
Octobre– Novembre- Décembre 2015 

 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,  
 

Nous sommes heureux  de la confiance que vous nous avez apportée en nous 

élisant au Conseil APF de Département.  

Nous agirons au mieux pour défendre les intérêts du monde du handicap et 

défendre les valeurs de l’APF auxquelles nous sommes très attachées. Pour cela,  

nous avons besoin de vous, car  nous formons  tous une équipe,  n’ayez pas peur 

de nous interpeller sur tous sujets qui vous tiennent  à cœur, soyez nos portes 

paroles dans tous les villages, auprès  des élus de terrain, Maires, Conseillers 

Municipaux ou autres.  

N’ayons pas peur de sortir, engageons nous, nous agissons pour le futur, à nous 

de faire l’effort afin de travailler pour une société inclusive à laquelle on rêve 

tous. On compte sur vous.  

Votre Représentant Départemental.   
Claude Michel 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
ZOOM SUR... 

Finissons l’année en beauté… 
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L’Association des Paralysés de France 
DÉLÉGATION DES HAUTES-ALPES 

Equipe de rédaction 
pour ce numéro 

Olivier KHOUBERMAN 
Stéphanie ANGLADE 

Priscilla ODDOU 
Mathilde FONDACCI 

Claude MICHEL 
Marc CHABRAND 

Ghislaine BEAUHAIRE 
Serge DUJARDIN 
Diane TOPHAM 
Paul BROCHIER 

Laura ROUX 
 
 

 

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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On vous présente Le nouveau Conseil APF de Département 05 

Claude 

MICHEL  
Marie-France 

BORASCHI 
Jeanine 

ROUX 

Stéphane 

CORRÉARD 

Jean-Paul 

MAILLET 

Nous sommes fiers de continuer notre travail de soutien et de développement « en 

bougeant les lignes pour une société inclusive pour toutes et tous ! » auprès de Claude, 

Marie-France et Jean-Paul. Aussi nous sommes ravis d’accueillir Jeanine et Stéphane qui 

enrichissent le « CAPFD » (anciennement CD) de leur sourire et de leur investissement ! 

Toute l’équipe de la Délégation APF des Hautes-Alpes 

http://www.apf05.fr/
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Retour sur L’assemblée Générale 2015 ! 

Nous voici de retour de notre Assemblée Générale principale qui s’est déroulée le 27 juin dernier à 

Nantes. Un moment attendu par tous et indispensable à notre vie associative qui nous a permis, à la fois, de 

faire le point sur l’année 2014 et de réfléchir aux enjeux internes et externes auxquels nous devons faire face. 

Une assemblée marquée par l’adoption d’un texte fondateur appelant au respect des libertés et droits 

fondamentaux pour une société inclusive et solidaire. Un respect qu’il nous faut plus que jamais exiger dans 

un contexte de mépris du gouvernement et des parlementaires à notre égard. Emboîtant le pas aux sénateurs, 

les députés ont en effet adopté le 6 juillet ce que nous qualifions de texte de la honte, l’ordonnance sur 

l’accessibilité, ne faisant aucun cas des 232 000 signatures en faveur de l’accessibilité que nous leur avions 

apportées ce jour-là. 

Notre Assemblée Générale a été aussi l’occasion d’évoquer la dynamique engagée autour de l’évolution des 

Délégations depuis deux ans. Délicate, difficile et parfois source d’inquiétude, elle commence cependant à 

porter ses fruits. La 1ère édition de HandiDon, qui a repris au mois de septembre l’a montré : tous ensemble, 

nous avons la capacité de relever le défi… de collecter 700 000 euros ! 
De nombreux autres sujets de mobilisation nous attendent dès le mois de septembre, comme la compensation 

pour laquelle nous avons lancé un baromètre, mais aussi la défense des MDPH, avec une pétition qui 

atteignait en juin plus de 32 000 signatures. Une rentrée chargée donc qui verra aussi l’installation des 

nouveaux conseils APF de département.  

Notre défi dans les mois qui viennent : continuer à bouger les lignes, ensemble, pour une APF dynamisée 

par sa démocratie interne, forte de tous ses acteurs et toujours aussi combative. En attendant, permettez-

moi de vous remercier chaleureusement pour votre engagement quotidien !  

Alain ROCHON, Président de l’APF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olivier KHOUBERMAN 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

S’INFORMER… ZOOM SUR... 
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Communiqué de Presse du 1
er

 octobre 2015 

Dans le cadre du projet de loi de finances 2016, le 

gouvernement prévoit de prendre en compte les 

revenus des livrets non imposables (livret A, livret 

d’épargne populaire) dans le calcul du montant de 

l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH). L’AAH 

est un minimum social qui se monte, après une 

revalorisation misérabiliste au 1
er

 septembre 2015, à 

807,66 euros. Son montant est bien inférieur au seuil de 

pauvreté de 977 euros. 

Les revenus d’épargne issus de ces livrets représentent 

des sommes dérisoires à l’échelle des économies que 

l’Etat Français doit réaliser. Mais pour les personnes en 

situation de handicap, aux ressources déjà faibles, ces 

petits revenus sont essentiels pour vivre au quotidien. 

Le Comité d’Entente s’insurge : « C’est un scandale, 

pour des économies de bout de chandelle, l’Etat est  prêt 

à grever les ressources déjà faibles des plus 

vulnérables. » 

Le Comité d’Entente demande au Gouvernement de 

renoncer à cette mesure et aux parlementaires de 

rejeter cet article qui vient renforcer l’exclusion des 

personnes concernées. 
 

 

 

 

 STOP à la casse des 
Maisons départementales ! 

 

Le gouvernement prêt à aggraver 
la situation financière déjà 
précaire des personnes en 

situation de handicap ! 
 
 

http://presse.blogs.apf.asso.fr/archive/2015/10/07/alerte-sur-l-acces-aux-droits-des-personnes-handicapees-et-d-85836.html
http://presse.blogs.apf.asso.fr/archive/2015/10/07/alerte-sur-l-acces-aux-droits-des-personnes-handicapees-et-d-85836.html
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SE FAIRE PLAISIR… ZOOM SUR... 
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Repas Asso à EYGLIERS  

Karaoké à la Délégation 

 

Repas Asso MONTMORIN  

Les Montagnards descendent à la mer… sans se faire remarquer…  

A La Ciotat 

 

 

 

 

Viva Italia ! …à SUZE 

 

 

 

 

Repas Asso à TALLARD   

Août – septembre – octobre…  

On aime sortir, manger, chanter et 

surtout rigoler ensemble que ce 

soit à la Délégation ou quand nous 

sommes en vadrouille à 

l’extérieur…. 

Pleins d’bons moments partagés ! 
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Les jeunes à l’APF  Projet MAS PHV d’EMBRUN…  

…Les parents ont besoin de soutiens ! 

Un grand merci à Vidéo Futur qui nous a fait un don de plus de 1 200 DVD et 

d'une TV... MERCI à eux !  … et aussi GRAND MERCI A MATHILDE !!! 
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ZOOM SUR... S’INVESTIR… 

 

Reportage DICI TV septembre 2015 
 

……… 

 

 

 

 

 

 

. 

 
 
 

Comme annoncé dans le dernier zoom, 
 

Marc et moi sommes allés à Dijon pour les rencontres 

Jeunesses. Nous y sommes allés avec le groupe jeune du 

06 et du 04. Nous avons fait la rencontre de beaucoup 

de jeunes venant de chaque région Française. Nous 

étions environ 300 personnes, nous avons pu apprendre 

de nouvelle chose sur l’APF en général mais aussi sur 

les activités de chacun. Ces journées nous ont donné 

envie de recréer un groupe jeune sur les Hautes-Alpes, 

alors… Osez, contactez-nous ! A bientôt 

Mathilde FONDACCI & Marc CHABRAND 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Priscilla 

 

 

Merci à toute l’équipe DICI’IMMERSION ! 

Si vous voulez voir ou revoir le reportage  c’est possible il suffit de 

vous rendre sur notre blog ou  sur la page face book de la Délégation 

mais aussi sur DICI TV replay. 

Encore une fois MERCI à DICI TV pour cette immersion avec 

nous le temps d’une journée… Un très beau moment partagé ! 

Comme vous le savez certainement, il existe 

plusieurs structures médico-sociales sur le 

département, mais il n’existe aucune structure 

spécifique aux jeunes adultes en situation de 

polyhandicap – aussi, même sur le territoire national 

il y a un manque de structures et certains parents se 

voient obligés de déménager même au-delà de nos 

frontières. 

Aujourd’hui, 9 jeunes (dit en amendement CRETON 

– CAD ayant plus de 20 ans) sont toujours 

accompagnés au Pôle Enfance de GAP. 

  Une délégation de parents s’est rendue le 24 

septembre à MARSEILLE rencontrer  l’ARS 

concernant le projet de la MAS PHV d’EMBRUN. 

Pour l’instant celui-ci est bloqué. 

L’ARS a proposé de lancer dans l’urgence une étude 

approfondie par le CREAI PACA pour étudier les 

besoins réels du département. Le résultat de cette 

étude sera connu au cours du 1
er

 semestre 2016. 

…à suivre 

Quoi d’Neuf sur LARAGNE ! 

Après différentes rencontres avec la Mairie de LARAGNE, en plus des Café’ 

associatifs au PARAMAR une fois par mois, je vais tenir une permanence tous 

les 1ers lundis du mois au Relais Service Public à LARAGNE, notamment pour 

aider à la mise en accessibilité mais aussi pour être à votre écoute sur tout 

sujet…. Merci à la Mairie pour nos échanges et cette mise à disposition… 

Alors chers lecteurs LARAGNAIS, n’hésitez pas, venez à ma rencontre ! 
Serge DUJARDIN 



Comme nous l’avons évoqué dans le dernier Zoom, votre Délégation a lancé la deuxième  édition 

HANDIDON.  Il nous reste 1 mois d’ici la date butoir du 1
er

 décembre pour atteindre notre objectif de 6000€ 

sur notre département. 

Pour rappel HandiDon va nous permettre de garantir notre indépendance mais surtout financer les 

actions de proximité de notre Délégation.  

Cette année des nouveautés sont à noter : 

 Un tirage au sort national et des tirages au sort régionaux. En plus du tirage national, un tirage au sort 

par région sera organisé afin d’assurer au moins un gagnant par région. 

 100 lots ! Il a été décidé de doubler le nombre de lots à gagner pour renforcer l’attractivité du jeu. 

Alors mobilisons nous, notre objectif 2015 est de faire mieux que lors de la première édition  en proposant au 

grand public, à tous les acteurs APF et à leurs proches des tickets-dons à 2€ et/ou des carnets à 20€.  

On compte sur vous !! 

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de carnets ou d’affiches au 04 92 51 68 71  ou à 

dd.05@apf.asso.fr           

Olivier  KHOUBERMAN 

 

  

SE MOBILISER… 
MOBILISER… 
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ZOOM SUR... 

HANDIDON 
 On a besoin de Vous  

Il reste 1 mois pour atteindre notre objectif ! 

 

.. des Sensibilisations à venir…. 

…Une journée sensibilisation…  

et d’autres projets à venir… 

Trois jeunes filles élèves du 

lycée Agricole de GAP vont 

organiser une journée de 

sensibilisation dans leur 

établissement. 

Leurs but est de toucher un 

public dès leur plus jeune âge 

et arriver à faire enlever les 

craintes et les appréhensions 

qu'ils peuvent avoir. 
  Laura ROUX 

 

Projets de drôles de dames 

Demi-Journée 
des Associations 

au Collège MAUZAN 

Nous avons le plaisir de 

participer aux côtés de 6 autres 

associations à une demi-journée 

de sensibilisation auprès des 

collégiens en classe de 5
ème

 du 

collège MAUZAN le Jeudi 12 

novembre de 8h30 à 12h00 

Ensemble, pour l’inclusion, de 

chacun/e ! 

Aussi nous seront présents sur les marchés les samedis… 

 10 octobre à GAP 

 24 octobre à EMBRUN 

 31 octobre à GAP 

 7 novembre à EMBRUN 

 14 novembre à GAP 

 21 novembre à GAP 

N’hésitez pas, on a besoin de vous, rejoignez-nous ! 

Journée de Sensibilisation à la 

cité administrative DESMICHELS 

« Accueillir des 

personnes en situation 

de handicap » 

Mardi 17 novembre  

de 9h00 à 17h00 

 

mailto:dd.05@apf.asso.fr


L’Himalaya,  
un chien d'assistance autrement… 
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«  

  

S’INTERROGER… ZOOM SUR... 

Renouvellement d’un fauteuil 

roulant électrique  : 

Pour  le renouvellement d’un 

fauteuil électrique, il faut 

demander, depuis peu, une 

adéquation ou aptitude à 

conduire un fauteuil électrique 

(entretien avec kiné, médecin, 

ergo) à Rhône Alpes Azur ou avec 

le médecin rééducateur Dr 

Goulipian.  

Tous les 5 ans, La Caisse  

d’Assurance  Maladie, prend en 

charge 3487€  ou 3920 € suivant 

le modèle et  certaine mutuelle 

participe.  

Il existe des modèles de base 

entièrement prit en charge. 

 

Gigi  

 

 

 

P’tite info ! 

 Mon handicap moteur est survenu à 

l'âge adulte suite à une maladie 

d'adolescence passée inaperçue.  

Musicienne, amoureuse de la nature 

et des animaux, ma vie a basculé, 

puis petit à petit j'ai accepté. Mais le 

quotidien reste compliqué, d’autant 

plus mes animations musicales qui 

sont un essentiel pour moi. L'équipe 

médico-professionnelle qui me suit 

a évoqué une solution : le chien 

d'assistance. 
Le destin a opéré, et récemment un 

chiot labrador est arrivé dans ma vie. Il 

possède toutes les qualités pour  

devenir le chien d'assistance qui 

m'aidera à avancer. Son nom ?  

L'Himalaya, comme les sommets que 

les personnes handicapées doivent 

franchir pour vivre de façon autonome 

Remplie d'espoir, je prends contact 

avec Handi' chiens. Mais à ma 

grande déception, je découvre que 

cette association est soumise à un 

cahier des charges draconien. 

Effectivement, il y est notamment 

stipulé que la personne handicapée 

ne peut ni choisir elle-même son 

chiot ni participer à son éducation. 

Seuls les éducateurs canins agréés 

par Handi' chiens peuvent 

sélectionner les chiots, ce dans des 

élevages agréés Handi' chiens. A la 

fin d'un parcours éducatif établi, 

c'est à l'âge de 2 ans et demi que les 

chiens rencontrent les personnes 

handicapées ayant fait leur 

demande. Aussi, aujourd’hui, pour 

acquérir gratuitement un chien 

d'assistance il faut exclusivement 

passer par Handi' chiens, avec leur 

savoir-faire mais aussi avec 

certaines contraintes qui pour des 

situations particulières, comme la 

mienne, ne sont pas adaptées. 
 

 

Si on osait… 

…Osons bouger les lignes ! 

Ma désillusion me donne de la 

force. Exit l'Himalaya ? Oh que 

non ! Lui et moi, nous nous 

sommes choisis mutuellement. 

Comme tout propriétaire, je peux 

faire suivre des séances d'éducation 

à mon chien. Néanmoins, pour 

atteindre le niveau d'un chien 

d'assistance, le programme devra 

durer 12 mois et être parfaitement 

mené par un professionnel agréé 

par la préfecture. Ce parcours 

éducatif, que nous ferons 

ensemble, me coûtera 1800€. 

L'Himalaya est ma chance, je n'en 

aurais pas d'autres. Pour trouver la 

somme et ne pas renoncer à lui, je 

fais appel à la solidarité en 

inscrivant mon projet sur un site de 

financement solidaire...affaire à 

suivre.... 

J'espère que « l'Himalaya, un chien 

d'assistance autrement » 

déclenchera des idées et qu'un jour 

il y aura d'autres possibilités de 

parcours pour les personnes ayant 

besoin d'un chien d'assistance. 

 
Diane TOPHAM 
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« Faire pour être, illusion ; 

tuer pour être, aberration ; 

avoir pour être, dérision. 

Aimer pour être ; l’essentiel 

tient en trois mots. Tout le 

reste est littérature. »  
 

Jean-Michel GOLDBERG 
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Covoiturage : vous en avez besoin ? 
Vous avez une place disponible ? 

P’tit Café des Aidants 
Mardi 8 décembre 
de 14h30 à 16h30 

à la Délégation 

Nouveau ! 

  

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 Jeudi du 

mois 
 

Permanence 
Handisport 

à la Délégation de 
Gap tous les Mardi de 

14h00 à 17h00 

Pour toutes informations, réservations, contactez  

Priscilla, Mathilde  ou Stéphanie au 04 92 51 68 71 

Café’ Asso 
à LARAGNE - Paramar 

les Mercredis 
 

2015 - 4 

Atelier 
Informatique 

Nouvelle Formule ! 
Contactez-nous pour 

vous inscrire ! 
 

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» 

à 14h00 
à la Luysanne  

 

7/8 

Café jeux  
à la délégation 
1 mercredi par 

mois 
à 14h00 

 

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 suivant nos 

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

tirelire) pour continuer cette tradition… 

17 décembre repas de Noel EYGLIERS 

18 décembre repas de Noel GAP  

31 décembre Réveillon Ensemble !  



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… ) 

Pour le Téléthon et le 

Sourire d’Aurore… 

…Ensemble, mobilisons-nous ! 

Zoomons sur la SLA ! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Pensez à renouveler 

votre adhésion ! 

G.I.L. S.E.P. « Sclérose en Plaques » 
de 12h00 à 16h00 

 

  Mardi 13 octobre : Promotion de l’Activité Physique et Sportive pour la Santé : 

" Le Corps en Mouvement " au CMCL à GAP 

Samedi 31 octobre : Conférence PACASEP à TOULON 

Lundi 2 novembre (à confirmer) : La Manutention à EMBRUN 

Vendredi 20 novembre : Journée rencontre chercheurs MARSEILLE 

Jeudi 10 décembre : Repas à « la p’tite Fabrique » à BRIANÇON 

Lundi 28 décembre : Raclette à TALLARD  

Le Conseil Départemental APF 05 se réunit 
1 fois par mois et est à l’écoute des 
adhérents ! Contactez-nous si vous 
souhaitez les rencontrer pour faire part 
d’un projet, d’une idée… 
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Ce programme peut évoluer, d’autres activités seront mises en place et nous vous tiendrons bien sûr 

informé/e/s – N’hésitez pas à nous faire connaître vos envies et suggestions, nous sommes à votre écoute !  
 

Les Sorties de la fin de l’année 2015 ! 
 

 Jeudi 5 octobre : Repas asso au L’Ogow à EMBRUN 

 Vendredi 16 octobre : Journée Pain croc culture à la ROCHE DE RAME 

 Vendredi 6 novembre : Etat Régionaux de l’inclusion à MARSEILLE 

 Mercredi 18 novembre : Repas asso et film à LARAGNE à la Résidence PARAMAR 

 Jeudi 19 novembre : Repas partagé à la Délégation 

 Mercredi 2 décembre : Repas partagé à la Délégation et film 

 Jeudi 17 décembre : Repas de Noël à EYGLIERS 

 Vendredi 18 décembre : Repas de Noël à GAP  

 Jeudi 31 décembre : Réveillon 

  Attention : pensez à vous inscrire et à vous renseigner pour les modalités afférentes aux sorties (participation 

financière, attestation médicale, ou autre suivant l’activité proposée…) 
 

 

 

Atelier Café’ Théâtre 

avec Grosso Modo 

au Centre Social 

du Centre-Ville 

les samedis 

de 13h30 à 15h30 

24 octobre, 21 novembre 

et 12 décembre 

Le saviez-vous ? La Maladie de 

Charcot ou SLA « Sclérose 

Latérale Amyotrophique » est 

une maladie invalidante 

mortelle en moins de 5 ans. Il 

n’existe aucun traitement 

curatif actuellement. 


