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É DITO S OMMAIRE 

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

Merci de veiller à sa bonne diffusion >>> par mail >>> imprimée >>> affichée >>> sur les réseaux…  N° 15  >>> Septembre - Octobre 2019 

Bonne rentrée ! 
 

Vous êtes prêt ? 
 

Je le concède, nous n’avons pas gagné la Coupe du Monde 
de foot féminine, mais comme les belges pour la Coupe du 
Monde masculine, les françaises étaient de loin les plus     
talentueuses et fairplay ! Moi Chauvin ? … Mais non !          
Réaliste ! 
 

Après cet été chaud et caniculaire, nous voilà repartis pour 
une nouvelle saison qui devrait être riche en actions… Pour 
finir sur les métaphores footballistiques, le mercato d’été est 
très riche sur notre territoire ! Je souhaite donc la bienvenue 
à Magdalena, volontaire en Service Civique qui rejoindra la 
Délégation de Gap le 10 septembre, à Nacima, Chargée de 
Mission Communication régionale toujours à Gap, et à Fanny 
qui remplacera Murielle à Manosque pendant ses 10 mois de 
formation.  
Par ailleurs, j’en profite pour souhaiter à Murielle une pleine 
réussite dans son joli projet ! Nous avons hâte de boire le 
champagne à l’obtention de son diplôme ! 
 

Les projets en devenir : pas de coupe de la League (ok      
j’arrête !) cette année mais des forums associatifs,          
l’opération testing access., Handidon, travail sur l’emploi, sur 
l’habitat inclusif, lancement de(s) questionnaire(s) pour 
mieux organiser nos actions et cibler les personnes            
intéressées, réorganisation et actualisation de nos outils de 
communication, Journée Nationale des Aidants, … Bref, nous 
ne verrons pas passer le temps jusqu’à la trêve                   
hivernale  (c’est plus fort que moi) ! 
 

Dans l’attente de notre prochaine rencontre pour le barbecue 
de rentrée qui se tiendra à Sisteron le 12 septembre (n’oubliez 
pas de vous inscrire), l’ensemble des acteurs se joint à moi 
pour vous souhaiter une belle rentrée ! 
 

   Cédrik CAROTTE, Directeur Territorial 
04/05 des Actions Associatives 
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A CTUALITÉS 
TESTING ACCESSIBILITÉ : REJOIGNEZ-NOUS ! 

 

Dans le 04 : « qui fait quoi ? » c'est le thème de la 
réunion de travail prévue le 24 septembre matin : 
rdv à 10h à la délégation de Manosque. On prend 
le café et on planifie les actions en fonction des 
disponibilités de chacun(e). Tout le monde est 
convié ! 
 

Dans le 05 : Mercredi 16 octobre, nous tiendrons 
un stand sur le marché de Gap, et le mercredi 23 
octobre au marché d’Embrun. 
 

Nous sommes à la recherche de bénévoles! 

Comme vous le savez, la loi pour « l'égalité des 
droits et des chances, la participation et la citoyen-
neté des personnes handicapées » du 11 février 2005 
prévoyait une France totalement accessible pour 
2015. Mais entre temps, les agendas d’accessibilité 
programmés (Ad’AP) ont été lancés en février 2015 : 
pour les Etablissements Recevant du Public (ERP) 
déjà accessibles, il était possible de déposer une 
attestation sur l’honneur.  
 

Mais la vraie question est : comment déclarer que 
notre établissement est accessible quand on n’y 
connaît rien ? Comment être sûr que le déclarant 
est de bonne foi ? Qu’il ne ment pas ? Comme vous 
l’aviez proposé lors du grand débat, cela pourrait 
être le rôle d’une « Police de l’accessibilité » … mais 
nous n’en sommes pas encore là ! 
 

Les 2 Commissions Accessibilité de vos Délégations 
ont travaillé sur une opération testing. L’idée est 
simple : vérifier l’accessibilité des ERP qui se sont 
déclarés accessibles ! Attention, le but n’est pas de 
porter atteinte ou de dénoncer tel ou tel établisse-
ment mais plutôt de comparer la réalité avec ces 
déclarations et rendre public les statistiques qui en 
sortiront.  
 

Pour faire ce testing, vos Con-
seils Départementaux APF ont 
prévu une démarche simple : 
un petit questionnaire à ren-
seigner pendant les visites, un 
guide pour ne pas se tromper 
et surtout ne pas interpréter, 
ainsi qu’un bâton magique ! 
Bâton dont nous présenterons 
les pouvoirs lors du lancement de la démarche. 
 

Si vous souhaitez nous aider à vérifier l’accessibilité 
des établissements déclarés accessibles, nous vous 
proposons de vous présenter la démarche le mardi 
15 octobre à 15h, salle Alain Prieur à Sisteron 
(Complexe Daniel  MAFFREN, 73 avenue de la Du-
rance). 
 

Alors, si vous souhaitez vous renseigner et participer 
à cette grande et belle opération qui nous permet-
tra de communiquer sur l’accessibilité de votre terri-
toire, n’hésitez pas à vous inscrire auprès de l’accueil 
de votre délégation. Comme chaque fois dans la 
mesure du possible, nous organiserons du co-
voiturage voire du transport.  
Nous comptons sur la participation du plus grand 
nombre !!     Cédrik CAROTTE 

6E ÉDITION D’HANDIDON : QUE SE PASSE-T-IL SUR  
VOTRE TERRITOIRE ? 

HandiDon est une campagne de soli-
darité nationale menée depuis 2013 par 
APF France handicap. Chaque soutien 
reçu nous permet de renforcer nos ac-
tions locales menées par les délégations 
auprès des personnes les plus exclues 
de la vie sociale. HandiDon, c'est aussi 
un grand jeu : faire un don à la déléga-
tion proche de chez vous, c'est aussi 
tenter sa chance pour gagner l'un des 
250 lots mis en jeu. 

L'opération HandiDon débutera le 15 
octobre 2019. 
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D OSSIER  

 DOSSIER SPÉCIAL : 
L’expérimentation du cannabis 
thérapeutique officiellement 
autorisée en France 

Une décision de l’Agence Française du Médi-
cament  ouvre la voie à un test en situation 
réelle réservé aux patients en impasse thé-
rapeutique. 
 

L’avis était attendu. Jeudi 11 juillet, l’Agence na-
tionale de sécurité du médicament (ANSM) 
s’est exprimée en faveur de l’expérimentation 
du cannabis thérapeutique en France. « Après 
analyse, l’ANSM entérine l’avis du Comité 
scientifique spécialisé temporaire L’agence 
s’engage dès à présent à préparer, avec les 
différents services de l’État concernés, les mo-
dalités techniques de mise en œuvre de l’ex-
périmentation », indique l’avis mis en ligne sur 
le site de l’ANSM.  
 
Pour les patients en impasse thérapeutique 
 
Alors, quel sera le public visé par le cannabis 
thérapeutique? Notamment, les patients « en 
impasse thérapeutique ». Ainsi, Le Parisien en 
dresse la liste : ceux qui souffrent de certaines 
formes d’épilepsies résistantes aux traitements, 
de douleurs neuropathiques (résultant de lé-

sions nerveuses). Ou encore d’effets secon-
daires de chimiothérapies.  
 
En cas de contractions musculaires incon-
trôlées de la SEP 
 
Ce n’est pas tout. La prescription pourra égale-
ment concerner les soins palliatifs, les contrac-
tions musculaires incontrôlées de la sclérose 
en plaques ou d’autres pathologies du sys-
tème nerveux central. Les médecins spécialisés 
dans ces indications seront habilités à pres-
crire le cannabis thérapeutique. Ils seront tous 
volontaires. 

Cependant, il ne s’agit en aucun cas de 
prescrire des joints sur ordonnance. En effet, 
le cannabis thérapeutique sera uniquement 
sous forme de produits inhalés (huiles ou 
fleurs séchées) ou ingérés (solutions bu-
vables, capsules d’huiles ou gouttes). 

 
Sources : Johanna AMSELEM, Faire Face.fr 

Le Monde 
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V IE ASSOCIATIVE 

JOURNÉE NATIONALE DES AIDANTS : LE TERRITOIRE 
DES ALPES SE MOBILISE ! 

C’est quoi 
être aidant ? 

L’aidant est la 
personne qui 
vient en aide, à 

titre non professionnel, pour partie ou totale-
ment, à une personne dépendante de son 
entourage, pour les activités de la vie      
quotidienne. Tout un chacun peut devenir   

aidant familial : un enfant, un conjoint, un 
parent, un proche peut basculer dans une 
situation de handicap, de perte d’autonomie 
ou de maladie.  
Cette aide peut prendre plusieurs formes : 
soins, accompagnement à l’éducation et à 
la vie sociale, gestion du budget, dé-
marches administratives, coordination, vi-
gilance/veille, soutien psychologique, com-
munication, activités domestiques...  

13h30  
13h45 
14h - 15h15 

 
 
15h15 - 16h 

Accueil : ouverture des stands partenaires, coin café 
 

Remerciements et propos introductifs 
 

« Être aidant : un parcours de vie délicat »  
Table ronde animée par François Malabave, journaliste 
Fréquence Mistral 
Intervenantes : Isabelle Burot Besson, sociologue, et  
Maria-Giovanna Ducato, psychologue  
 
 

Pause Café & visite des stands d’informations 

 

Et tout au long de la journée : des stands d’informations pour comprendre ses droits, amélio-
rer son confort de vie, découvrir des initiatives de répit, des espaces  bien-être, un coin café… 

 Ateliers proposés au choix (gratuit) :  
« Labyrinthe administratif : comment s’y  retrouver 
dans les droits », avec Olivier Bernard, Coordinateur ré-
gional Droits des personnes, APF France handicap 
 

« Roule ma poule », Prendre soin de soi avec du 
sport adapté 
Mathilde Gomez, Mutualité Française 04/05 

 

« Les bons gestes au domicile : aider sans (se) 
faire mal », avec Gaëtan Mevolhon,  ergothérapeute, Ré-
sidence St Domnin à Digne (La Compassion) 

16h - 16h30 
et 
16h30 - 17h 

16h - 17h 

16h - 16h30 et 
16h30 - 17h 
 

Le vendredi 4 octobre 2019 
Salle des Fêtes de PEYRUIS  

Avenue de la Libération – 04310 PEYRUIS 
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V IE ASSOCIATIVE 

SEMAINE DES AIDANTS DANS LES HAUTES-ALPES ! 
Du lundi 30 septembre au samedi 5 octobre 

 REPAS DE FIN D’ANNÉE...A SISTERON ! 
 

Cette année, nous nous lançons enfin ! Le traditionnel repas de fin d’année sera 
donc commun 04/05, et aura lieu le mercredi 18 décembre 2019, à partir de 12h, 
salle de l’Alcazar à Sisteron. 
Le  menu est en cours de préparation et on vous réserve déjà plein de surprises pour cette 
première mondiale territoriale !  

Préparez vos habits de lumière, votre bonne humeur et réservez votre 18 décembre ! 

Cette année, les membres organisateurs 
voient grand !  
 

Notre souhait ? Mettre un grand coup de pro-
jecteur sur les aidants en proposant plusieurs 
événements, tout au long de la semaine, dans 
différents endroits du département. 

 

Inscription et renseignements auprès de         
Solenn (04.92.51.68.71). 
Le  programme complet sur 
www.apf05.blogs.apf.asso.fr 
Avec : La Plateforme des Aidants Edith Seltzer, la 
Mutualité Française 04/05, le Conseil Départe-
mental, UNAFAM 05, ADMR 05, France Alzheimer 
05, Acoumpagna, Les Machins Pro 

Au programme en vrac :   
 

 Ateliers santé et nutrition à Briançon et 
Guillestre 

 Echanges entre aidants et profession-
nels 

 Escape Game avec les jeunes aidants 
 Café Philo autour des parents aidants 

sur le thème « Que pouvons-nous  
 devenir ? » au Café des Familles à Gap 
 Atelier nutrition et échanges  dans le 

Champsaur 
 Atelier relaxation à Laragne 
 Café des Aidants à Serres 

 
Et….soirée de clôture à la Salle Mauzan à 
Gap le samedi 5 octobre à partir de 18h : 
expo photos, match d’impro et buffet de 
clôture! Ouvert à tous ! 
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V IE ASSOCIATIVE 

LA RENTRÉE DANS VOTRE DÉLÉGATION DES  
ALPES DE HAUTE-PROVENCE ! 

 Les rencontres du Groupe SEP  
 

Dans le 05, le Groupe SEP se réunit régulièrement 
depuis 2012 pour échanger et s’informer dans un cadre convivial. 
Les prochaines rencontres à venir :  
  Lundi 30 septembre à Embrun (14h à la Manutention) 
  Vendredi 15 novembre à Gap (14h au Foyer Albert Borel) 
 

Pour le 04, après une première rencontre 04/05 en juin à Sisteron, nous vous  
proposons un nouveau rendez-vous d’échanges le mercredi 23 octobre à 
partir de 14h à la Délégation de Manosque ! 

 

Plus d’infos au 04.92.51.68.71. 
 

On se retrousse les manches 
dès la rentrée… 
 

A la délégation de Manosque, on joint l’utile à 
l’agréable. Agréable avec des sorties, des    
activités de bien-être (les soins esthétiques  
reprennent en novembre) et des temps      
conviviaux, et aussi utile.  
 
Le proverbe dit bien que l'on est jamais aussi 
bien servi que par soi-même. Qu'à cela ne 
tienne, nous allons bricoler nous-même ce 
dont nous avons besoin : un passe-fil pour 
fauteuil, une étagère, une liseuse, une poignée, 
un plan incliné... il faut souvent plus de volonté 
que de moyens matériels ou financiers pour se 
rendre la vie plus accessible. Jean-Pascal et 
Jean-Marie se sont déjà portés volontaires 
pour réaliser ce qu'ils peuvent faire. Nous n'au-

rons pas de gros équipements juste de quoi 
scier, tracer, visser.  
 
Avis aux amateurs et amatrices car chacun 
peut apporter une contribution utile. Si si ! Par 
exemple, pour réaliser un écritoire 
(Correspondances de 2020) il faudra des  
dessins, des plans, une maquette. Idem pour le 
petit meuble qu'il est prévu d'installer sous le 
bureau des ordinateurs pour renforcer la table 
et dissimuler les ordinateurs. 
 
-> Donc si vous souhaitez vous joindre, si vous 
avez un travail (à notre portée naturellement) 
ou si vous avez du matériel à donner (par 
exemple des planches, des vis...) ou prêter, 
vous êtes bienvenus. 
 

Pierre LAFFITE,  
Chargé de développement 04  
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RETOUR EN IMAGES 

Vous souhaitez vous exprimer ? Ce ZOOM est aussi le vôtre! 
Contactez-nous pour des idées d’articles, de photos, de coups de cœur (ou de coups de 
gueule..), le Comité de Rédaction étudiera toutes les demandes ! 

LES MOMENTS FORTS DE L’ÉTÉ! 
Ciné Bistrot 09/08/19 

Tour de France 24/07/19 

Yoga Eté 2019 

Vannades Eté 2019 

Baie St Michel  

Fête des Voisins Mai 2019 

Repas 04/05 Mison Eté 2019 
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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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