ZOOM SUR...
L’Association des Paralysés de France
DÉLÉGATION DES HAUTES-ALPES

Janvier – Février - Mars 2015

… et voilà… 2015..!
Cher/e/s adhérent/e/s, Cher/e/s partenaires, Cher/e/s ami/e/s,

« Essayons de ne jamais nous
tromper de combat : les
ennemies véritables sont la
misère et l’injustice alors
ensemble continuons chacun/e
à notre manière de bouger les
lignes pour une société inclusive
pour toutes et tous »
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Nous avions tant à vous communiquer pour défendre l’accessibilité, tant
l’envie de vous partager nos actions, les belles initiatives de Nelly et d’Axel…
l’arrivée de notre nouveau Directeur Olivier KHOUBERMAN… et de vous
souhaiter tous nos vœux de force, de douceur, de moments de Bonheur pour
cette nouvelle année… alors bien sûr nous vous adressons tous nos vœux !
Mais nous avons le soufflé coupé…
Attentat de "Charlie Hebdo" : l'APF en état de choc
L’Association des Paralysés de France est en état de choc suite à l’attentat qui
a eu lieu ce mercredi 7 janvier dans les locaux de Charlie Hebdo.
L’association tient à présenter toutes ses condoléances aux familles et proches
des victimes et tout son soutien aux blessés.
L’APF, en tant qu’association de représentation et de défense des droits des
personnes en situation de handicap et de leur famille, s’élève contre toute
forme d’idéologie qui prône l’obscurantisme, la privation des droits
fondamentaux ou l’exclusion.
L'APF prône le "vivre ensemble" et s’attache à construire une société
inclusive où toutes les personnes, quels que soient leur handicap, leur âge, leur
origine, leurs capacités, leurs convictions trouvent leur place dans la société.
L’APF se souvient notamment
du dessin que CABU a fait pour
l’Association, en soutien au
combat pour l’accessibilité.
Nous sommes tous Charlie,
l’APF aussi.
…Nous vous souhaitons une
Année de combat, ferme, créative
et pacifique pour une cité Libre
Juste et Fraternelle !
Les membres
du Conseil Départemental
et toute l’équipe
de la Délégation APF
des Hautes-Alpes

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.

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
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ZOOM SUR...
C’est quoi l’APF ?
Ah labyrinthe, questionnements c’est quoi l’APF ? C’est
le foyer, c’est la déleg, ce sont les services… ? Aïe aïe aïe
on n’y comprend pas grand-chose !! Alors en essayant
d’être bref : l’APF, c’est d’abord une Association
nationale pour la représentation des personnes en situation
de handicap dans la société, et pour représenter au mieux
chacun/e, il existe une délégation dans chaque
département. L’APF, ce sont aussi des structures...

S’INFORMER
…

Dans les Hautes-Alpes il existe bien sûr une Délégation
mais aussi 3 structures APF : le Pôle Enfance, le SAVSSAMSAH et le Foyer Albert Borel.
Pour nous connaître plus en détails bien lire cette double
page : courage, vous vous y retrouverez sûrement.. !

La Délégation des Hautes-Alpes
Pour Marie-France, la Délégation « c’est une oreille ».
C’est aussi le moyen de passer le temps, de partager,
c’est le lieu où le Conseil Départemental se réunit pour défendre
les droits des personnes en situation de handicap…
Pour Gilles, c’est un lieu de rencontres et d’informations,
Pour Stéphane, c’est un endroit qui ne juge pas et où on a des sujets de conversations
qui amènent aux fous rires… Pour Ghi, c’est un endroit où on peut rendre service,
Pour Isa, c’est une aide, pour Véro c’est une antenne de l’APF,
Pour Martine c’est venir quand on veut, pour Serge c’est convivial,
Pour Christian c’est un joli lieu de vie amical, pour Nelly c’est un lieu d’échanges…
Pour Odile, c’est un endroit où on se réunit pour faire des choses, et partager les bons et les moins bons moments…
La Délégation est un lieu ouvert à toutes et tous sans aucune distinction,
elle n’est pas une structure financée par l’Etat, elle n’existe que grâce
à la générosité du public et à l’implication de chacun/e, c’est un lieu
où chaque personne apporte sa définition, pour nous
c’est le lieu de tous les possibles … et pour vous ce sera quoi..?

Le Pôle Enfance
C’est quoi ?

Un service d’éducation et de soins à
domicile (25 places) pour enfants en
situation de handicap moteur
Un service de soins à domicile (10 places)
pour enfants polyhandicapés
Un établissement pour les enfants
polyhandicapés (24 places dont 12 en
Internat)
Directrice : Mme Michèle CARLE
Contact tél : 04 92 52 49 21
Les Marronniers à Gap.

Pour qui ?

Comment ?

Des enfants de 2 à 20
ans en situation de
handicap moteur ou de
polyhandicap du
département des
Hautes Alpes.

Le
Pôle
Enfance
propose
un
accompagnement à la réalisation du
projet de vie de l’enfant. Les enfants et
leur famille sont accompagnés par une
équipe pluridisciplinaire,
composée
d’éducateurs
spécialisés,
d’aides
médico-psychologiques,
d’aide
soignants,
ainsi
qu’une
équipe
rééducative et psycho-sociale. Pour
bénéficier des services du Pôle Enfance,
il faut en faire la demande auprès de la
MDPH, en fonction du Service ou de
l’Etablissement souhaité.

Où ?
Sur les différents lieux
de vie de l’enfant pour
les Services, et au sein
de l’établissement à
Gap.
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ZOOM SUR...
LE SAVS-SAMSAH
C’est quoi ?

Pour qui ?

Pour les personnes adultes
vivant à domicile,
présentant un handicap
moteur ou de graves
séquelles de lésions
cérébrales et souhaitant
réaliser un projet, se
réorganiser, ou améliorer
Un Service d’Accompagnement leurs conditions de vie.
à la Vie Sociale (SAVS)
Où ?
d’une capacité de 55 places

Un Service d’Accompagnement Sur les différents lieux
Médico-Social pour Adultes de vie de la personne
Handicapés (SAMSAH)
Comment ?
d’une capacité de 15 places.
Pour bénéficier des services
du SAVS-SAMSAH, il est
Bâtiment Les Hirondelles I
nécessaire de déposer une
Les Marronniers - 05000 GAP
demande auprès de la
MDPH « Maison
Contact tél : 04 92 51 86 16
Départementale des
Directrice :
Mme DUMANOIS Cécile
Personnes Handicapées ».

S’INFORMER…
Pourquoi ?
La vocation commune aux 2 services est
de « contribuer à la réalisation du projet de vie des
personnes
adultes
handicapées
par
un
accompagnement adapté favorisant le maintien ou
la restauration de leurs liens familiaux, sociaux,
scolaires, universitaires ou professionnels, et
facilitant leur accès à l’ensemble des services
offerts par la collectivité ».
Pour remplir cette mission, les deux services ont en
commun une équipe pluridisciplinaire socio
éducative composée d’assistantes sociales,
conseillère en économie sociale et familiale,
ergothérapeutes, éducateurs, psychologue.
Audelà de cette mission d’accompagnement social,
le SAMSAH propose des prestations de soins et de
réadaptations, par l’intermédiaire d’une équipe
médicale et médicosociale
composée des
professionnels suivants : infirmière coordinatrice,
ergothérapeute,
psychomotricien,
neuropsychologue,
psychologue,
médecin
coordonnateur.

Le Foyer Albert BOREL à GAP et le gite « Domaine des Lauzes » à TALLARD
C’est quoi ?

Pour qui ?

Pour les personnes majeures
(18 à 75 ans), présentant un
Un Foyer de Vie pour personnes handicap moteur (avec ou sans
en situation de handicap (33
troubles associés) ou de graves
places dont 6 appartements)
séquelles de lésions cérébrales,
Un Service d’Accueil
et avoir un projet de vie
Temporaire Médicalisé (4 places compatible avec
en cours d’agrément)
l’accompagnement proposé par
Un Foyer d’Accueil Médicalisé la structure
(6 places + 9 places en cours
Où ?
d’agrément)
Foyer Albert BOREL
75, route des Eyssagnières
Le Domaine des Lauzes
05000 GAP
Directeur : M. Sylvain ANSIEAU NB : Temporairement le FAM est
Adjoint : M. Pierre BINDA
situé sur Veynes pour l’année
Contact tél : 04 92 40 75 00
2015, pendant la durée de la
foyer.gap@apf.asso.fr
rénovation du Foyer A. Borel

Comment ?
Les personnes accueillies sont accompagnés par
une équipe pluridisciplinaire : ergothérapeute,
CESF, travailleurs sociaux, psychologue,
médecins, aide à la vie quotidienne, animateurs..
ce qui garantit aux personnes un accueil et un
accompagnement personnalisé pour développer la
maitrise de leur existence, leur insertion sociale,
l’exercice d’une citoyenneté active et pour assurer
des prestations de soins et d’aide à la vie
quotidienne, d’animation, d’hébergement, de
restauration de soutien psychologique et social…
Pour bénéficier des services du Foyer A. Borel,
il faut en faire la demande auprès de la MDPH.
Une orientation Foyer, Foyer « accueil temporaire »
ou Foyer d’accueil médicalisé est nécessaire en
fonction de la demande.

Le Domaine des Lauzes : Situé à Tallard dans un site paysager très ensoleillé, il possède un agrément Jeunesse et Sport.
Le Domaine des Lauzes est destiné à des familles, des individuels ou des structures pour des séjours de vacances dans la
mesure où au moins une personne en situation de handicap compose le groupe.
Cette maison peut accueillir 6 vacanciers avec tous les éléments de confort et une adaptation appropriée.
APF Délégation des Hautes-Alpes – Zoom n°5 – Janvier / Février / Mars 2015
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S’INVESTIR
…

ZOOM SUR...
En octobre 2014, une équipe de bénévoles s'est
mobilisée dans le cadre de la journée de
l'accessibilité! La Délégation leur a mis à disposition
des fiches de renseignement ainsi qu'un argumentaire
pour aller "tester" l'accessibilité des commerces,
restaurants, hôtels... Ainsi, sur le département, ce
sont une quarantaine de lieux qui ont pu être testés
puis recensés sur le site internet "jaccede.com"!
Un grand MERCI aux bénévoles!
Mais l'accessibilité, ce n'est pas qu'une journée dans
l'année! Nous tenons donc à pérenniser cette action
de recensement et de sensibilisation AVEC VOUS.
En effet, ce travail de terrain valorisant l'accessibilité
pour tous ne pourra pas se faire sans vous. Vous
souhaitez vous impliquer et nous aider? Contacteznous! Nous comptons sur vous !

Rendez-vous Mercredi 11 février !!
Rassemblement pour revendiquer
une accessibilité pour Toutes et Tous !
RDV Esplanade de la Paix à GAP
à partir de 10h00
Pour + d’infos, contactez-nous !

La 1ère édition de l'opération nationale Handidon s'est
achevée le 15 décembre 2014 avec le tirage au sort.
Ce sont plus de 803 000 euros qui ont été collectés !
Dans le département des Hautes-Alpes, nous avons pu
récolter 2 100 euros grâce à la mobilisation des
adhérents, donateurs, bénévoles et partenaires!
Cette récolte de fonds va nous permettre de maintenir et
développer nos missions essentielles de proximité auprès
des personnes en situation de handicap et de leur famille.
Un grand MERCI à tous pour votre soutien...et
bravo pour votre implication!

Mercredi 26 novembre
Raclette à Tallard
GILHI
« Groupe Initiatives Local sur le Handicap
Invisible »
Nelly et Axel se sont lancés dans un défi : participer à la
mise en œuvre et au développement d’un
S.E.M. « Service d’Entraide Mutuelle » à la Délégation.
Chers ami(e)s, cher(e)s adhérent(e)s, n’oubliez pas de
remplir le questionnaire ci-joint et de nous le
transmettre ou de nous contacter par téléphone pour
un… « Coup d’mains » !

P’tit Melting Pot d’activités.. !
Journée pain à Puy-Sanières

Repas de noël
à Baratier

Réveillon à la
Délégation

GIL SEP
« Groupe Initiatives Local sur
la Sclérose en Plaques »
Venez nombreux au Championnat de France de
Mounes qui est organisé au profit de la ligue contre
le cancer, la mucoviscidose, l’école de Charance
ainsi que pour notre GIL SEP !
Merci au Comité des Fête de Charance !
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ZOOM SUR...

SE MOBILISER
Quoi de neuf sur le
MOBILISER…
Briançonnais ?

Infos du CD
Elections du nouveau Conseil
Départemental…Appel à candidatures !
Du 1er au 22 juin 2015, les adhérents de l’APF
devront élire le nouveau Conseil Départemental
de leur Délégation.

…Pensez-y !
Si vous aussi vous avez envie de donner votre
temps, de vous investir pour une implication
citoyenne des personnes en situation de
handicap dans la société…Si vous pensez que
vos compétences sont à la hauteur de votre
détermination à faire avancer la cause du
handicap…alors présentez votre candidature !
Pour cela, les adhérents de l’APF recevront par
courrier, courant avril, un appel à candidature
(qui aura lieu du 27 avril au 18 mai 2015).

Depuis plusieurs mois, un petit groupe d'adhérents
briançonnais se mobilise pour faire bouger les choses,
notamment autour des questions d'accessibilité à Briançon.
En novembre, 3 bénévoles ont été contactés par les services
de la mairie pour faire un tour de la ville, en fauteuil
roulant, afin d'évaluer les priorités pour engager des travaux
d'accessibilité.
L'élu présent a même joué le jeu jusqu'au bout en se
mettant lui-même en fauteuil!
Un grand coup de chapeau à cette équipe de bénévoles qui
souhaite voir l'amélioration de l'accessibilité à Briançon et
une prise en compte systématique des personnes à mobilité
réduite dans les travaux engagés.
Cela pourra également s'opérer grâce à la nouvelle
Commission Communale d'Accessibilité qui s'est réunie le
19 novembre 2014. Nous tenons également à saluer le
travail engagé par la Mairie et ses services techniques.
Vous souhaitez vous engager à leurs côtés ? Contacteznous ou rendez-vous pour le prochain Café Associatif
Briançonnais (voir les dates p. 7).

Communiqué de Presse
Le 8 décembre 2014
« Ordonnance relative à l'accessibilité : Six associations déposent un recours devant le Conseil d’État »
L’Association des paralysés de France (APF), l’Union des
associations de parents, de personnes handicapées mentales et
de leurs amis (UNAPEI), la FNATH, association des
accidentés de la vie, l’Association pour l’intégration des
personnes handicapées moteurs (ANPIHM), l’Association de
défense des polyhandicapés (Adepo) et l’association les
Droits du piéton ont déposé un recours devant le Conseil
d’État concernant l’Ordonnance relative à l’accessibilité.
En effet, plusieurs dispositions de cette Ordonnance sont contraires à la loi d’habilitation du 10 juillet 2014 et aux textes
internationaux en vigueur. En conséquence, les associations demandent au Conseil d’État de censurer cette Ordonnance.
Depuis plusieurs semaines, les associations ont rappelé leur opposition à cette Ordonnance qui propose des délais
supplémentaires inacceptables pour rendre la France accessible. Elles demandent ainsi aux Parlementaires de ne pas ratifier
l’Ordonnance qui leur sera présentée prochainement par le Gouvernement.
Aujourd’hui, ces associations souhaitent aller plus loin en déposant ce recours en excès de pouvoir devant le Conseil
d’État.
Le recours s’appuie principalement sur deux points : la non-conformité de l’Ordonnance par rapport aux dispositions de la
loi n°2014-789 du 10 juillet 2014 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives pour la mise en
accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour
les personnes handicapées ; la non-conformité de l’Ordonnance par rapport aux engagements européens et internationaux
de la France (Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ; Pacte international relatif aux
droits civils et politiques). Les associations demandent la censure de cette Ordonnance.
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ZOOM SUR...
« Bon anniversaire le jeu » !
C’est ton 1er bilan et il est positif.
Dans la salle de la Luysanne de 14h00 à 17h00,
17 personnes de l’APF ou non, de 8 à 62 ans, ont
participé à tes après-midi des 1ers mardis de
chaque mois.
En moyenne tu as eu 5 joueurs par séance,
animée par Anne et Ghighi.
Tu as assisté à ces 28 jeux qui nous ont fait
passer de bons moments (certains apportés par
les joueurs).
Tu récapitules :

Tu ne t’arrêtes pas sur ta lancée…
Pour ton 1er RDV 2015 le mardi 6 janvier,
Tu es renommé « le Café’Jeux » et nous en
avons profité pour partager la galette des
rois !
Ghi

S’INTERROGER
…
Tout le long de cette année 2014, nous avons partagé
de bons moments avec les Centres Sociaux de la ville
de GAP et les habitants des quartiers :
Merci aux CS de Saint Mens, de Beauregard, du
Centre-Ville, des Pléiades et de Fontreyne qui
s’impliquent à nos côtés, où les adhérents ont
participé à Halloween, les Fêtes de quartiers, l’activité
créative, cuisine du monde, où il a été partagé aussi
des moments de théâtre, Croq’culture.., et qui nous
ouvrent leurs portes pour accueillir nos activités
notamment la Luysanne pour notre « Café’Jeu »…

Pour 2015 nous avons la joie de mener la Fête du
Sourire et Regards de Ville 3 avec eux !
Merci encore à la ville de GAP et à l’implication des
équipes des Centres Sociaux et des Bénévoles des
Asso de quartiers !
Ensemble, nous bougeons les lignes !

Le dessin de Paul-Aymé

Les vœux de Jacques BREL
1er janvier 1968 (Europe 1) :
« Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et
l’envie furieuse d’en réaliser quelques-uns.
Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer et
d’oublier ce qu’il faut oublier.
Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des
silences, je vous souhaite des chants d’oiseaux au
réveil…

Si on osait…

Je vous souhaite de respecter les différences des
autres, parce que le mérite et la valeur de chacun
sont souvent à découvrir.
Je vous souhaite de résister à l’enlisement, à
l’indifférence et aux vertus négatives de notre
époque.
Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la
recherche, à l’aventure, à la vie, à l’amour, car la vie
est une magnifique aventure et nul de raisonnable ne
doit y renoncer sans livrer une rude bataille.
Je vous souhaite surtout d’être vous, fier de l’être et
heureux, car le bonheur est notre destin véritable. »
APF Délégation des Hautes-Alpes – Zoom n°5 – Janvier / Février / Mars 2015
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2015 - 1

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 !
Claude MICHEL
Représentant Départemental

Café’asso
EMBRUN
à la Manutention
les 1er Jeudi du
mois à 14h00

Atelier Écriture
à la Délégation
à 14h00

Nouveau

Café des Parents
Mercredi 28 janvier
de 14h à 17h00
à la Délégation

Marie-France BORASCHI
Suppléante Départementale
APF

Café’asso GAP
à la Délégation
les 3ème Mardi
du mois à 14h00

« Café ’Jeux »
à 14h00
à la Luysanne

Atelier
Informatique
Nouvelle Formule !
Contactez-nous pour
vous inscrire !

Café’asso
BRIANCON
à l’Epicéa
les 4ème jeudi du
mois à 14h30

Croq’culture
Au Centre Social
Beauregard à Gap
Repas tiré du sac –
rdv à 12h00

Repas associatifs
Rendez-vous à 12h30
Mardi 13 janvier
Repas partagé à la
délégation

Permanence
Handisport

Mardi 10 février
à VEYNES

à la Délégation de
Gap tous les Mardi de
14h00 à 17h00

Lundi 9 mars
Restau à GAP

SHIATSU

GILHI
à la délégation
les 2ème lundi du
mois à 14h30

Séances individuelles
Jeudi 22 janvier
Inscription obligatoire

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

Pour toutes informations, réservations, contactez
Solenn ou Stéphanie au 04 92 51 68 71
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G.I.L. S.E.P. « Sclérose en Plaques »
de 12h00 à 16h00






Vendredi 9 janvier 2015 au gite de Tallard
Vendredi 23 janvier : la Manutention à Embrun
Vendredi 6 février resto dans le Champsaur
Jeudi 19 février repas partagé à la délégation
Jeudi 12 mars resto à Briançon

Pour la Saint Valentin, Handichéri's
vous propose
de venir danser & pousser la
chansonnette entre amis, que ce soit pour
fredonner un refrain qui vous tient à
cœur, déclarer votre flamme, casser les
oreilles de vos voisins, ou encore vous
mettre dans la peau d’une star le temps
d’un après midi.
Samedi 14 Février de 14h à 18h
au pavillon Carina
Réservez votre place (15 €/pers.)
G. Démésy au 06 72 72 10 44
Fous rires garantis & collation gratuite !

Exposition
du 3 au 6 mars 2015

Rencontres infos Jeunes Fête du Sourire
RDV aux centres sociaux de la ville de GAP
CS du Centre-Ville : Mardi 10 mars à 18h30

au Centre Social
de Fontreyne

« d’ici et d’ailleurs
qui est mon voisin »
Pour tous renseignements :
04 92 51 48 37

CS de Saint Mens : Vendredi 13 mars à 18h00
CS de Beauregard : Mercredi 18 mars à 19h00
CS de Fontreyne : Mercredi 25 mars à 18h30
CS des Pléiades : Vendredi 20* ou 27* mars à 19h00

Espace Informatique avec WIFI
à votre disposition dans les
locaux de la délégation !
Notre blog : www.apf05.fr

(jour à confirmer)

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…

Pensez à renouveler
votre adhésion !

Suivez notre actualité sur www.apf05.fr ou sur notre page
Facebook « Délégation Apf des Hautes-Alpes »
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 !
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