

de manière 
synthétique et 
explicite avec 
les élus de la 
R é p u b l i q u e . 
Un véritable 
service rendu 
à la cause 

publique… va-t-on rebaptiser le groupe relais en 
« groom » relais. Telle est la question ! 

A Sisteron 

Le groupe relais ronronnait ronronnant alors, au 
lieu de parler de nous, nous avons décidé de feuil-
leter la vie des autres… d’où la création courant 
novembre d’un petit rituel autour de nos lectures 
respectives, avec un temps de description de l’ou-
vrage, suivi d’un temps de lecture. Notre mentor 
haut-alpine Valérie surveille avec bienveillance ce 
nouveau-né littéraire. Or surprise, le livre que 
Geoffroy déniche à la médiathèque fait boule de 
neige. Le passe à Hélène.  

V IE ASSOCIATIVE 

Accessibilité, littérature, sorties neige : ça bouge dans le 04 ! 

Le nom de l’auteur évoque quelque chose et… 
bingo. Nous connaissons l’auteure ! Le temps que 
le livre tourne encore un peu et nous organise-
rons une rencontre avec elle, avec May Kham. 

NB: le livre est chroniqué par Geoffroy dans la 
rubrique de l’art ou du cochon 

 

Les sorties 
neige 

Les consignes 
sanitaires frei-
nant sensible-
ment l’organi-
sation des jour-

nées fauteuil-ski en station, nous allons nous 
évader en pleine nature sur les chemins de tra-
verse grâce à la pulka. Et plus exactement aux 
pulkas. Grâce aux partenariat que nous avons 
avec des associations locales, dont le comité 
handisport 04, nous allons sortir avec soit la tra-
ditionnelle pulka, que Jackie (notre représentante 
04) a pu tester à Lure en 2019 (photo) soit avec 
la pulka réinventée puisqu’il s’agit d’un fauteuil ski 
reconverti en luge pour l’occasion. Sur ce 2e équi-
pement, c’est Adeline qui a servi de cobaye en 
début d’année. Donc à un, voire deux équipages, 
nous irons nous aventurer au grand air, loin des 
miasmes et de la foule. 

 Pierre Laffite chargé de développement 
des actions associatives 04 
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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: delegationalpeshauteprovence.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 

  

  

  

On participé à l’élaboration de ce numéro : 
 Cédrik Carotte, Directeur Territorial des Alpes 

 Jackie Kerjean et Catherine Duroc, Représentantes APF France handicap  

 Murielle Giuggiola et Priscilla Oddou, Agents Associatifs 

 Pierre Laffite, Magali Douany, Philippe Burtschell, Chargés de développement des 
actions associatives 

 Océane Rodrigues, Stagiaire 

 Geoffroy, Valérie, Florent, Jean-Louis, Viktorya, adhérents, ainsi que tous ceux qui 
nous ont aidé pour la rédaction ou la relecture des articles. Un grand merci. 

J’adhère pour… 

 Bouger les lignes et faire avancer la société 

 Accompagner et défendre des personnes en situation      
de handicap 

 Vivre des loisirs plus forts 


