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S OMMAIRE 

A CTUALITES 
É DITO 

V IE ASSOCIATIVE 
N OS COORDONNÉES 

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

04 : delegationalpeshauteprovence.apf 

05 : delegationapf.deshautesalpes 

 04 : www.apf04.fr 

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

Voilà, l’été est là et la rentrée suivra ; Mais que c’est dur … dur de se     
projeter ! Nous avons des projets pleins la tête mais il semble que nous 
sommes passés de l’hiver à l’été et que le printemps nous a oublié ! Nous 
avons grandement conscience qu’imaginer demain est bien difficile 
et  que nous souhaitons surtout profiter de l’instant présent. 

 

Les règles sanitaires s’allègent doucement et chacun d’entre nous sait 
qu’il doit continuer de respecter les gestes barrières. Néanmoins, dans un 
coin de nos têtes flotte un doute : et si cela recommençait ? Oui c’est        
possible !  et Alors … à notre connaissance aucun d’entre nous n’est   
scientifique, virologue ou voyant. En conséquence … profitons de cet été 
en devenir, avec la prudence adéquate. 

 

En attendant la rentrée avec les assemblées départementales,          
l’assemblée générale, les journées Nationales des aidants, beaucoup plus 
de temps en présentiels et la fin de cette étrange année (où tout est     
annulé et recommence différemment). Valentine et Pierre vous proposent 
de nombreuses activités, qui nous l’espérons, vous permettrons de vous 
ressourcer. Tiens, tiens … Valentine et Pierre mais pourquoi ne                
proposeriez vous pas des projets ?  

 

Néanmoins, si la COVID-19 semble s’éloigner un été caniculaire semble se 
rapprocher. Evidement canicule ne signifie pas confinement mais 
quelques gestes simples, comme rester à l’ombre, boire de l’eau plus que 
nécessaire, crème, chapeau, fraîcheur, … que vous lirez dans ce Zoom, 
vous permettrons de rester en bonne forme jusqu’au prochain                
confinement. 

 

Je dois avouer que cette dernière phrase peut paraître déplacée, oui mais      
l’humour, même noir, ne fait pas de mal. Sachez que nous attendons avec 

une impatience démesurée le barbecue de rentrée qui se tiendra le 19 
septembre, en espérant que les conditions sanitaires nous permettent de 
nous câliner, de nous « bizouiller », de se fâcher au sujet du nombre de 
merguez … (je m’égare), de reprendre nos activités et comme dirait une 
collègue du bureau régional  de voir de vrais gens en trois D ! 

 

Bon été à tous et surtout prenez soins de vous ! 

 

Pour l’équipe territorial 

 Cédrik CAROTTE 

É DITO 
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 Réouverture des délégations 
 L’Assemblée Générale APF France    

handicap 2020 

D OSSIER : MAINTENANT 
VOUS SAVEZ 
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 A CTUALITÉS 

REOUVERTURE DES DELEGATIONS 
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 A CTUALITÉS 

Assemblée Générale  
APF France handicap 2020 

     L'Assemblée Générale APF France       
Handicap, initialement prévue le 23 juin au 
Havre, a été reportée au 26 septembre. Elle 
se déroulera, du fait de la situation sanitaire, 
d'une manière inhabituelle : 

     Le Conseil d'Administration sera  réuni au 
siège de l'association à Paris, et l'AG se fera 
à distance par Visio-transmission. 

     Il y aura treize sites répartis dans les     
différentes régions. Sur chacun des sites, dix 
personnes pourront être présentes et ainsi    
intervenir dans les débats. 

     Pour la région PACA, le site sera           
probablement situé à La Garde, vers Toulon. 

     Pour participer depuis le site régional, il 
faudra en faire la demande auprès de sa 
délégation. Si le nombre de « candidatures » 
est supérieur à dix, un tirage au sort sera   
effectué pour désigner les participants. 

     Mais chacun, adhérent, bénévole,          
salarié... pourra suivre le déroulement de 

l'AG par Visio-transmission depuis sa        
délégation APF, mais dans ce cas, ne pourra 
pas intervenir dans les débats. 

     Cette année 2020 est particulière, et     
nécessite d'organiser les événements de       
façon inédite. 

     D'un autre côté, Le Havre est très loin de 
nos Alpes du Sud, et, vu la distance, peu 
d'entre nous aurait pu s'y rendre. Il sera plus 
facile d'aller en délégation, et ainsi nous 
pourrons être plus nombreux à assister à 
l'Assemblée Générale de notre association. 

     Souhaitons tout de même que tout rentre 
dans l'ordre en 2021. 

     Très bon été à toutes et à tous. 

 Catherine DUROC & Laurent QUARANTA   
Représentant.e.s PACA APF France handicap 
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D OSSIER  

 “ Maintenant vous savez ”  

La nouvelle campagne d’APF France handicap  

Parce que le confinement ne   
s’arrête pas pour une majorité de 
personnes en situation de        
handicap, APF France handicap 
invite le grand public à                 
s’engager pour bâtir un monde 
qui ne laisse personne de côté.  

 Le confinement subi par toutes et 
tous ces dernières semaines est 
le reflet du quotidien vécu par des 
millions de personnes en situation 
de handicap et leurs proches : 
privation/restriction de liberté, 
d’aller et venir, nécessité         
d ’ a n t i c i p e r  l e  m o i n d r e                  
déplacement, impossibilité d’avoir 
une vie sociale, obstacles dans 
l’accès au travail, à l’éducation, à 
la santé ou encore à ses droits, 
l o g e m e n t  i n a d a p t é ,                    
d i s t a n c i a t i o n  p h y s i q u e              
nécessitant de l’espace pour       
circuler, côtoiement permanent, 
sans répit ni espace suffisant 
pour les autres membres de la 
famille en particulier si l’un d’entre 
eux a des difficultés, n’est pas 
autonome, etc.  

C’est ce quotidien privé de        
l i b e r t é s  e t  d e  d r o i t s                     
fondamentaux qu’APF France 
handicap a souhaité mettre en 
lumière dans sa campagne.  

Cette campagne, réalisée         
gracieusement par l’agence      
Babel, met en exergue un       
message essentiel au regard de 
l’actualité : maintenant que nous 
savons, il est temps de bâtir un 
monde qui ne laisse personne de 
côté. « Avec l’association, nous 
voulions passer un message 
simple, sans être culpabilisant ou 
misérabiliste. Le confinement 
nous a fait toucher du doigt le 
quotidien des personnes en      
situation de handicap. Cela nous 
rapproche et nous encourage à 
agir. » Jean-Laurent Py, Directeur 
de création chez Babel.  

Conçue et réalisée dans le        
respect des consignes sanitaires, 
cette campagne sera diffusée en 
TV, digital et print à partir du 22 
mai, dans le cadre d’un plan    

média élaboré par l’agence      
Premium à titre gracieux.  

> Sensibiliser l’opinion publique 
pour susciter un engagement   
solidaire  

Depuis près de 90 ans, APF France 
handicap mène des actions de 
proximité auprès des personnes 
en situation de handicap et de 
leur famille partout en France. 
Celles-ci ne sont possibles que 
grâce à la générosité du public. 
Ces dernières semaines, des     
initiatives solidaires ont vu le jour 
et afin de les poursuivre,       
l’association fait appel au grand 
public pour la soutenir et         
s’engager à ses côtés. Les         
citoyen·ne·s, mais aussi les       
entreprises peuvent soutenir les 
actions APF France handicap en 
f a i s a n t  u n  d o n  s u r                       
apf-francehandicap.org.  

 Cédrik CAROTTE  - Directeur 
territorial des Alpes 
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 V IE ASSOCIATIVE 

ZOOM SUR LES CONDITIONS DES ACTIVITES 

 Valentine PRACCA et Pierre LAFFITE - 
Chargé.e de  développement des actions 
associatives 

 

COVID oblige, nous sommes contraints de prévoir les        

mesures indispensables à la réalisation des activités en 

groupe, tout en assurant la sécurité de chacun.  

Pour cela, nous avons réfléchi à un protocole qui est mis à 

votre disposition et dont voici les éléments les plus            

importants.  

Il s’agit là des grandes lignes et nous pourrons entrer dans 

les détails avec ceux qui le souhaitent, et notamment les 

accompagnateurs et les conducteurs/conductrices.  

 

 Les activités collectives auront lieu en extérieur et 

nous nous donnerons rendez-vous sur le lieu de 

l’activité ; 

 Le groupe sera limité à 10 personnes ; 

 Transport : hormis le chauffeur, 1 personne sera 

transportée dans un véhicule, 2 personnes seront 

transportées dans un minibus, avec 1 personne en 

fauteuil maximum ; 

 Le nettoyage du véhicule se fera à chaque fin       

d’activités par le chauffeur qui l’a utilisé ; 

 Le port du masque sera obligatoire ainsi que la   

distance d’1m entre les personnes ;  

 L’inscription sera obligatoire afin de pouvoir     

transmettre aux autorités les coordonnées des par-

ticipants en cas de contamination ; 

 Un accompagnement spécifique est prévu pour les 

bénévoles ; 

 Ne pouvant donner le bras (distanciation imposée) 

lors des promenades, un fauteuil manuel sera mis à 

disposition pour les adhérents « marchants » ; 

 Lors des pique-niques organisés, l’aidant portera un 

masque et mangera avant ou après avoir aidé 

l’adhérent ;  

 Le matériel utilisé sera désinfecté après usage avec 

les nettoyants fournis ;  

 Covoiturage : les délégations n’organiseront pas de 

covoiturage avec les véhicules particuliers des     

acteurs. Nous pourrons toutefois les mettre en rela-

tion. 
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 V IE ASSOCIATIVE 

Après 10 mois passés à APF France           
handicap, il est temps pour moi de vous dire 
au revoir.  

Tout d’abord, je tiens à remercier Cédrik pour 
l’opportunité qu’il m’a donnée d’avoir une       
première expérience professionnelle. 

Ensuite, je souhaite remercier l’ensemble des 
salariés d’APF France handicap qui m’ont       
accueilli, formé et soutenu tout au long de mon 
contrat. Ce fût un réel plaisir de travailler avec 
vous.  

Enfin, je vous remercie vous : adhérents,         

bénévoles, pour m’avoir accueilli les bras       
ouverts et m’avoir fait partager des moments 
inoubliables. Je suis un peu déçue de ne pas 
pouvoir vous dire au revoir comme il se doit, 
mais j’espère qu’on aura l’occasion de se      
croiser dans le futur. 

En bref, je vous remercie TOUS de m’avoir offert 
une très belle expérience professionnelle et         
humaine ! J’en garderai un très bon souvenir. 

Je vous souhaite à tous une belle continuation 
et plein de bonheur. Prenez soins de vous.  

 Fanny OLLIVIER - Agent Associatif 

UN DEPART ... 

Nous sommes heureux de vous annoncer le retour 
de notre spécialiste DPSH, qui reviendra à la            
délégation des Alpes-de-Haute-Provence à partir du 
1er juillet !  

Pensez à prendre rendez-vous pour nous rendre   
visite ! 

 

 Murielle GIUGGIOLA 

Agent Associatif 

& UN RETOUR !  
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 V IE ASSOCIATIVE 

PARTICIPATION AUX ACTIVITES EN VISIO ET EN PRESENTIEL : PEN-
SEZ A VOUS INSCRIRE ! 

Pour rappel, adhérents du 04 et du 05, vous     
pouvez participer à l’ensemble des activités qui 
ont lieux sur le territoire des Alpes, qu’elles soient 
en Visio ou en présentiel !  

Nous vous demanderons juste de nous prévenir 
avant pour une meilleure logistique lorsque nous 
sommes sur l’extérieur (nos groupes étant limités 
à 10 personnes). 

Pour les activités en Visio, envoyez nous un texto, 
un mail ou autre si vous souhaitez participer, 
nous pourrons vous envoyer le « lien Zoom Visio ». 
Nous ferons en sorte de l’intégrer au programme 
de la semaine pour que ce soit plus facile ainsi 
que de le mettre sur Facebook.   

Merci d’avance  

 Valentine PRACCA et Pierre LAFFITE - Chargé.e de  
développement des actions associatives 

Pendant le confinement, nous avons, tous         
ensemble, chacun chez soi, réalisé des tartes à la 
tomates, des crumbles, des petits gâteaux au 
chocolat, des tapenades… Nous devenions de 
vrais commis à la pointe de la technologie !  

Vu que l’on a bien ri et bien mangé, on s’est dit 
« on reprend les mêmes et on recommence ! » 

Deux ateliers cuisine Visio durant l’été, ça veut dire 
apéros et desserts frais ! 

A TOUT.E.S LES REPRESENTANT.E.S D’APF FRANCE HANDICAP 

Nous tenions à remercier tous les acteurs qui se mobilisent 
pour représenter APF France handicap au sein de diverses 
instances.  

Concernant les Centre Intercommunal d’Actions Sociales 
(CIAS) et Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS), il 
reste quelques postes de disponibles dans diverses         
communes, n hésiter pas à nous contacter pour plus    
d'informations. 

ATELIER CUISINE EN VISIO : ON NE S’ARRÊTE  PLUS ! 

 Valentine PRACCA et Pierre LAFFITE - Chargé.e 
de  développement des actions associatives 

 Catherine DUROC et Laurent QUARANTA, Représentant.e.s PACA 

 Cédrik CAROTTE, Directeur territorial des Alpes 
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Les étapes pour les mini wraps : 

Tartinez la tortilla avec un carré frais. Salez, poivrez.  

Lavez la salade et la tomate. Coupez la tomate en petit dés.  

Émiettez le thon.  

Sur la tortilla, répartissez la salade, le thon et la tomate sur 

toute la surface.  

Enroulez le tout et découpez en 2 petits wraps ou en petits 

tronçons.  

V IE ASSOCIATIVE 

Pour un tiramisu 6 personnes, il vous faudra : 
 3 œufs 
 75g de sucre roux 
 3/4 sachet sucre vanillé 
 187.5 de mascarpone 
 18 biscuits à la cuillères ou  
 37.5cl de café noir non sucré 
 22.5g de cacao amer 

 

 

 

 

ATELIER CUISINE EN VISIO : ON NE S’ARRÊTE  PLUS ! LES RECETTES 

Les étapes:  

Séparer les blancs des jaunes d'œufs.  

Mélanger les jaunes avec le sucre roux et le sucre vanillé.  

Ajouter le mascarpone au fouet.  

Monter les blancs en neige et les incorporer délicatement à la 
spatule au mélange précédent. Réserver.  

Mouiller les biscuits dans le café rapidement avant d'en       
tapisser le fond du plat.  

Recouvrir d'une couche de crème au mascarpone puis répéter 
l'opération en alternant couche de biscuits et couche de 
crème en terminant par cette dernière.  

Saupoudrer de cacao. 

Mettre au réfrigérateur 4 heures minimum puis déguster frais.  

Les étapes : 

Commencer par mélanger la farine et le sel puis     
ajouter l'huile d'olive et mélanger le tout.  

Incorporer peu à peu l'eau et pétrir jusqu'à l'obtention 
d'une boule de pâte (si la pâte est réalisée au robot, 
celle-ci doit se décoller des parois).  

Former 4 petites boules de tailles égales et laisser lever 
30 min environ couvert d'un linge humide.  

Étaler les boules en galettes très fines (c'est là que    

réside la difficulté, les galettes doivent être                 
extrêmement fines).  

Faire chauffer une poêle à feu vif et faire cuire les      
galettes 30 secondes de chaque côté (en général, 
après la deuxième galette, 20 secondes par face       
suffisent).  

Laisser refroidir et farcir avec la garniture de votre 
choix. Rouler la galette et tailler en biseau les             
extrémités.  

 Première recette proposée le 8 Juillet de 15h à 17h : Le Tiramisu 

 Deuxième recette proposée le 12 août de 15h à 17h: Mini wraps au thon et crudités 

 
Pour la garniture : une boite de thon; 4 carrés frais (fromage); 1 tomate; Salade verte; Sel et poivre 

Pour réaliser la pâte des wraps, il vous faudra : 
200g de farine; 7.5cl d’eau; 1/2 petite cuillère de sel; 5cl d’huile d’olive 
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 V IE ASSOCIATIVE 

ZOOM SUR LES ACTIVITES DE L’ETE 

1. LE MÖLKKI 

Ce jeu carélien (du sud-est de la Finlande) se 
situe entre la pétanque, le bowling et le billard !  

Le but est de faire tomber des quilles en bois en 
lançant le « Mölkky », une quille un peu plus 
grosse que les 12 autres, disposées à 4/5m du 
pas de tir.  

On compte les points suivants plusieurs règles. Il 
existe même des variantes assez ludiques.           

Le mieux est naturellement de venir tester ça lors 
des sorties de votre délégation puisque le 
« Mölkky » se joue à plusieurs ! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. QUIZZ MUSICAL … EN VISIO 

Le quizz musical se réinvente pour s’implanter  
dans vos activités cet été, sous un air, plus       
original, en respectant les gestes barrières… 

 

 

 

 

 

 

3. Concours photo, atelier peinture sur Zoom et 

exposition 

Dans le monde d’après, on vous met au défi de 
repenser la culture !  

Tout au long de l’été, nous vous proposerons des 
ateliers photos et peintures (en Visio ou en 
vrai !). Bien entendu, nous nous retrouverons 
pour une exposition de vos réalisations devant la 
Délégation, à la fin de l’été.  

PEINTURE SUR ZOOM, DES ATELIERS PEINTURES 2.0 EN VISIO  
Séances le 1 juillet et 17 août 

Prenez vos pinceaux, crayon de couleur, toile ou 
papier et préparez vous au créer des œuvres au 
gré du hasard !  

Le principe est similaire au petit bac, quelques 
jours avant nous définirons ensemble les thèmes 
et éléments que nous mettrons en scènes sur 
nos châssis. 

CONCOURS PHOTOS 
Prévu le 5 Août de 14h à 16h 

Un plan de Gap, un défi photos à chaque lieux, 
équipez de vos téléphones portables ou appareil 
photo, arpentez la capitale douce en réalisant 
des photos « Vues d’ici » ! 

Nous prendrons un temps pour imprimer vos 
photos et pour les modifier si besoins.  

EXPOSITION « LE MONDE D’APRÈS VU D’ICI » 
Vernissage prévu le 19 Août de 15h à 17h 

On expose, à l’extérieur de la Délégation, vos    
réalisations 2.0 tout en sirotant un punch maison 
sans alcool !!! 

 

 Valentine PRACCA et Pierre LAFFITE - Chargé.e de  
développement des actions associatives 
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V IE ASSOCIATIVE 

A dévorer, sans modération  !  

LES FILMS QUE NOUS CONSEILLE FRANCOISE DE  

   MANOSQUE... 

A voir ou revoir, les 
chefs d’œuvres de 

Visconti... 

Si vous êtes plutôt lecture, Priscilla, Valentine, Catherine et Victoria vous conseillent 
quelques bouquins... 

Les nuits blanches, de 1957 L’innocent, de 1976 

ET APRES L’ÉTÉ ? 
Dans un monde parfait et idyllique, nous vous proposons de se retrouve toutes et 

tous le 19 septembre 2020, pour la rentrée, autour d’un bon  barbecue au plan 

d’eau de Sisteron ! Qu’en dites vous ?  

Evidemment, sous réserve que la règlementation sanitaire à ce moment-là, nous le        
permette.  

En attendant, prenez soin de vous et de vos proches !  

 Cédrik CAROTTE, Directeur Territorial des Alpes des actions associatives 
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V IE ASSOCIATIVE 

PAROLES DE (DE)CONFINE.E.S 

 

 

 

 

Pendant le confinement, et après, nous vous avons appelé, pour prendre de vos nouvelles, tenter 
d’une nouvelle manière, de maintenir les liens qui nous unissent… Nous avons voulu faire un petit 
medley de vos paroles, pour le ZOOM de l’été 2020 afin de le partager avec Vous !  
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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 ! 

9 

 

 Fanny Ollivier, Agent Associatif 

 Murielle Guggiola, Agent Associatif 

 Pierre Laffite, Chargé de                    
Développement des Actions            
Associatives 

 Priscilla Oddou, Agent Associaif 

 Valentine Pracca, Chargée de 
Développement des Actions     
Associatives 

 Cédrik Carotte, Directeur Territorial des Alpes 

 Victoria Degortes, CD2A Territorial des Alpes 

 Catherine Duroc et Laurent Quaranta, Représentant.e.s PACA APF France handicap  


