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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,  
 

Tout d’abord, nous sommes fiers de vous annoncer le résultat des élections de 

notre nouveau Conseil APF du Département 05 ! 

Comme vous le savez certainement, les adhérents de l’APF des Hautes-Alpes 

ont été appelés à participer à l’élection du Conseil APF du département.  

Après avoir procédé au dépouillement de ce vote  le 29 juin 2015, le Comité de 

Pilotage a le plaisir de vous en communiquer les résultats.  

Sur 172 adhérents, 70 ont voté ! Bravo pour votre mobilisation ! 

Sont élus : M. Claude MICHEL,  M. Stéphane CORRÉARD, Mme Jeanine 

ROUX, M. Jean-Paul MAILLET et Mme Marie-France BORASCHI 

Le Comité de Pilotage 

 
 
 
 
 

les membres du Conseil Départemental et toute l’équipe de la Délégation APF des 

Hautes-Alpes 

 

    

ZOOM SUR... 

C’est l’été ! De belles élections…  

…mais l’Access, ça chauffe !!!  
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L’Association des Paralysés de France 
DÉLÉGATION DES HAUTES-ALPES 

Equipe de rédaction 
pour ce numéro 

Olivier KHOUBERMAN 
Stéphanie ANGLADE 

Priscilla ODDOU 
Mathilde FONDACCI 

Claude MICHEL 
Julien BASTIEN 

Natacha RAUTENBERG 
Ghislaine BEAUHAIRE 
Stéphane CORREARD 

Paul BROCHIER 
Anne CHEMIN  

 
 

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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Nous avons effectué notre dernier CD le 09 juillet 2015 et nous sommes 

contents de nous retrouver à 5 conseillers à partir de septembre 2015 ! 

En revanche, nous sommes en colère et outrés par nos politiques « les députés 

adoptent le texte de la honte et affichent leur mépris pour le droit des personnes. 

Seulement 15 députés présents dans l’hémicycle… est-ce normal ??  

Après les sénateurs de la honte qui ont ouvert la voie, début juin, à la 

dégradation de l’accessibilité, les députés  leur ont emboité le pas, en adoptant 

un texte rétrograde, ne respectant pas les droits fondamentaux des personnes. 

Nous avons été trahis : le 11 février dernier, le Président du groupe socialiste de 

l’Assemblée nationale, par la voix de Christophe SIRUGUE, s’était pourtant 

engagé auprès de l’APF et du Collectif pour une France accessible à ne pas 

ratifier l’ordonnance en l’état et à la modifier  de manière substantielle en 

faveur de l’accessibilité universelle. 

Une trahison de plus faite aux personnes en situation de handicap !  

Alors  que l’obligation d’accessibilité date de 1975, renforcée par la loi 2005, 

cette Ordonnance est une honte pour l’Etat français qui vient détruire les 

objectifs d’accessibilité, sans porter aucune considération aux besoins des 

personnes entravées quotidiennement dans leur mobilité. 

Cette façon de procéder de nos députés fait ainsi vivre la phrase de Jacques 

STERNBERG : “La politique, fille de la diplomatie et de l'escroquerie 

courtoise.” Cher/e/s adhérent/e/s, Cher/e/s partenaires, Cher/e/s ami/e/s, 

Ensemble, bougeons cette ligne ! 

Claude MICHEL, Marie-France BORASCHI, Jean-Paul MAILLET 
et Toute l’équipe de la délégation APF des Hautes-Alpes 

 

 

http://www.apf05.fr/
http://evene.lefigaro.fr/citation/politique-fille-diplomatie-escroquerie-courtoise-5798.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/politique-fille-diplomatie-escroquerie-courtoise-5798.php
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S’INFORMER… ZOOM SUR... 
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Allocation Adulte 
Handicapé - Prise en 

compte des frais réels 

 une victoire justifiée ! 

L’Association des paralysés de 

France (APF) se félicite de la 

décision de la Cour d’appel de 

Poitiers qui stipule que les frais 

professionnels réels doivent être pris 

en compte par la Caisse d’allocations 

familiales (CAF) dans le calcul de 

l’allocation adulte handicapé (AAH). 

Cette décision, qui concerne un 

adhérent APF de Vendée, répond à 

une revendication portée par l’APF 

depuis 2010 auprès des pouvoirs 

publics et de la Caisse nationale 

d’allocations familiales (CNAF). Une 

victoire justifiée obtenue notamment 

grâce à l’implication et à la 

détermination de la délégation 

départementale APF de Vendée. 

L’APF salue cet arbitrage juste qui 

prend en compte la réalité des 

situations vécues par les personnes 

en situation de handicap bénéficiaires 

de l’AAH et qui correspond aux 

textes de loi, contrairement aux 

pratiques des CAF ! 

L’association espère que cette 

décision fera jurisprudence et 

demande ainsi à toutes les CAF 

d’appliquer ce principe dès 

maintenant. 

 

L’association des paralysés de 

France (APF) et le bi-média Faire 

Face (bimestriel et site) lancent le 

baromètre de la compensation, un 

questionnaire en ligne permettant 

aux personnes bénéficiaires de la 

prestation de compensation du 

handicap (PCH) d’évaluer leur 

compensation. 

Les résultats obtenus permettront 

d’évaluer le niveau de la 

compensation du handicap en 

France, 10 ans après la 

concrétisation du droit à 

compensation via la loi handicap 

de 2005. 

Ainsi, l’APF et Faire Face 

appellent toutes les personnes en 

situation de handicap ou atteintes 

de maladies invalidantes à 

répondre au questionnaire en 

ligne sur 

compensationhandicap.fr 

Les résultats et analyses de ce 

baromètre seront médiatisés à 

l’automne. 

A l’heure où les Maisons 

départementales des personnes 

handicapées sont menacées, la 

mise en ouvre de ce dispositif est-

elle suffisante ? C’est ce que veut 

mesurer le baromètre de 

compensation APF-Faire Face. 

Les internautes Haut-Alpins 

bénéficiaires de la PCH sont donc 

invités à se rendre sur 

compensationhandicap.fr, puis 

créer un compte via leur adresse 

mail ou leur compte facebook, 

twitter ou Google +. Il faut 

ensuite compter 5 minutes pour 

répondre aux 18 questions. Les 

critères d’évaluation de ce 

questionnaire portent sur : 

 

 

L’accueil, l’information et 

l’accompagnement, l’évaluation des 

besoins, les délais d’instructions, les 

aides accordées, la gestion et le 

suivi des aides. 

Une fois le questionnaire rempli, la 

personne découvre directement 

l’évaluation de sa compensation. 

Elle obtient une note globale sur 10 

ainsi que des notes sur 10 pour 

chaque critère. Elle peut ensuite 

consulter les résultats dans son 

département et au niveau national. 

Un « top 3 » et un « flop3 » des 

départements est également indiqué 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Ce baromètre est l’occasion d’avoir 

des données précises sur les 

dysfonctionnements d’application 

de cette prestation, les inégalités de 

traitement entre les territoires et de 

pointer les dispositions 

réglementaires qui doivent 

absolument évoluer (périmètre, 

tarifs, etc…)  

L’APF et Faire Face appellent donc 

tous les citoyens concernées à 

répondre en ligne sur 

compensationhandicap.fr 

N’hésiter pas à nous contacter si 

besoin d’aide !! 

Olivier KHOUBERMAN 

 
 
 
 

Lancement du baromètre de la compensation 
du handicap : 

Un outil pour évaluer sa compensation sur : 

www.compensationhandicap.fr 

 

 
 

http://dcdr.blogs.apf.asso.fr/archive/2015/06/16/cp-prise-en-compte-des-frais-professionnels-reels-pour-les-b-82573.html
http://www.compensationhandicap.fr/
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Journée sport et handicap le 04 juin au plan 

d’eau d’Embrun 

Pique-nique sur l'herbe pour commencer, grand beau temps.. Sandwich 

pour les uns, salade ou miam-miam (crème spéciale !) pour les autres, 

autour d'une magnifique table de camping ! 

Puis certains sont partis vers les activités tandis que d'autres ont profité du 

bar en sirotant un café. 

Ils ont découvert la sarbacane, tout le monde a profité de l'animation du 
plan d'eau (jeunesse très présente sur l'eau, sur les équipements sportif 

handisport proposes par Boris et son équipe..) Et j’en passe. 

Une belle journée 
Natacha RAUTENBERG 

Repas asso du mardi 16 juin 

à la délégation 
Sortie à Nyons du 30 avril  

Une super journée !!! Nous avons 

visité un musée de l’olives et dégusté 

un verre de vin…. 

  Stéphane Corréard 

Un repas très convivial, nous avons passé un  

très bon moment   

 Julien Bastien  
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« D’un Regards, l’autre… » 

Vernissage du mardi 12 mai à la MDPH  

 

Regards de Ville 3… Un grand moment !  
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ZOOM SUR... 

MERCI à David BLANC, Directeur de la MDPH et à Marie-Noëlle 

DISDIER, Présidente, d’avoir accueilli notre expo photos avec la 

participation d’Alpes Regards  du 12 au 29 mai 2015 ! 

Merci aussi au son de l’accordéon d’avoir illuminé nos regards ! 

Nous aimerions rendre cette exposition itinérante !  

Si vous souhaitez l’accueillir dans votre commune, sur votre lieu de 

travail, dans votre établissement scolaire… 

Contactez-nous pour plus d’infos ! 

 

Stéphanie ANGLADE 

S’INVESTIR… 

Retour sur… La Fête du Sourire !  

Sacré 30 mai ! de la pêche au FTT en passant par 

une caresse aux poney et un coup d’échec : bref , 

des sourires, du bonheur… ! 200 personnes valides 

et en situation de handicap, ont pu profiter des 

ateliers en se mettant en situation et en partageant 

leurs sourires… !  

Très Grand Merci aux Pompiers, à Alpes Saniloc, aux 

Marionnettes des Alpes, à Handisport, Gapéchecs,  

Ludambule, Rando Tous Terriens, les écuries de la 

Luye, La Gaule Gapençaise, Gap Alpes Pétanque, 

Nouvel envol, Vincent UZEST et Michel 

RODRIGUEZ… et bien sur à tous nos partenaires, 

notre équipe et aux nombreux bénévoles !!!! 

Le 29 mai 2015 : 5 équipes, 65 

participants, 60 missions accomplies, 

28 mots d’encouragement reçus,  une 

centaine de personnes Place de la 

République au pot offert par les 

commerçants !  

Merci à toutes les personnes 

rencontrées lors des missions, à 

Mobil’idées, à Grosso Modo, au CDOS 

05 et bien sur aux 5centres sociaux de 

la ville de GAP, à Alpes Regards, au 

Monde des Sourds pour Tous, à 

l’URAPEDA, à Chantal RAPIN et à la 

MDPH… pour s’être mobilisés lors de 

cette large sensibilisation aux 

handicaps et au sourire… même des 

inaccessibles ! 

 Ensemble, nous bougeons les lignes ! 

 

Bravo à 

l’équipe de 

Beauregard… 

et oui ce sont 

les gagnants ! 



Vive les vides-Greniers ! 

Comme annoncé dans  le dernier zoom, Gigi et Axel ont participé à des vide-greniers avec 

des stands pour l’APF qui ont rapporté 180€ ! Merci à ceux qui ont donné leurs articles ! 

Pour les vide-greniers à venir vos nouveaux…  objets, disques, déco, petits outils, collection, 

sont acceptés (sauf vêtements et jouets).   Merci d’avance ! 
 

    Cette année encore, l'Association des Paralysés de France lance pour sa deuxième édition la grande opération 

HandiDon que nous organisons également sur le département des Hautes Alpes. Pour rappel HandiDon, est une 

grande opération de collecte sous la forme d’une tombola qui a pour but de développer les ressources financières 

de l’APF. L’indépendance et les actions de proximité de notre délégation en dépendent.  

Cette année des nouveautés sont à noter : 

*Un tirage au sort national et des tirages au sort régionaux. En plus du tirage national, un tirage au sort par région 

sera organisé afin d’assurer au moins un gagnant par région. 

*100 lots ! Il a été décidé de doubler le nombre de lots à gagner pour renforcer l’attractivité du jeu.L’année 

dernière notre délégation a réalisé plus de 2000€. En 2015, notre objectif est de faire mieux que lors de la 

première édition, le concept de cette opération reste le même, il s’agit une fois encore de nous mobiliser  en 

proposant au grand public, à tous les acteurs APF et à leurs proches des tickets-dons à 2€ et/ou des carnets à 20€.  

Des stands seront mis en place sur le département entre septembre et décembre afin  de pouvoir échanger avec le 

grand public et occuper le terrain. 

Les sommes collectées sur notre département, resteront sur notre département, ce qui signifie qu’elles financeront 

directement nos actions en faveur des enfants et adultes en situation de handicap moteur dans les Hautes Alpes.  

Si vous avez des idées (même les plus farfelues !!) ou souhaitez-vous investir sur ce projet de collecte de fonds 

contactez moi au 04 92 51 68 71  ou olivier.khouberman@apf.asso.fr  

Olivier KHOUBERMAN 

 

 

  

SE MOBILISER… 

MOBILISER… 
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ZOOM SUR... 

Handidon, le retour !!! Grande collecte de fonds APF, on compte sur vous 
 

La soirée et les marchés 

Photos, échanges, spectacle, concert, buffet au CMCL… nous 

étions 100 personnes à nous régaler pour clôturer cette 

manifestation riche en émotions.. ! 

Encore un Grand Merci à Grosso Modo, aux Mandjap, aux services 

techniques de la ville de Gap ainsi qu’aux pompiers qui ont veillé 

jusqu’au bout avec nous  ! 

Aussi, durant toute cette période nous avons été présents sur les 

marchés de Gap, Embrun, Briançon et Laragne : Merci aux 

communes qui nous ont accueillies et à Gap Foire Expo ! 

Nous avons récolté ainsi plus de 1 500 euros grâce à l’implication 

de nombreux bénévoles, Myriam, MFB, Simone, Noël, Jean-

François, Natacha, Serge, Stéphane, Riton et bien d’autres ! 

Merci, merci merci ! ainsi qu’à toute l’équipe de la déleg ! 

mailto:olivier.khouberman@apf.asso.fr
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   Les Rencontre Jeunesse  

                se dérouleront à DIJON 

du 11 au 13 septembre 2015 

Une étape importante pour animer la dynamique jeunesse à l’APF ! 

C’est pourquoi, nous avons imaginé que des équipes d’ambassadeurs  

émanant de chaque territoire de la région PACA puissent porter à la fois la 

construction du projet jeunesse de l’APF et la mise en valeur des 

initiatives locales.  

Développer & valoriser les projets menés par ou pour des jeunes :  

c’est l’objectif de la première édition des Trophées jeunesse de l’APF ! 

Vous avez moins de 30 ans, c’est aussi l’occasion pour vous de tenter la 

chance d’obtenir un coup de pouce financier pouvant aller jusqu’à 2 000 € 

en présentant vos projets au jury composé de la commission nationale 

politique de la jeunesse, d’administrateurs et de partenaires.  

Le 23 juin, nous avons eu le plaisir de nous rendre à Nice avec Marc et 

Nuno pour une 1
ère

 rencontre d’infos : vivement DIJON.. ! 

Alors, n’hésitez pas, contactez-moi pour tous renseignements ! 
        Mathilde  

 

 

Ça y est, le rendez-vous est pris ! 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

S’INTERROGER

… 
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ZOOM SUR... 

Le dessin de Paul-Aymé 

Renouvellement d’un fauteuil 

roulant manuel  : 

Pour le renouvellement d’un 

fauteuil roulant manuel. 

Il suffit de faire rédiger  une 

ordonnance par le médecin référent, 

stipulant : Renouvellement  d’un 

fauteuil roulant manuel. 

La caisse d’assurance maladie, le 

prend en charge tous les 5 ans,  

pour 558€ ou 603€ avec dossier 

rabattable et certaines mutuelles 

participent. 

Il existe aussi des modèles de base 

entièrement prit en charge. 

Dans le Prochain A savoir : 

«  renouvellement de fauteuil 

électrique » 

Gigi  

 

 

 

P’tite info ! 
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Si on osait… 

L’accessibilité universelle 

remise en question..? Un mur en 

marche même pour nos besoins 

essentiels : notre fonctionnement 

ne bouge pas, il fusionne, alors 

que nous voyons nos droits 

fondre comme les glaciers les 

uns après les autres, notamment 

par ce sentiment d’impuissance 

dont nous sommes tant repus !   

Osons éveiller notre sens des 

responsabilités et nous mobiliser 

véritablement…  

…Osons bouger les lignes ! 



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

Café des Parents 
Mercredi 16 septembre 

de 14h à 17h00 

au Pavillon Carina 

Du Nouveau pour l’été et la rentrée ! 

  

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 à 14h00 

 

Permanence 
Handisport 

à la Délégation de 
Gap tous les Mardi de 

14h00 à 17h00 

Pour toutes informations, réservations, contactez  

Priscilla, Mathilde  ou Stéphanie au 04 92 51 68 71 

1er Café’ asso 
à LARAGNE –. Paramar 

Mercredi 9 septembre 
de 14h à 16h 

2015 - 3 

Atelier 
Informatique 

Nouvelle Formule ! 
Contactez-nous pour 

vous inscrire ! 
 

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 

à l’Epicéa  
les 4ème jeudi du 

mois à 14h30 

 
« Café ’Jeux » 

à 14h00 
à la Luysanne  

 

Café’ Théâtre 
1er atelier ! 

vendredi 18 septembre 
de 15h à 17h 
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GILHI 
à la délégation 

les 2ème lundi du 
mois à 14h30 

 

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… 

Anne CHEMIN 



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… ) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Pensez à renouveler 

votre adhésion ! 

G.I.L. S.E.P. « Sclérose en Plaques » 
de 12h00 à 16h00 

 

  Vendredi 28 août : grillades au Gîte de Tallard 

Mardi 15 septembre : resto dans le Champsaur 

Mardi 29 septembre GIL SEP Gap : réunion de rentrée à la 

Délégation avec repas partagé pour ceux qui le souhaitent 

Délégation 30 septembre de 12h30  

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 !  
 

Les Sorties de l’été 2015 ! 
 

 Jeudi 9 juillet : Pique-nique au plan d’eau d’EMBRUN 

 Jeudi 16 juillet : Pique-nique au plan d’eau de LA CHARCE 

 Mardi 4 août : Pique-nique au Parc de la Pépinière à GAP 

 Vendredi 14 août : Pique-nique au plan d’eau du RIOU 

 Samedi 22 août : Sortie dans le VALGAUDEMAR 

au Voile de la Mariée déjeuner au refuge du Gioberney 

 Mardi 8 septembre : Repas asso au gite de TALLARD 

 Samedi 12 septembre : Jumbo Run 

 Mercredi 23 septembre : Journée à LA CIOTAT avec baptême plongée possible 

  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…) 
 

 

 

Pour les Journées Mondiales de la 

SEP, Natacha, Sylvie, Agnès, Marie, 

et Anne se sont rendues à la Maison 

de la SEP du 22 mai à Marseille… 

Mado et Fernande ont sensibilisé sur 

le Marché de Briançon le 3 juin…  

…et Gilles, le 6 juin au stand APF 

d’ALTERNATIBA à Gap. Merci ! 

 

P’tit bilan du Café’ Jeux ! 

 

Pendant les après-midi des 1
ers

   mardis 

du mois, il y a eu 21 personnes qui ont 

participé  en jouant à 17 jeux différents  

ou en discutant  autour d’un p’tit gouter. 

Retrouvailles le 2 septembre 

à la salle de la Luysanne !, 

Si vous avez de nouveaux jeux ils seront 

les bienvenus… 

Merci à Stéphanie, Isabelle, Anne, 

Mathilde et Sauveur qui ont aidé Gigi a 

animé ces rencontres. 

7ème rencontre du Col de la 
Rousse-Boscodon  
Dimanche 2 aout  

 
Rando organisée par le Conseil Développement du 

Pays Serre-Ponçon Ubaye Durance (S.U.D) - Au 

départ de Crots, Montée avec les ânes, lecture du 

paysage et sensibilisation faune flaure natura 2000 par 

l’ONF Handisport mettra à disposition des Joelettes 

pour permette aux personnes handicapées moteur de 

participer à la rado ! 

Renseignements et inscriptions (gratuit) :  

06 95 74 38 06  


