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Bonjour à toutes et à tous,
Le dernier Zoom 2020 ouvre ses pages au

pas aux yeux

 De l’aide aux

terme de cette année si particulière durant
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laquelle nous avons fait la connaissance du
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Cela a perturbé notre quotidien, la vie de nos
délégations et notre vie associative.

Mais on s’adapte et nous avons pu partager
des moments conviviaux ensemble : des

activités en visio, des pique-niques durant
l’été et ceux de rentrée à Sisteron et à la Baie
Saint Michel.
Le lien s’est maintenu grâce aux appels des
salarié.e.s de nos délégations, des bénévoles
et des adhérent.e.s. Merci !
N OS DROITS
N OS COORDONNÉES

9-10
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S UIVEZ-NOUS AU QUOTIDIEN

Pour rejoindre nos blogs et pages Facebook :

04 : delegationalpeshauteprovence
05 : delegationapf.deshautesalpes
Blogs

04 : www.apf04.fr

Aussi, l’ensemble des acteurs.rices, élu.e.s, sa-

larié.e.s, bénévoles et adhérent.e.s sont heureux.ses de partager avec vous ce Zoom pour
terminer

agréablement

cette

année

très

inattendue.


Catherine

D u ro c ,

APF France handicap 05

05 : www.apf05.blogs.apf.asso.fr
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r e pr és en t an t e

L E POINT SUR...

Bientôt la neige...
Broyer du noir, c’est pas pour nous !
Cette année encore se profilent toutes les sensations passent ; la

de belles journées grâce à nos peur, le stress. Mais tout cela
partenariats
inter-associatifs.
passe rapidement. On descend la
En 2019, les adhérents APF
piste et le vent fouette le visage, le
France handicap ont ainsi pu
profiter, notamment, des béné- paysage défile assez vite et
voles et matériels d’Handicap lorsque le conducteur du fauteuil

les frais de déplacement. Pour les
forfaits, c’est variable. Certaines
stations font le forfait à mi-tarif et
une gratuité pour l’accompagnant
(sachant que l’on est 2 pour soulever le siège). Dans d’autres,

Evasion 04 , des comités

dé- ski sent que l’on se détend, ça
Réallon notamment, c’est gratuit.
partementaux handisport 04 et
accélère. Mais attention, car il faut
Infos et inscriptions : Contactez
05 ainsi que du Secours Cathoavoir le derrière bien rembourré,
Pierre, à la délégation 04.
lique 05. Jackie Kerjean, adhécar toutes les secousses et
rente, nous raconte son vécu.
Les conseils de Catherine,
J.K. : « Comment exprimer les ap- bosses sont bien ressenties.
adhérente et médecin :
« Pour profiter au mieux de cette activiMalgré ce désagrément, la
préhensions, les sensations ? En
té, il faut se protéger du froid. Bien sûr,
tout d'abord les vêtements. Ressortons
journée
passe
vite
et
on
veut
y
premier lieu, on est super bien pris
des armoires les gros pulls, l'anorak, un
collant chaud et de bonnes chaussettes,
retourner
le
plus
vite
possible
!
».
en charge. Le staff nous explique
et tous les amis de l'hiver : gants,
écharpe, bonnet, etc... tout l'attirail pour
comment on va être installé dans Jackie a eu l’occasion de tester
faire face au frimas.
le siège baquet, attaché comme le fauteuil ski avec pilote en
Il est important également de bien
boire pour lutter contre le froid, et
dans une voiture de course et
de ne pas oublier la crème solaire,
2019 et la pulka en 2018. Il
même par temps couvert car il y a
sanglé aux niveaux des jambes ! » existe aussi des fauteuils
alors plus de réverbération des
U.V, et aussi de bonnes luautonomes. Au niveau
- Ça fait peur ?
nettes de soleil ».
J.K. : « Une fois installé dans le
fauteuil commence l’aventure.
Pour pouvoir s’installer sur le siège
du remonte pente, on nous bas-

des tarifs, l’usager ou
les usagers prennent en
charge

cule vers l’avant pour le poser
sur le siège. Cela fait bizarre. Une fois arrivée en
haut de la piste, là
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Jackie KERJEAN & Catherine DUROC, élues CAPFD 04 et 05

L E POINT SUR...

Aidants : une avancée majeure
Vous aidez un proche qui a perdu son autonomie, en situation de handicap dans sa vie

quotidienne ? Depuis le 1er octobre, vous pouvez bénéficier d’une aide financière : « le congé proche
aidant » est désormais indemnisé. Très attendu par quelque 11 millions d’aidants - dont 7 millions
d'aidants salariés - qui s’occupent d’une personne proche dépendante, en situation de handicap le décret relatif à l’Allocation Journalière du Proche Aidant (AJPA) a été publié le 30 septembre
2020 pour une mise en œuvre à partir du 1 er octobre 2020. Décryptage.
À quoi sert l’AJPA?

Ce forfait compense la perte de
salaire d’un-e aidant-e devant
réduire ou cesser son activité
professionnelle

pour

s’occuper

d'un proche.
Qui peut la demander ?
L'AJPA concerne les personnes
travaillant dans le secteur public

et privé, les agriculteurs, les chômeurs indemnisés, les

travail-

leurs indépendants ou les micro-

© Jérôme Deya

entrepreneurs, les stagiaires en

formation professionnelle rémunérée, les VRP ou

Où s'adresser pour faire sa demande?

les salariés de particulier employeur.

L'AJPA sera versée par la CAF (Caisse d'Alloca-

tions Familiales) ou la Caisse de la Mutualité

Qu’entend-on par « proche » ?

Sociale Agricole (CMSA).

La liste des proches est fixée par l'article L3142-16
du Code du travail : conjoint, concubin, pacsé,

L'AJPA ouvre-t-elle des droits à la retraite?

ascendant, descendant, collatéral (frère, tante,

Oui. Elle est versée sans conditions de ressources

neveux...) ou encore, hors cercle familial, une per-

et est soumise à l’impôt sur le revenu.

sonne âgée ou handicapée avec laquelle l'aidant
réside ou qu'il aide régulièrement.

Je suis retraité mais…
- Je pratique le cumul emploi-retraite, ai-je droit

Faut-il avoir beaucoup d'ancienneté ?

à l’AJPA ? Oui, puisque vous travaillez, même par-

Non, le congé aidant est possible même si vous

tiellement (sous réserve de congé de proche ai-

avez moins d'un an d'ancienneté.

dant délivré par l’employeur).

- Je suis en retraite progressive, ai-je droit à l’AJ-

EN CHIFFRES

PA ? Oui, pour les mêmes raisons et sous les

52,08 € (net/jour) pour aidant-e seul-e.
43,83

couple.

€

(net/jour)

pour

aidant-e

mêmes réserves (accord employeur de réduire

en

ou d'interrompre votre activité).

Plus d’infos : https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F16920

22 jours/mois maxi et 66 jours maxi.
80% : taux d’incapacité mini attesté MDPH



3

Murielle Giuggiola, agent associatif Manosque

G AZETTE

Accueil en délégation, Covid, projets…


 Covid et cas contact :

Par définition, un cas contact est
une personne qui a été au contact d'un cas positif à la Covid19. Plus précisément, selon Santé
Publique France : il s'agit d'une
personne qui en l'absence de
mesures de protection efficaces
pendant toute la durée du contact (hygiaphone, vitre, masque
chirurgical, FFP2, grand public
porté par le cas ou par la personne contact) :



Si je vis sous le même toit

que la personne infectée par le

vous rien, n’est possible.

Covid-19 ou si des signes appa-

 Vos Délégations :

vite possible, au besoin après

lors des Assemblées Départe-

raissent, je me fais tester le plus

Comme nous en avons échangé

téléconsultation avec mon mé-

mentale 2019, nous continuons à

masque pour tous mes déplace-

(d’autres le font pour nous ;-))

decin

traitant.

Je

porte

un

travailler non pas sur un vaccin

ments et je reste chez moi jus-

mais sur une amélioration de

Si je ne vis pas sous le même toit

faire

qu'aux résultats du test.

nos espaces d’accueil ou pour
simple,

vos

Délégations.

que la personne malade (il s'agit

Pour le 04, le budget est établi :

tacts lors d'activités de loisirs, de

ou

d'un collègue de travail, de con-

A partagé le même lieu de

Bref, y’a plus qu’à ! Mais sans

nous recherchons donc à louer
acquérir

avec

le

SAVS-

vie que le cas confirmé ou

rassemblements

je

SAMSAH APF France handicap un



moi après mon dernier contact

soins. Les visites ont commencé

probable ;

A eu un contact direct avec

privés…),

reste 7 jours à l'isolement chez

local correspondant à nos be-

avec elle et je me fais tester au

et nous sommes épaulés par

(ex. conversation, repas, flirt, ac-

sont prioritaires pour la réalisa-

nombreux, nous espérons trouver



ronavirus. L'ordonnance du mé-

un cas, en face à face, à moins
d'1 mètre, quelle que soit la durée
colades, embrassades).

A prodigué ou reçu des actes

d'hygiène ou de soins ;

bout de 7 jours. Les cas contacts
tion du test de dépistage au codecin ou le SMS reçu par l'Assu-

une agence. Les critères sont
la perle qui nous permettra de
quitter notre doudoune l’hiver, de

ne pas avoir trop chaud l’été et

rance maladie pour les cas con-

avec une situation géographique

hicule personnel ...) pendant au

lère l'obtention d'un rendez-vous

tères. Pour le 05, « idem » mais

étant resté en face à face avec

L’édition 2020 ayant été annulée,



A partagé un espace confiné

(bureau ou salle de réunion, vé-

tacts reconnus "à risque" accé-

qui répondrait à tous nos cri-

 Handidon 2020 :

avec

un cas durant plusieurs épisodes

nous travaillons sur des actions

gnons le SAVS-SAMSAH 05, soit

Est élève ou enseignant de la

née. Voilà les pistes de travail qui

moins 15 mn avec un cas ou

de

toux

même

ou

d'éternuement

classe

(maternelle,

;

scolaire

primaire,

secon-

daire, groupe de travaux dirigés

plus

d’hypothèses.

Soit

nous réhabilitons, soit nous rejoi-

ressources pour cette fin d’an-

nous trouvons une location ou

pourraient aboutir et nous l’espé-

avec le SAVS-SAMSAH. Les dé-

rons nous rapporterons quelques
sous et nous permettrons d’être

à l'université). En revanche, des

visible auprès du grand public.

pace public de manière fugace

d’ores et déjà venir nous aider à

acquisition de qualité toujours

marches sont en cours, les budgets possibles se finalisent . Il ne

reste plus qu’à ! Attention, con-

Une chose est sûre, vous pouvez

naissant la verve de certain de

ne sont pas considérées comme

préparer, mettre en œuvre ces

abouti sur

risque. Que faire si je suis cas

escape Game, Opération papier

personnes croisées dans l'es-

des

personnes-contacts

à

contact ? Selon les recommandations gouvernementales :

piste de réflexions que sont : un
cadeaux, vente de calendrier,
don de l’arrondis en

4

caisse …

nos acteurs, rien n’est encore

ces projets, il nous

faudra encore quelques mois
pour prendre une décision.


Cédrik CAROTTE - Directeur
territorial des Alpes

AZETTE
EGASSOCIATIVE

… ça bouge sur le territoire !
Le point sur les projet régionaux.

les participants, ateliers collabo-

montré l’urgence de créer ou re-

Il nous semblait important de

destination

professionnels,

sonnes en situation de handicap,

communiquer sur l’actualité de

groupes de paroles thématiques,

surtout les plus isolées à domi-

taires, ateliers "coaching" etc…

tés à trouver des financements

deux projets régionaux que voici :

Amours & Handicaps



ratifs et retours d'expériences à
des

temps de rencontre pour céliba-

Rejoignez

la

communauté

créer les liens entres les per-

cile. Nous avons eu des difficul-

suite à la crise Covid car l’ensemble

des

financements

se

Initialement prévu les 16 et 17 oc-

Amours & Handicaps ! Le pro-

sont tournés vers le sanitaire. En

tobre 2020 au Forum du Casino à

gramme sera bientôt disponible

conséquence, nous avons sou-

Hyères, le salon Amours & Handi-

sur l'appli Imagina et sur le site

haité adapter le projet à nos fi-

caps n'a pas échappé à la né-

www.amours-et-handicaps.fr

nancements; si les moyens évoluent, l’essence du projet est
identique avec :

· un plus petit véhicule
·

une plus grande visibilité avec

véhicule et des tentes gonflables customisées

·
cessité de s'adapter compte tenu
de la situation sanitaire. C'est
ainsi

que

le

projet



ralité »

innove,

s'étoffe... dans le but d'offrir une
plus grande diversité d'espaces
d'échanges.

Amours & Handicaps devient
une communauté d'idées et de
réflexion qui s'adresse aux per-

sonnes en situation de handicap,

Le bus de « proximité et ru-

Nous

avions

eu

d’actualité, il appartient a APF
France

handicap

d’aller

au-

tion

de

contre

handicap

l’isolement,

pour

faire

Ruralité». La période de confine-

 Cédrik CAROTTE - Directeur

tales sur le Projet «Proximité et
ment

et

post-confinement

couverte du projet) et ce

jusqu'à la tenue du salon
les 1er et 2 octobre 2021,

des rendez-vous connectés vous attendent tous les
visioconférences

avec

5

a

territorial des Alpes

lutter

valoir

leurs droits …

(mois inaugural de dé-

d'échanges

proximité reste plus que jamais

et en Assemblées Départemen-

Dès le mois de novembre

suivies

l’occasion

d’échanger en réunion Vie Asso

sionnels.

:

Le principe d’itinérance et de

devant des personnes en situa-

aux familles, aux profes-

mois

un matériel plus modulable.

V IE ASSOCIATIVE

Un élu local au national !
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V IE ASSOCIATIVE

Les potos, en photos… c’est la rétro !

Vous les reconnaissez ?... C’est vous, c’est nous ! Brigitte et Gérard à Réallon (fauteuil ski), Julien et Stéphane
sur une opération vente de brioches côté 05, Pierre, Philippe, Didier, Malika, Jacky, Christiane, sur une autre

opération brioches côté 04! En cette fin d’année, le territoire réunit quelques 240 acteurs. D’où ce jeu = celui
ou celle qui reconnaît les personnes et les lieux où ont été prises les photos de la page aura une surprise!
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V IE ASSOCIATIVE

C’est dans l’air : coup de griffe, coup de cœur !
Le franc parler n’est pas un handicap. Au contraire. Vous le constaterez dessous.
Si la plume vous démange, n’hésitez pas. Julia nous dit en bas pourquoi.
Alors… « fragiles » ou « vulnérables » ?

La palme d’or pour le « handisub » à Digne !

Que signifie être une personne fragile ou vulné-

Quel pied !!! C’est magique, fantastique, merveil-

rable vis-à-vis de la Covid 19 ?... La même

leux… Bon j’arrête les superlatifs car je pourrais

chose pour le Haut Comité de Santé Publique.

continuer encore longtemps. Pourquoi me direz-

Cela veut dire qu’elle est « atteinte de pathologie

vous ? Eh bien, cet été j’ai

chronique tels cancer, maladie cardiovasculaire,

été

diabète, obésité, etc »… Nous n’énumérerons pas

Alain, référent dé-

toutes les maladies mais souhaitons faire la dif-

partemental

férence entre handicap et personnes vulné-

disport qui était en

rables, ou fragiles. Le handicap en lui-même

partenariat

n’augmente pas le risque ! Il faut adopter les

disub. Handisub en-

gestes de protection, comme tout un chacun.

cadre la plongée sous

Bien entendu, nous sommes confrontés à la vul-

-marine (submarine) des

nérabilité dans la vie de tous les jours, mais pour

personnes en situation de handicap (tous handi-

d’autres raisons que la Covid 19 : le problème

caps). Il y a une légère appréhension la première

d’accessibilité dans les Etablissements Recevant

fois, mais cela passe en un éclair. Nous ne

du Public (ERP) notamment !!!

sommes pas lâchés dans l’eau, comme ça, sans

contactée

par

hanHan-

surveillance. Au contraire : un binôme assure la

 Catherine Duroc et Jackie Kerjean, représentantes
APF France handicap.

sécurité. Tout est expliqué avant d’aller à l’eau :
respirer avec le détenteur, se déboucher les

Rejoignez la team APF !

oreilles, communiquer avec les bons signes (une

J’ai rejoins le comité de rédaction car... j’ai envie

LSF simplifiée ;-)). On nous rassure un maximum.

d'exprimer des opinions, des envies, des idées.

C’est même accessible à ceux qui ne savent pas

Certaines personnes d'entre vous doivent être

passionnées par l'écriture et avez possiblement

nager ! Lorsque je suis sortie de l’eau, j’avais des

envie d'exprimer vos désirs mais vous n'avez pas

étoiles dans les yeux. J’en ai encore en vous le ra-

les outils ni l'endroit adéquat pour exercer ce ta-

contant. Dans l’eau, on a l’impression de ne plus

lent. Au comité de rédaction, on nous accom-

avoir de handicap, d’être comme tout le monde.

pagne.

C’est une merveilleuse sensation de

Cela peut être aussi une occasion de découvrir
quelque chose de nouveau ! Ce n’est pas tous

Je voulais vous faire partager mon expérience et

les jours qu’on participe à l’élaboration d’un jour-

mon ressenti, et j’espère pouvoir vous raconter

nal. Pour ma part, je souhaite apprendre et enri-

mon aventure en plongée dans la mer afin d’ex-

chir mes compétences. Et en plus, pas de pro-

plorer les fonds marins.

blème d’exposition au Covid, on a tout fait par
visio-conférence !

liberté.

 Julia Vittori, bénévole.

 Jackie Kerjean, représentante APF France handicap.
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Au fil de l’actualité...
Femmes en situation de handicap et emploi
APF France handicap est partenaire d’un projet de recherches avec Science-Po. Cette recherche est effectuée par un Docteur en Sociologie qui fait partie de l’Observatoire Sociologique du changement. L’étude
porte sur le parcours professionnel des femmes ayant une déficience visuelle, une maladie chronique invalidante ou un handicap moteur. Cette recherche veut démontrer que les femmes en situation de handicap sont plus discriminées que les hommes dans la
même situation.

TRANSPORTS

Un rendez-vous est convenu entre les parties pour

au sujet des transports SNCF par

Catherine Duroc nous en apprend

s’entretenir en visioconférence pendant une à deux TER : une unité de proximité a été créée sur

heures. Faisant partie de la recherche, je ne manquerai Gap. Le contact est Laurie VERRET, responsable
satisfaction clientèle (laurie.verret@sncf.fr ou
pas de vous tenir au courant des conclusions.
06.28.66.69.06).


Jackie Kerjean, représentante APF France handicap.

Assemblée Générale APF Francehandicap et élections au Conseil
d'Administration
Le 26 septembre a eu lieu l'AG de notre
association. Nous avons pu y assister
depuis le site de La Garde (83).

Cette AG particulière, car raccourcie et
par visio-conférence, a permis toutefois
d'être en lien avec notre représentation
nationale et tous les autres sites en région. Quelques échanges ont pu avoir
lieu, principalement sur le thème des
Délégations (dont l'importance reste
primordiale), de la défense de nos
Droits (logement, AAH, …)

Au détour de cette Assemblée Générale, ont été transmis les résultats des
élections au Conseil d'Administration. Et
nous avons eu le plaisir d'apprendre

l'élection de notre Représentant Régional Laurent QUARANTA !

Laurent, nous te félicitons très chaleureusement pour cette nomination.


Catherine Duroc, représentante APF
France handicap.

Solutions au dos !
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Les droits des personnes… au fil de l’actualité
Santé :

Logement

Le début de l'été a été marqué par les conclusions

L'arrêté du 11 septembre 2020 "modifiant l'arrêté
du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux

du Ségur de la Santé. Certaines de ses conclusions

personnes handicapées des bâtiments d'habita-

concernent le monde du handicap :

tion collectifs et des maisons individuelles lors de

 Adaptation des conditions de soins au handi-

leur construction" acte l'obligation de douches

cap et mise en accessibilité de la télémédecine

de plain-pied dans les logements neufs, à

 Majoration des rémunérations forfaitaires des

partir du 1er juillet 2021 et applicable aux rdc

professionnels de santé permettant de valoriser

dès janvier.

le temps supplémentaire du soin lié au handicap
 Accroître le rôle des ESMS (établissements de

Transport ferroviaire

santé et médico-sociaux) dans le parcours de

Deux avancées officielles pour l'accessibilité à la

santé.

SNCF : la possibilité d’avoir 3 accompagna-

Mais aussi : création du SAS (service d'Accès au

teurs à - 30 % tarif 1ère classe (= tarif 2ème)

Soin) avec un numéro de téléphone unique pour

pour les personnes en fauteuil roulant, en plus de

les urgences et pour trouver un professionnel de

l'accompagnant principal gratuit ; et possibilité

santé, et développement des infirmiers en pra-

d'acheter ses billets sur toutes les bornes de

tiques avancées.

toutes les gares en France.

Refus de soins discriminatoires

Par ailleurs, le Premier Ministre, M. J. CASTEX, a annoncé la réunion prochaine d'un Comité Intermi-

Le décret sur cet épineux problème est paru et

nistériel du Handicap.

prévoit les conditions de la mise en place d’une
commission mixte de conciliation instaurée par la

Souhaitons que tous ces événements, suivis de

loi afin de traiter des plaintes de refus de

près par notre association, apportent peu à peu

soins en regroupant représentants du conseil de

une amélioration de notre quotidien.

l’ordre territorial concerné et de la CPAM. Le dé-

cret définit les modalités de la procédure de

 Catherine Duroc, représentante APF France handicap

conciliation et de sanction en cas de refus de
soins discriminatoire pratiqué par un profession-

nel de santé et précise les pratiques de refus de

Tu le savais !...

soins discriminatoires et le barème de sanction

applicable. La personne qui s’estime victime d’un
refus de soins peut saisir d’une plainte le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou

le président du conseil de l’ordre professionnel
concerné. Toute association ayant une activité
dans le domaine de la qualité de la santé et

de la prise en charge des malades agréée, ce
qui est le cas d’APF France handicap qui peut effectuer cette saisine pour le compte de la personne si celle-ci lui en donne mandat.

Catherine Duroc et Jackie Kerjean, représentantes
APF France handicap
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ZOOM sur….

Les postes informatiques installés

avec

l’aide

précieuse

de

Gilbert pour le matériel informatique et Jean-Pascal (à droite)
pour le meuble. La délégation 04
rejoint ainsi celle du 05 pour
vous permettre d’accomplir vos
démarches

administratives

notamment. Pour les jeux ou la
lecture du journal, ça marche
aussi !

Pour les 2 infos ci-dessous : ces rendez-vous seront possibles uniquement si les conditions sanitaires le permettent, évidemment ! Contactez nous pour en savoir plus !

Un nouveau rendez-vous : les « KF » du vendredi
Ça y est, le froid arrive, venez-vous réchauffer autour d’un café, d’un thé, tout en faisant une partie de
cartes, un jeu de société…. Jean-Louis et Amandine vous accueillent tous les vendredis de 14h à 17h à la
délégation pour partager un moment convivial et ludique. Gratuit – inscription obligatoire - Dans le respect des gestes de protection (port du masque et distanciations physiques)


Priscilla Oddou, agent associatif

Repas de fête : atelier déco spéciale fête le 22 décembre
Mardi 22 c’est une

décorations tendances et pas chères (avec Tani-

équipe de choc

ka) et une ou deux recettes faciles et festives

qui nous attend

(avec Malika). Le montant de la participation à

avec

Françoise,

cet atelier ne sera pas important. : l’idée de cette

Malika et Tanika

animation-atelier est d’apporter quelques bricoles

qui vont animer

comme du tissu, des agrafes, et surtout, surtout,

l’atelier « repas de

sa bonne humeur histoire de bien démarrer cette

fête ». Rdv à 14h

période de fête de fin d’année si particulière !

en délégation pour apprendre à rendre la table



lumineuse (avec Françoise), découvrir quelques

Pierre Laffite, chargé de développement des actions associatives 04
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NOS COORDONNÉES
D ÉLÉGATION DES ALPES

D ÉLÉGATION DES

DE HAUTE-PROVENCE

HAUTES-ALPES

Adresse : Les Heures Claires
04100 MANOSQUE

Adresse : 7A Boulevard Général de Gaulle
05000 GAP

Tél. : 04.92.71.74.50
Port. : 06.85.94.11.98
Email : dd.04@apf.asso.fr

Tél. : 04.92.51.68.71
Port. : 06.45.78.54.26
Email : dd.05@apf.asso.fr

Blog : www.apf04.fr
Facebook: delegationalpeshauteprovence.apf

Blog : www.apf05.blogs.apf.asso.fr
Facebook: delegationapf.deshautesalpes

Directeur Territorial : Cédrik CAROTTE
 Cédrik Carotte, Directeur Territorial des Alpes
 Solenn Quémere, CD2A Territorial des Alpes
 Murielle Guggiola, Agent Associatif

 Priscilla Oddou, Agent Associatif

 Pierre Laffite, Chargé de

 Julia Vittori, bénévole

Développement

 Catherine Duroc, Jackie Kerjean et Laurent Quaranta, représentants APF France handicap

Soutenez-vous! N’oubliez pas de renouveler votre adhésion !
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