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ZOOM SUR... 

Meilleurs vœux et longue vie 

au Zoom ! 
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L’Association des Paralysés de France 
DÉLÉGATION DES HAUTES-ALPES 

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

Nous sommes heureux de vous faire parvenir le premier Zoom Trimestriel de la 

Délég. ! Un Zoom ? Pourquoi nous diriez-vous ? Les bulles sont devenues trop 

étroites, nous souhaitons vous tenir informé des actualités de l’APF et du 

département… et surtout nous souhaitons vous donner la possibilité de vous 

exprimer...  Nous espérons donc que ce bulletin sera participatif ! Vos idées et 

surtout les plus insolites (articles, témoignages, poèmes, photos, etc.) sont les 

bienvenues ! N’hésitez pas à nous les transmettre… en attendant …  

Bonne lecture ! 

Après une année 2013 qui a vu les 80 ans de notre Association, chère à notre 

fondateur André Trannoy, et la disparition de notre Président Jean-Marie Barbier, 

nous accueillons 2014 avec espoir et détermination : Continuons le combat pour 

une société inclusive pour tous..! et « Que ceux qui viennent et viendront à 

l'APF trouvent toujours auprès d'elle cet autre chose qui est l'essentiel » (André 

Trannoy) ! 

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui s’investissent à nos côtés, tous 

nos partenaires institutionnels et associatifs ainsi que tous nos donateurs, 

adhérents et bénévoles sans qui rien ne serait possible ! 

Et comme l’a dit Albert Einstein : « Tout le monde est un génie. Mais si vous 

jugez un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il va passer toute sa vie à 

penser qu’il est stupide ». Ce n’est pas une utopie de croire que chacun/e est un 

morceau du puzzle de la vie…  

Osons bouger les lignes ensemble ! 

  

Les membres du Conseil Départemental et toute l’équipe de la délégation 

APF des Hautes-Alpes 

                                                         

 

 

 

www.apf.asso.fr 
www.apf-moteurline.apf.asso.fr 
www.sclerose-en-plaques.apf.asso.fr 
www.paratetra.apf.asso.fr 
www.imc.apf.asso.fr 
www.reflexe-handicap.org 
www.ecoute-infos.apf.asso.fr 
http://vos-droits.apf.asso.fr 
http://accessibilite-universelle.apf.asso.fr 
www.faire-face.fr 
http://interparents.blogs.apf.asso.fr 
 
 

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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Appel n ° 1 : 

A la recherche du titre 

du Zoom… alors à vos 

plumes ! 

http://www.apf-moteurline.apf.asso.fr/
http://www.paratetra.apf.asso.fr/
http://www.imc.apf.asso.fr/
http://vos-droits.apf.asso.fr/
http://accessibilite-universelle.apf.asso.fr/
http://www.faire-face.fr/
http://interparents.blogs.apf.asso.fr/
http://www.apf05.fr/
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Pour commencer Le Conseil Départemental, et L’équipe de la délégation 

 

SE PRÉSENTER 

Equipe de la Délégation 

Henri LE GOFF - Directeur Régional, 

Directeur de la Délégation par interim 

Pierre-Léon VITOUX - Directeur 

Eliane ESCALLE - Assistante de Direction 

Niamar NDOUR - Comptable 

Solenn QUÉMÉRÉ - Chargée de mission 

Stéphanie ANGLADE - Chargée de mission 

Anne CHEMIN - Accueil et Appui au développement 

Fannie ACCARY - Service Civique 

Stéphanie EYNAUD - Service Civique 

Vardoui MELKONIAN - Entretien des locaux 
 

Sans oublier tous nos donateurs, adhérents et bénévoles 
 

Chacun, participant à sa mesure 

au développement de nos actions 

Conseil Départemental 

Claude MICHEL 
Marie-France BORASCHI 

Jean-Paul MAILLET 
Carine FOLLIET 
Michel SERRES 

CNPJ  

« Commission Nationale 

Politique de la Jeunesse » 

Marc CHABRAND 
 
 
 

Pour Finir, les autres structures APF des Hautes-Alpes et Nos partenaires 

 L’APF dans les Hautes-Alpes c’est aussi 

- Le SAVS-SAMSAH : 04 92 51 86 16 

Service d’accompagnement pour adultes à la 

Vie Sociale et Médico-social 

- Le Pôle Enfance : 04 92 52 49 21 

Services et établissements pour enfants et 

adolescents handicapés moteurs ou 

polyhandicapés 

- Le Foyer Albert Borel : 04 92 40 75 00 

Hébergement durable ou temporaire en 

structure ou en appartements 

- Le Domaine des Lauzes 

Gîte de vacances adapté géré par le Foyer 

Albert Borel 

 

Nos partenaires 

Nous ne pouvons nous présenter sans parler de nos 

partenaires… Qui sont-ils ? 

Institutionnels, associatifs, financiers, la CPAM, la 

CAF, la MDPH, les centres sociaux, les écoles, Alpes 

Regards, Handisport, la Fondation Edith Seltzer, 

l’Association Bâtir, le CPE, le LAP, Culture du Cœur, 

l’AFTC, des politiques aux entreprises, Mairies, Conseil 

Général,  la DDCSPP, la DDT, l’UDAF, Construction 

2000, CCI, Hervé BORELLY, l’IDEM 05, et bien 

d’autres… 

Sans vous, nous ne pouvons rien, l’inclusion pour 

tous n’est possible qu’avec l’implication de chacun, 

Merci à Vous ! 

Aussi, chers partenaires, n’hésitez pas… si vous 

souhaitez diffuser des informations sur notre Zoom… 

contactez-nous ! 
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S’INFORMER 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 8 JANVIER 2014 

Accessibilité en France : 

40 ans d’échec et bientôt 10 de plus ! 
 

Alors que la concertation nationale sur les agendas d’accessibilité programmée (Ad’AP) s’est achevée hier, 

l’Association des paralysés de France (APF) et la FNATH tiennent à faire part de leur profonde inquiétude 

devant les options proposées pour rendre la France accessible.  

En dépit de trois lois (dont la première date de 1975), faisant de l’accessibilité une obligation nationale, les 

pouvoirs publics n’ont pas accompagné ce cadre législatif par une impulsion politique et financière et une 

grande majorité des acteurs ont joué la carte de l’attentisme ! Aujourd’hui l’APF et la FNATH font l’amer 

constat que l’échéance d’accessibilité de la France pour 2015 ne sera pas respectée et que les personnes en 

situation de handicap devront encore patienter entre 3 et 10 ans pour pouvoir vivre comme des citoyens 

ordinaires ! 

L’APF et la FNATH refusent cette solution inacceptable ! 

Après 40 ans d’attente, les 9,6 millions de personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les 

parents avec poussettes, les femmes enceintes et les 91% de Français qui considèrent que l'accessibilité est 

un enjeu de société qui concerne tout le monde, ne peuvent plus attendre ! 

Aussi, l’APF et la FNATH, qui ne peuvent accepter de tels délais, demandent au Premier ministre que les 

échéances soient effectivement resserrées afin de permettre la participation pleine et entière de tout un 

chacun à la vie de la Société française. 
 

  APF Évasion : lancement de 

la saison 2014 !  
  APF Évasion, le service vacances de 

  l’Association des Paralysés de  

  France, vient de lancer sa saison  

  2014 avec la publication de son  

  catalogue pour les vacances d’été.  

 

Comme chaque année, depuis 1936, APF Évasion 

permet à des personnes en situation de handicap de 

partir en vacances en France ou à l’étranger, dans 

le cadre de séjours adaptés ou de séjours inclusifs, 

avec l’aide d’accompagnateurs bénévoles.  

171 séjours en France et à l’étranger sont proposés 

cette année, permettant à plus 1800 personnes en 

situation de handicap moteur ou en situation de 

polyhandicap de partir en vacances. 

Pour mener à bien ses missions, APF Évasion 

recherche toutes les bonnes volontés prêtes à 

s’investir pour permettre aux personnes en situation 

de handicap de partir en vacances (bénévoles, 

salariés, prêts de véhicules adaptés, partenaires, 

etc.). Pour tout renseignement n’hésitez pas ! 

 

Si la situation financière de l’APF reste saine, 

l’APF subit les effets de la conjoncture 

économique dégradée. Nous sommes face à la 

contraction des financements publics, à la baisse 

des ressources issues de la générosité du public 

(diminution des dons et des cessions des biens 

reçus en legs). 

Cela impacte les délégations. Cela pose donc la 

question de la pérennité des actions associatives et 

du lien social que les associations tentent de 

maintenir. 

L’association est vigilante et a mis en œuvre une 

réflexion approfondie pour anticiper l’avenir et 

redéfinir son modèle économique pour diversifier 

ses ressources, maintenir une gestion économe, 

quitte à mutualiser certains moyens. 

C’est ensemble, rassemblés autour de nos valeurs, 

que nous atteindrons ces objectifs, y compris sur 

le plan économique. 

Extrait : l’Essentiel des comptes 2012 de l’APF  

 Gérard Pic, Trésorier 
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Mercredi 19 mars 
De 13h00 à 17h00 

Au Pôle Universitaire 
de GAP 

  

Avant les élections Européennes du 25 mai 2014, 

les 23 et 30 mars prochains 
se dérouleront les élections municipales 

…est-ce que chaque citoyen peut exprimer son droit de vote ? la 

citoyenneté est-elle accessible à tous ? Quelles compétences sont 

attribuées aux communes en matière de politique du handicap ? 

Que défendent nos futurs élus..? les questions sont nombreuses 

notamment du fait du contexte environnemental, social et 

économique actuel… 

Pour travailler avec nous sur ces questionnements ou sur ceux 

que vous souhaitez aborder, allons ensemble avec le Conseil 

Départemental APF à la rencontre des candidats… ! 

N’hésitez pas à nous contacter pour participer à cette action 

 

S’INVESTIR 

Forum du 

« Premier départ 
 du domicile parental » 

le 15 mars 2014 

au Quattro. 

Les jeunes y trouveront des 

informations pour le logement, la 

formation/l’emploi/l’insertion, la 

mobilité, la santé ainsi que sur les 

loisirs/la culture/la citoyenneté 

 

Forum Accessibilité 

Le 31 mars 2014 

de 14h30 à 18h00 

au CMCL 

 

Fête du Sourire 

 du 16 au 25 mai 2014 ! 

Nous avons besoin 

de Vous ! 
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Depuis fin 2013, la Délégation s’investit dans une action qui lui tient à 

cœur : la sensibilisation au handicap dans les établissements scolaires ! 

Pour cela, Solenn et Stéphanie E. se chargent de joindre les écoles et de leur 

remettre une boîte à questions où chaque élève peut y insérer toute sorte 

d’interrogation. Ensuite, des binômes de bénévoles, en lien avec l’équipe de 

la Délégation, interviennent dans ces classes et parlent ouvertement du 

handicap, ses représentations, les questions que cela peut soulever…Nous 

privilégions la spontanéité des échanges avec les élèves ! A ce jour, nous 

sommes intervenus dans 5 écoles maternelles et élémentaires (Gap et 

Montmaur) et nous entendons bien intervenir dans tout le département ! 

L’aventure vous tente ?  

N’hésitez pas à nous contacter pour en discuter ensemble ! 

       Solenn et Stéphanie E. 
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Info école 

 

Pour les fêtes 2013, la Délégation a organisé une «  opération Noël  » afin 

de récolter des fonds pour le développement des actions associatives. Un 

petit groupe de bénévoles s’est particulièrement mobilisé afin de proposer à 

la vente des Oursons et Bottes de Noël garnis, qui ont pu être vendus à 

l’Intermarché de Gap, ainsi qu’au marché de Noël de Gap ! Un grand coup 

de chapeau à Myriam pour sa motivation sans faille et à la Mairie de 

Gap, l’Intermarché ainsi que le Comité des fêtes de Serres pour nous 

avoir permis de réaliser cette belle opération ! 

 Pour cette action, 500 euros de bénéfices ont été réalisés ! 

Merci Mimi ! 

Récolte de dons 

 

SE MOBILISER 

Catherine, adhérente à l’APF 05 est partie en décembre dernier au Maroc accompagnée de son auxiliaire de 

vie et de Stéphanie E., une de nos Volontaires en Service Civique. Elle est en situation de handicap depuis plusieurs 

années et se déplace en fauteuil roulant. Toutefois, elle n’a pas perdu son goût prononcé pour les voyages et 

l’aventure ! C’est aidée par son ergothérapeute et une personne ayant des ânes que Catherine se confectionne un 

siège pour pouvoir monter à dos d’âne ou de mulet et ainsi profiter pleinement de la nature lors de randonnées, 

treks… Après avoir testé ce siège dans les Hautes-Alpes, il le sera dans le massif du Saghro au Maroc ! 

Le projet n’a pas été simple à mener car Catherine s’est heurtée à des réponses négatives de la part des 

agences. Il n’y aurait pas d’hôtels adaptés et un trek pour une personne en fauteuil ne semble pas possible. C’était 

sans compter sur la détermination de Catherine qui trouva par ses propres moyens une maison d’hôtes, un guide et 

toute une équipe pouvant les accompagner pendant un trek de 4 jours.  

 Durant ces 4 jours cette équipe a découvert de magnifiques paysages, a dormi sous la tente, a marché, a 

cherché quelles améliorations au siège étaient possibles… Malgré quelques moments de fatigue, une belle aventure a 

été partagée ! 

Parfois il suffit de se dire : « Ce n'est point parce que j'ai réussi que je suis content; mais c'est parce que j'étais content 

que j'ai réussi. »  Alain 

Stéphanie E. 
 

Direction le Maroc ! 

 

VOYAGER… 
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Repas de Noël 

Le 17 décembre l’équipe de l’APF, ses bénévoles et adhérent/e/s 

se sont regroupé/e/s autour d’une table pour partager un repas de 

Noël à Embrun au Château de la Robéyère. Après avoir dégusté 

notre repas, nous avons pu profiter d’une représentation théâtrale 

donnée par le du LAP (Lieu Artistique de Proximité).  

MERCI à tous pour votre participation !  

et un Bravo tout particulier à Marc ! 
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Galette des Rois et vœux 

Cette année  nous avons eu le plaisir de partager la galette des rois 

avec le centre social et l’association de quartier de St Mens à la 

salle de la Luysanne ! Le record a été battu cette année puisque 

nous étions 45 personnes à y participer ! Merci ! Vive l’inclusion ! 

 

Fourmidiable Réveillon 

Le 31 décembre nous nous sommes rendus à Veynes à « La 

Fabrique de la Bonne Nouvelle » pour fêter la nouvelle 

année où pour une fois un sacré bénévole passa 

d’accompagnant à accompagné pour notre plus grand 

plaisir mais toujours GPS de 1
ère

 classe ! Clin d’œil Alain ! 

VIE ASSOCIATIVE 

APPEL A BÉNÉVOLES 
Représentation, animation, 

accompagnement, revendication, 

sensibilisation, ressources, secrétariat, vie 

associative… les missions sont variées et 

ne manquent pas en délégation ! 

Ponctuels ou réguliers, les bénévoles nous sont 

« précieux » ! Même si nous avons des forces 

vives,  nous avons encore besoin de personnes qui 

partagent nos valeurs pour sensibiliser au 

handicap, parrainer des personnes, animer des 

ateliers, développer nos actions, nos ressources… 

Ensemble, bougeons les lignes pour une 

société inclusive pour tous/tes ! 

« Pour critiquer les gens il faut les 

connaître, et pour les connaître,  

il faut les aimer ! » 

Coluche 

Ce n’est pas parce que les choses 

sont difficiles que nous n’osons pas,  

c’est parce que nous n’osons pas 

qu’elles sont difficiles » 

Sénèque 

 

 

 

SI ON OSAIT… 

6/8 



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

 

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 ! 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

   

  

 

 

 

  

 

 

Café’asso 
EMBRUN 

à la Manutention 
les 1er Jeudi du 
mois à 14h00 

 

Atelier  
Art Créatif 

à la Luysanne à Gap  
à 14h30 avec 
Astrid, et JP 

Pour toutes informations, réservations, contactez  

Solenn, Anne ou Stéphanie au 04 92 51 68 71 

Café’asso GAP 
à la Délégation  
les 3ème Mardi 

du mois à 14h00 

2014 - 1 

Claude MICHEL 

Représentant Départemental 
Marie-France BORASCHI 

Suppléante Départementale 

APF 

Pierre-Léon VITOUX 

Directeur Délégations 04/05 

 
Atelier Écriture 

Le mercredi à la 
Délégation de Gap à 

14h00 
 

Croq’culture 
Au Centre Social 

Beauregard à Gap 
Un Vendredi par 

mois à 12h00 (repas 
tiré du sac) 

Café’asso 
BRIANCON 

à l’Epicéa  
les 4ème jeudi du 

mois à 14h30 

Atelier  
Jeux de société 

à la délég’ à 14h30 
avec 

Ghislaine, Stéphie 
et Fannie 

Mardi 11 mars  
Journée jeux de 

société avec 
LUDAMBULE. 
 Au CS St Mens 

 

Mardi-gras 
Le 4 mars à la 

Luysanne  
 

31 mars 2014  

Forum 

accessibilité au 

CMCL de GAP 

Repas associatifs 
Vendredi 14 février 

à Gap 
Mardi 25 mars à 

Veynes 
Mardi 22 avril à 

Embrun 

Neige pour tous 
Mercredi  12 
mars 2014 à 

Crévoux 
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Dates des Groupes d’Initiatives Locales 

Espace Informatique avec WIFI 
à votre disposition dans les 

locaux de la délégation ! 
Notre blog : www.apf05.fr 

Suivez notre actualité sur www.apf05.fr ou sur notre page 

Facebook « Délégation Apf des Hautes-Alpes » 

Du Lundi 10 mars 2014 

au Dimanche 16 mars 

2014 

 

« Semaine Nationale des 

personnes handicapées 

physiques » 
  

 

N’hésitez pas à être 

force de proposition !!! 

 

 

 
 
 

G.I.L. S.E.P. « Sclérose en Plaques » : 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

« Café ’ Rencontres » : 

  Salle de la Luysanne à GAP, un jeudi par mois de 14h 30 à 17h00  
 

 13 février, 13 mars, 10 avril. 

 
G.I.L.H.I. « Handicap Invisible »:  
 

 3 février de 11h30 à 15h30 à GAP 

 22 mars de 11h00 à 15h00 à CHORGES 

 14 avril de 12h00 à 16h00 à GAP 
 

Groupe Initiatives Jeunes au FJT de GAP :  
 

 27 février de 19h00 à 22h00: Soirée film/débat. 

 27 mars de 19h00 à 22h00 : Repas dans le noir. 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Permanence 
Handisport 

à la Délégation de 
Gap tous les Mardi de 

14h00 à 17h00 

Atelier 
Informatique 

Nouvelle Formule ! 
Contactez-nous pour 

vous inscrire ! 
 

Pensez à renouveler 

votre adhésion ! 

 Tallard de 12h00 à 16h00 : le 7 février 

 Gap de 12h00 à 16h00 : le 21 février 
 

 Champsaur de 12h00 à 16h00 : le 7 mars 

 Briançon de 12h00 à 16h00 : le 20 mars 

 Manosque de 12h00 à 16h00 : le 18 avril 

 

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, 

leur 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 !  
 


