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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 

Cher/e/s adhérent/e/s, Cher/e/s partenaires, Cher/e/s ami/e/s,  

 

2015 fut une année de chocs, où nous avons été témoin de terribles dérives dans 

notre pays… mais  nous osons  l’espérer, aussi de prise de conscience du besoin et 

de la mise en œuvre de nouvelles mécaniques et d’actions pour avancer vers une 

société permettant un réel mieux vivre ensemble ! Soyons honnêtes, Y’a du 

boulot ! 

 

Malgré les difficultés,  les incertitudes dues à  la nouvelle réorganisation de notre 

belle association APF, l’année 2015 s’est déroulée  et les objectifs prévus ont été 

réalisés grâce à votre engagement et à votre fidélité dans vos différents services. 

Nous y sommes arrivés  par la bonne entente entre nous, bénévoles, salariés, 

services civiques, partenaires... 

Au nom du Conseil APF Départemental 05, des salariés et des bénévoles, nous 

vous présentons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2016. Nous avons 

besoin de vous toutes et tous, soyons vigilants, que les informations circulent, 

mais nous demeurons lucide, il nous reste beaucoup de travail alors bon courage à 

chacun/e, restons ensemble dans la sérénité, la bienveillance, le partage, l’écoute 

et surtout restons soudés… 

 

 

 

 

Et comme l’a dit Victor HUGO : 

« Je crois ce que je dis, je fais ce que je crois. »  

Cher/e/s adhérent/e/s, Cher/e/s partenaires, Cher/e/s ami/e/s, osons être 

franc/che et bienveillant/e pour agir réellement pour chacun/e et pour tous/tes ! 

Claude MICHEL, Marie-France BORASCHI, Stéphane CORREARD, Jeanine 
ROUX, Jean-Paul MAILLET 

et Toute l’équipe de la délégation APF des Hautes-Alpes 

 

 

    

ZOOM SUR... 

2016… Toujours en transition…  
Osons pour continuer de bouger les lignes.. ! 
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L’Association des Paralysés de France 
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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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..Que faisons-nous 

du temps qui nous 

est imparti.. ? 

http://evene.lefigaro.fr/citation/crois-dis-fais-crois-11632.php
http://www.apf05.fr/
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Les intérêts non imposables des comptes d’épargne ne 

seront finalement pas pris en compte dans le calcul de 

l’AAH.. La colère des personnes handicapées avait fini 

par être relayée par de nombreux médias et élus. 

La mobilisation des personnes handicapées a payé. 

Ségolène Neuville a annoncé, devant les députés, que le 

gouvernement renonçait à prendre en compte les revenus de 

l’épargne non imposable dans le calcul de l’allocation 

adulte handicapé.. Quelques euros d’intérêt auraient en effet 

suffi à priver les allocataires de l’AAH de leur complément 

de ressources (1 257 € à 2 151 € par an selon le 

complément). Cette mesure était prévue dans le projet de 

loi finances (PLF) 2016. 
 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

S’INFORMER… ZOOM SUR... 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016 
Participez au choix des thèmes 

de l’assemblée générale de l’APF en 2016 ! 

L’assemblée générale annuelle de l’APF se tiendra en 2016 

à Clermont-Ferrand le samedi 25 juin 

Pour 2016, le Conseil d’Administration de l'APF a confié la préparation de 

l'assemblée générale à un comité de pilotage, composé d’élus locaux, 

d’administrateurs et de membres de la direction générale.  

Le comité de pilotage vous propose de contribuer au choix des thèmes que 

vous souhaiteriez voir abordés lors de l’AG sur :  

 les revendications de l’APF  

 la vie de l’association  

Pour cela, nous vous invitons jusqu’au 7 février 2016 – à remplir le 

questionnaire en ligne qui vous parviendra par mail. Pour ceux qui ne 

disposent pas d’adresse mail n’hésitez pas à vous rendre à la délégation 

pour vous aider à le renseigner. 

Votre participation est essentielle pour permettre à l’assemblée générale 

d’adopter des orientations qui répondent au plus grand nombre de nos 

adhérents. A partir de vos réponses, le comité de pilotage proposera donc 

au C.A. les thèmes parmi ceux que vous aurez mis en priorité.  

Lorsque les thèmes seront choisis, les conseils APF de département et de 

région seront appelés à contribuer, en avril et mai, à l’élaboration des 

orientations et à leur traduction dans des textes qui seront soumis aux 

débats de l’assemblée générale.  

Merci de votre participation.  

Le comité de pilotage de l’AG APF Clermont – 2016  

Chers adhérent/es merci pour votre implication, nous comptons sur vous !   

Meriem BOUMERDAS et Marie-France BORASCHI 

 

Recul du gouvernement AAH  
 

 

Elections et accessibilité 
des bureaux de vote 

 

……… 

 

 

 

 

 

 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Suite aux dernières élections, je 

viens vers vous pour connaitre 

l’accessibilité ou l’inaccessibilité 

de certains bureaux de votes. Une 

ou plusieurs marches,  largeur de 

porte, sans oublier une tablette 

pour l’émargement. 

Rien ne vaut le travail sur le 

terrain ! 

Etant dans plusieurs commissions 

communales et départementales 

d'accessibilité, nous voyons 

le  nombre de  dérogations 

augmenter.  

Votre témoignage est important 

afin de pouvoir anticiper pour les 

prochaines élections, alors 

n’hésitez pas à nous faire parvenir 

par mail,  courrier ou téléphone 

vos remarques, et suggestions afin 

que nous proposions des solutions 

: salle polyvalente, ou autres...  

En vous remerciant par avance  

              Jean-Paul Maillet 

 

http://www.faire-face.fr/2015/10/02/aah-calcul-revenus-epargne/
http://www.faire-face.fr/2015/10/02/aah-calcul-revenus-epargne/
http://www.faire-face.fr/2015/10/02/aah-calcul-revenus-epargne/
http://www.faire-face.fr/2015/10/02/aah-calcul-revenus-epargne/
http://courrier.apf.asso.fr/HS?b=vGF3lDiQjE85Ebbdx-HQGQqx4ZkRkFKICowjPJQuhjKILdScwbK82-Bzorzb7EcE&c=5hnS8BufMButvLVRgOPTqQ
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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Repas Asso à EMBRUN Repas Asso à TALLARD       

SE FAIRE PLAISIR… ZOOM SUR... 
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Repas de noël à EYGLIERS 

 

Repas de noël à GAP  

Quelques 

Repas 

Asso 

à Gap 

Afin d être présent sur tout le 

territoire cette année, nous avons 

organisé deux repas de noël … 

…Grand merci au Groupe Relais 

d’Embrun et tout particulièrement 

à Henri et Sylvie qui nous ont 

offert de partager la Nouvelle 

Année jusqu’au bout de la nuit à 

Embrun 
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Nos stagiaires de l’année   

Au revoir Mathilde  

 

Et voilà c’est fini...  

Merci à tous, ces 9 mois passé a la délégation auront 

été pour moi très enrichissants autant 

professionnellement qu’humainement.  

Mais compter sur moi pour continuer de venir en 

tant que bénévole.  

 

A bientôt !  
Mathilde 

Nos chers bénévoles…  

 

Un Grand Merci à Mathilde pour tout ce qu’elle a 

apporté à la Délégation durant son Service Civique ! 

En commençant fort pour la Fête du Sourire puis 

entre les chants, les temps de sensibilisation avec les 

enfants dans les écoles, et tous les bons moments 

passés avec les adhérents, les bénévoles et nous 

tous… 

 

Nous te souhaitons une belle continuation et 

effectivement nous comptons sur toi pour passer à 

nouveaux de bons moments ensemble ! 

Toute l’équipe de la Délégation 
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ZOOM SUR... S’INVESTIR… 

 
Cette année nous avons eu le plaisir d’accueillir à la 

Délégation cinq stagiaires qui ont mené à bien de 

beaux projets : sorties touristiques, détente, 

animations…. De beaux moments partagés ! 

 

Merci à Sylvie CHERGUI, Anne CHEMIN, Anne 

CHAUVIN, Hatie BOREL et Elvey TAMS pour 

leur investissement … et au plaisir de les retrouver 

de temps en temps ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

…Parce que vous constituez le « terreau » 

de notre association, la base qui nourrit notre 

plante verte. Sans vous, l’association se 

dessèche et finit par dépérir… c’est pourquoi 

nous tenions à vous remercier ! 

A noter : nous vous proposons de vous 

retrouver lors d’un « Temps de rencontre pour 

les bénévoles » prévu le jeudi 31 mars 2016 

à la Délégation 

Priscilla et toute l’équipe de la Délégation 

 

 

Au revoir Olivier  

Un Grand Merci à Olivier, notre Directeur par 

intérim tout le long de cette année 2015 qui a su 

nous encourager et nous guider, nous informer, et 

nous donner la direction à suivre notamment en ces 

temps de changement… 

 
Claude MICHEL et toute l’équipe de la Délégation 

 

 

 

Pour Lise et Laura… hip hip hip hourra ! 

Elles viennent de gagner leur premier pari : 

Plus de 250 personnes ont participé au loto 

qu’elles ont organisé à MONTCLAR dans la 

joie et la simplicité… Une vraie réussite ! 

Grand Bravo à toutes deux !  

Chiens de traineaux, préparez-vous… ! 

Mais aussi, rendez-vous au Lycée des 

EMEYERES en Mars en compagnie d’Alpes 

Regards pour une journée de sensibilisation 

auprès des lycéen/nes 

Drôles de dames 

Lise et Laura à MONTCLAR  



Sensibilisations dans les écoles…. 

Nous remercions toutes les personnes qui ont 

participé de près ou de loin à l’opération Handidon, 

cela nous a permis de doubler la récolte de fond par 

rapport à l’année dernière et de  récolter près de 

5100 euros qui serviront à mener à bien nos actions 

avec les personnes en situation de handicap dans 

les Hautes-Alpes.. Bravo et Merci  pour vos 

implications et vos soutiens ! Spécial Clin d’œil à 

JCA, Priscilla et Mymi ! 

        

………. 

 

Cette année fut riche en émotion avec les enfants, 

nous avons fait plusieurs sensibilisations auprès 

de plus de 400  élèves, dans les écoles de 

TRESCLEOUX, de ST ETIENNE LE LAUS, à 

l’ARGENTIERE-LA-BESSÉE, POLIGNY, à 

LA FREYSSINOUSE, à GAP Beauregard et 

Paul Emile VICTOR ainsi qu’au collège Mauzan 

et au lycée Sévigné… Merci aux Enseignant/es à 

Dame BORASCHI et Mymi… JCA …Claude, 

Steph, Marc, sans oublier tous les autres de 

l’équipe et bien sûr à Mathilde et tous les jeunes ! 

Ensemble nous bougeons les lignes pour la 

citoyenneté ! 

Cette année nous avons développé un beau temps de 

sensibilisation ensemble dans les rues de GAP en 

partageant « Regards de Ville » et  « la Fête du 

Sourire » qui ont sensibilisé des centaines de personnes 

sur le handicap,  le regard et l’accessibilité… 

…. Et des temps de rencontres… Aussi clin d’œil à la 

Journée Pain avec le Centre Social de Beauregard et 

Croq’culture !  

Grand Merci à Marcel PARIS ! 

…et à la Cité Desmichel… 
 

  

 

 

Avec Le CHSCT des Hautes-Alpes, une journée de 

sensibilisation sur l’accueil des personnes en situation de 

handicap… encore une belle journée de partage avec nos 

partenaires et les participants ! 

  

SE MOBILISER… 

MOBILISER… 
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ZOOM SUR... 

HANDIDON 2015 
 

Théâtre  
 

 

  

 

 

La vie est un théâtre dont on écrit la trame tous 

les jours  

Nous sommes les acteurs et les metteurs en scène 

de nos vies   
                                                     Mymi 

P’tit bilan de l’année écoulée 
20aine Ateliers Jeux, Karaoké et Théâtre 

23 Café Asso Embrun, Briançon et Laragne 

18 Repas et sorties de Laragne à Briançon en passant par 

le Champsaur, Veynes, Embrun, Suze et la Ciotat.. 

16 Repas et Sorties avec le GIL SEP 

Développement des activités du Groupe Relais 

d’EMBRUN, Merci Natacha, Sylvie et Agnès et… 

JCA ! et la permanence à LARAGNE, Merci Serge ! 

Nous avons participé à de nombreuses actions 

l’Accessibilité pour Tous, Soirée pour le Neurodon, 

Sport et Handicap, la SLA en lumière, Handidon, les 

représentations, médiations et sensibilisations…  et ce 

n’est pas tout…  

UN GRAND MERCI A TOUTE L’EQUIPE 

BENEVOLES ET SALARIES AINSI QU’A TOUS 

NOS PARTENAIRES 

.. Ensemble, nous pouvons bouger les lignes… ! 

…Avec les quartiers de Gap… 
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GIL SEP Petit retour sur la Rencontre avec les Chercheurs 
à Marseille du 20 novembre… 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

«  

S’INTERROGER

… 

Prochaines rencontres du 
G.I.L. S.E.P.  

« Sclérose en Plaques » 
 

Le 15 janvier tartiflette 
au gite de Tallard 

 

Le 22 février 
à Embrun 

 

Le 18 mars 
dans le Champsaur 

 

ZOOM SUR... 

Ces rencontres ont eu lieu dans plusieurs villes de France.  Sylvie, Véronique et moi nous sommes rendues à la 

Timone avec Pierre. Voici un petit résumé des points évoqués : 

 

Présentation de l'ARSEP 

Fondation pour l'aide à la recherche sur la Sclérose en plaques : 2 millions d'euros par an sont reversés au profit 

de la recherche : des projets scientifiques sont soumis à l'ARSEP qui en sélectionne un par an.  

Événements : L'ARSEP mène des actions dans le domaine sportif notamment. Pour mener une action on peut les 

solliciter, en partenariat avec d’autres associations, comme le Rotary et l'APF bien sûr. 

 

Descriptif de la recherche clinique  par Audrey RICE du service du Pr PELLETIER 

Il existe un observatoire  français de la Sclérose en Plaques « OFSED », qui a pour but de collecter des 

informations sur les patients. 

Au total 30 000 patients en font l'objet, au travers de 23 centres, et ont un dossier « EDMUS », n’hésitez pas à 

aller visiter le site : http://www.edmus.org. 

Des études ont notamment porté sur les effets secondaires des traitements, la grossesse, les vaccins. 

à noter quelques actualités des essais cliniques : 

- Il n’y pas d'efficacité du « fongolimod » sur une SEP progressive 

- Effets positifs du « Ocrelizumad » (rituximad) où le risque de progression diminue de 25% 

-2 traitements réparateurs sont en phase 2et 3 pour la re-myélinisation 

 

Imagerie 

L'IRM du sodium, qui se concentre sur l'axone, est une nouvelle technique d’imagerie. Effectivement, si l'axone 

est touché, la cellule produit moins d'énergie car la mitochondrie est affectée, ce qui génère une accumulation de 

sodium qui peut abîmer voir détruire l'axone. Cette accumulation est favorisée dans les formes avec poussées, et 

affecte le néocortex. Grâce à ce nouveau moyen technique, il est possible notamment de mieux voir les 

connexions des « nœuds de Ranvier » et ainsi de préciser les diagnostics et évolutions.. . 

A noter : aujourd’hui il en existe deux en France. 

Natacha RAUTENBERG 
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http://www.edmus.org/


Covoiturage : vous en avez besoin ? 
Vous avez une place disponible ? 

« Repas ’ Ciné » 
à la Délégation 
12h30  - 16h00 

Temps de rencontre 
pour les proches 

Vendredi  4 mars 
de 12h30 à 16h00 

Temps de rencontre 
pour les Bénévoles 

Jeudi 31 mars 

à la Délégation 

 

  

 

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 
tous les Mardis 

de 14h00 à 17h00 

Pour toutes informations, réservations, contactez  

Priscilla ou Stéphanie au 04 92 51 68 71 

Café’ Asso 
à LARAGNE - Paramar 

les jeudis 
 

2016 - 1 

Le Groupe Relais  
d’Embrun vous propose 

« Café ’théâtre» 
& 

« Atelier Fimo » 
tous les mardis 

à 14h00 
à la Manutention 

 

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» 

A GAP à 14h00 
à la salle de la 

Luysanne  
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« À vos Cartes ! » 
14h30  

à la Délégation 

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… 

Repas asso à Veynes  

Le 24 février à 12h00 

 
 



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… ) 

 

…P’tite trouvaille de Gilles DEMESY 

Neige pour Tous 
avec Handisport 

 

13 janvier à 

Bayard 
 

3 février 

à Barcelonnette 
 

15 mars à Crévoux 

Pensez à vous 

inscrire ! 

          Organisation de 
            2 journées sorties 

Chiens de traineaux 

    21 et 23 mars 

         dans le Queyras ! 

Inscriptions jusqu’au 15 février  

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensez à renouveler 

votre adhésion ! 

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 !  
 

…et oui vive la galette ! 
 

Mercredi 27 janvier à 14h30 

Galette des Rois (et Reines) 

à la Délégation 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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…) 
 

 

 

Le Pti’t internet… 


