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A vos agendas chers adhérents car les mois à 
venir vont être chargés en événements dans 
notre territoire. 

Un grand focus est fait sur le dossier de l’Obser-
vatoire des Droits 2ème édition (Handi-Droits). Il y 
a encore du travail à faire dans tous les domaines que ce soit 
pour l’application des droits, l’accessibilité à l’école, au logement, 
aux transports, aux soins. La baisse significative des aides finan-
cières de la MDPH, du Conseil Départemental, de la CPAM, etc… 

Dans la liste non exhaustive et dans le désordre, arrivent la se-
maine mobilité/accessibilité, la semaine du handicap, la journée 
de la femme le 8 mars, le repas de printemps, les actions paren-
talité de mars. Vous retrouverez aussi un dossier sur la SEP, mais 
aussi sur les dons et legs. On parlera également des Handilym-
piades, de la Plateforme Amour & handicap et des prochaines 
formations en visio pour les aidants. 

Sans oublier les articles « classiques » : l’interview d’acteurs ou 
d’actrices de nos délégations (Gene, Claude Michel et Chris-
telle), la photo du mois & les articles de nos adhérents. 

Côté  politique, nous reviendrons sur la visite de la Présidente, 
Pascale RIBES, lors de notre Assemblée Territoriale. Nous évoque-
rons enfin de la conférence nationale du handicap ainsi que de 
l’appel à candidatures pour les élections du Conseil d’Adminis-
tration national. 

Comme vous le voyez nous repartons sur les chapeaux de roues 
avec les beaux jours qui vont poindre et nous permettre de nous 
retrouver pour des moments festifs. 

 Semaine du handicap 
 Les activités dans vos délégations 
 De l’Art... & du Cochon 

 Jackie K , représentante 04 

N OS COORDONNÉES 16 

15 
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 L ’ACTUALITE NATIONALE 

À la veille du 18ème anniversaire de la loi 
"handicap" de 2005, nous publions la seconde 
édition de notre Observatoire des droits, fruit de 
l’analyse de plus de 5 000 demandes, dont 2400 
depuis janvier 2022, recueillies via notre dispositif 
Handi-Droits. Principal enseignement : les per-
sonnes en situation de handicap et leurs familles 
se heurtent toujours à un manque d’information, 
à des démarches administratives complexes, à 
des droits bafoués et à de graves cas de discri-
mination. AAH, pension d’invalidité, retraite, droit à 
compensation sont les problématiques majeures 
de cette 2ème édition.  

Un manque notable d’informations et des 
droits non ou mal appliqués 

Comme l’an dernier, les informations délivrées 
par les services publics sont peu lisibles et sou-
vent imprécises. La situation est aggravée par un 
manque d’harmonisation dans les pratiques des 
maisons départementales des personnes handi-
capées (MDPH), des conseils départementaux ou 
des organismes de Sécurité sociale, sur l’en-
semble du territoire. En outre, les interprétations 
souvent erronées des textes législatifs et régle-
mentaires creusent d’autant plus les inégalités.  

Face à cette complexité, l’accompagnement juri-
dique reste primordial pour faire respecter les 
droits, c’est ce qui ressort des différentes sollicita-
tions mises en lumière dans l’Observatoire des 
droits. 

Quels changements par rapport à la 1ère édi-
tion ? 

AAH : inquiétudes autour du complément de 
ressources concernant son maintien ou son 
rétablissement après 62 ans et son remplace-
ment par la majoration pour une vie auto-
nome 

Un an après  
- Les CAF n’ont ni totalement mis en œuvre leurs 
obligations, ni informé les allocataires concernés 
et ni rétabli les droits d’un certain nombre d’entre 
eux. 
- Aucune mise en place d’un simulateur pour le 
calcul des ressources de l’AAH par la CNAF. 
- Aucune amélioration quant à la lisibilité des dé-
cisions des CAF auprès des allocataires. 
- Néanmoins, la CAF a modifié son site pour un 
accès facilité à des informations plus lisibles.  
 
Retraite et vieillesse : un déficit d’information  

Un an après : aucune amélioration n’a été cons-
tatée. 

Compensation : des plans d’aide revus à la 
baisse et de grandes inégalités entre les plans 
de compensation délivrés par les différentes 
MDPH 

Un an après : 
- Une poursuite de la baisse des plans d’aide no-
tamment des plans d’aide humaine. 

- Un principe de forfaitisation de la PCH parenta-
lité toujours actif, un dispositif toujours insatisfai-
sant et inadéquat. 

Publication de la 2ème édition de notre Observatoire des droits :  
aucune amélioration sur la reconnaissance des droits 

https://www.apf-francehandicap.org/handi-droits
https://www.apf-francehandicap.org/handi-droits
https://www.apf-francehandicap.org/actualite/publication-de-la-1ere-edition-de-notre-observatoire-des-droits-de-nombreux-obstacles-leur
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 L ’ACTUALITE NATIONALE 
- Aucune amélioration n’a été constatée concer-
nant les inégalités territoriales d’accès aux droits 
entre les départements : en 2021, APF France han-
dicap a interpellé la CNSA à ce sujet. Aucune ré-
ponse n’a été obtenue à ce jour  

Financement de son fauteuil roulant : une 
préoccupation récurrente   

Un an après : 

Aucune amélioration constatée : une réforme de 
la liste des produits et prestations est en cours. 
APF France handicap en attend une amélioration 
des prises en charge financières sans reste à 
charge des fauteuils roulants par la Sécurité so-
ciale.  

Accès aux soins : des difficultés persistantes : 
trop de refus de soins discriminatoires et une 
carence croissante de professionnels médi-
caux sur l’ensemble du territoire  

Un an après : 

- Aucune amélioration constatée. 

- APF France handicap et le ministère de la 
Santé et de la Prévention ont lancé le pre-
mier annuaire de l’accessibilité des cabi-
nets, à renseigner par les professionnels 
de santé eux-mêmes. 

Accessibilité : stationnement et logement, au 
cœur des problématiques rencontrées 

- Stationnement : une illisibilité des dispositifs et 
un problème d’automatisation des contrôles  

- Logements : une trop grande méconnaissance 
de la part des bailleurs privés et sociaux concer-
nant leur mise en accessibilité. 

 Un an après : 

- Une dégradation de la situation concernant le 
stationnement : de nombreux témoignages de 
personnes en situation de han-
dicap verbalisées illégalement. 

- Aucune amélioration constatée quant au loge-
ment même si APF France handicap salue l’appli-
cation du nouveau dispositif DALO. 

Scolarité : un non-respect fréquent des orien-
tations relatives aux besoin de l’enfant  

Un an après : 

- Pas d’amélioration des conditions d’accueil des 
élèves en situation de handicap. 

- L’école inclusive remise en question, ce qui est 
inacceptable pour APF France handicap. 

Emploi : des préjugés au harcèlement  

Un an après : 

Une grande méconnaissance de l’obligation 
d’aménagement du poste de travail dans le mi-
lieu professionnel : cela constitue une discrimina-
tion dans l’emploi comme évoqué par le Comité 
des droits des personnes handicapées de l’ONU. 

Nouvelle thématique 2022 > Invalidité : un dispo-
sitif complexe pour les fonctionnaires   

 Cette seconde édition démontre une 
nouvelle fois que les obstacles rencontrés 
quotidiennement par les personnes en 
situation de handicap et leurs familles 
persistent et que certaines situations 

s’aggravent. La complexité des démarches admi-
nistratives se révèle être un frein pour une réelle 
application des droits. Il est impératif que les in-
tentions politiques évoluent et se renforcent pour 
pallier cette lacune.  

Avec ce rapport, nous entendons intensifier nos 
relations avec les administrations, notamment 
avec la CNAF et la CNAV et poursuivre notre col-
laboration avec la CNAM, les CPAM et les préfets. 
Pour une réelle effectivité des droits, nous travail-
lons régulièrement avec la Défenseure des droits. 
Il est urgent de passer du constat aux solutions. 
 Service communication APF France handicap 
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 L ’ACTUALITE NATIONALE ET TERRITORIALE 
Legs, Assurance-vie, dons : des ressources 

indispensables au fonctionnement de 
notre association 

Transmettre tout ou partie de vos biens à la 
cause qui vous est chère est un geste d’une 
grande générosité, à forte portée symbolique. 

Nous savons que votre patrimoine est bien plus 
que le produit d’une accumulation de biens ma-
tériels, c’est un capital affectif, qui fait écho à 
votre vie ; c’est ce qui donne toute sa dimension 
à la transmission.  

C’est pourquoi, dans les Délégations APF France 
handicap, nous nous attachons à comprendre le 
sens de votre démarche, à mieux connaître votre 
histoire et ce qui, dans votre vie, vous conduit à 
envisager de faire don de tout ou partie de votre 
patrimoine à notre association. Ainsi, nous pour-
rons vous accompagner au mieux dans la réali-
sation de votre projet, à votre rythme, en tenant 
compte de vos attentes. Une brochure a été faite 
pour vous qui réfléchissez aujourd’hui à soutenir 
nos actions par un legs, une assurance-vie, ou 
une donation. Elle vous apportera des informa-
tions et des réponses à certaines des questions 
que vous vous posez sans doute. Et parce que 
chaque projet et chaque histoire sont uniques, 
une équipe est à votre entière disposition pour 
vous renseigner personnellement plus en détails 
et vous accompagner au mieux, en toute confi-
dentialité et sans aucun engagement de votre 
part. 

 

Une équipe à votre disposition !  

Nous savons l’importance de se sentir en con-
fiance, de prendre son temps, d’être bien infor-
mé(e) et surtout bien compris(e), pour réfléchir 
sereinement à la question de la transmission de 
son patrimoine. C’est pourquoi deux personnes 
de vos Délégations sont là spécifiquement pour 
vous accueillir, vous renseigner et vous accom-
pagner, vous, nos bienfaiteurs. Pierre et Philippe 
sont à votre écoute pour comprendre le sens de 
votre démarche, vous apporter toutes les infor-
mations nécessaires et vous assister si besoin, à 
votre rythme, dans la mise en œuvre de votre 
projet. Tous les échanges sont strictement confi-
dentiels, et se font bien sûr sans aucun engage-
ment de votre part. 

 Service communication & Philippe B. 
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 Une Semaine européenne  pour la Mobilité et 
l’Accessibilité du 26 au 30 avril 

La dernière semaine de mai, APF France handicap 
se mobilise pour l'accessibilité sous toutes ses 
formes et la mobilité. De plus, le mercredi 26 avril 
nous fêtons les 90 ans de l'association. 
En région PACA, et donc sur le Territoire des Alpes, 
on relance l'action testing des transports régio-
naux qui avait dû être annulée en 2021 pour raison 
de confinement. Cet évènement est fixé au jeudi 
27 avril. 
Le but est de constituer des duos comprenant au 
moins une personne en situation de handicap, 
quelque soit le type de handicap. Chacun de ces 
binômes partira de différents lieux de son dépar-

tement pour 
rallier Mar-
seil le en 
transports en 
commun. Du-
rant le trajet 
seront relevés 

et documentés les constats positifs et les difficul-
tés liés au déplacement d'une personne en situa-
tion de handicap. Le rendez-vous pour tous les 
participants de la région est fixé à la gare St-
Charles.  
De là nous cheminerons ensemble vers l'Hôtel de 
Région. Une entrevue est demandée auprès du 
Conseil Régional pour témoigner des problèmes 
de mobilité et d'accès aux transports pour une 
personne en situation de handicap. 
En 2021, 4 binômes étaient prévus dans le 04, au 
départ de Sisteron, Digne, Forcalquier et Ma-
nosque. Et 5 binômes dans le 05, au départ de 
Briançon, St-Bonnet-en-Champsaur, Embrun, Gap 
et Laragne. 
Les déplacements et l'accès aux transports pour 
une personne en situation de handicap restent 
difficiles et même parfois sont impossibles. Alors 
que la liberté d'aller et venir fait partie des droits 
fondamentaux de notre société.  Si vous êtes inté-
ressé pour participer à cette action, manifestez-
vous auprès de votre Délégation. 

Hommage aux femmes fortes 
des délégations APF France Handicap pour la 

Journée Internationale des Droits des Femmes 
 « Il y a ceux qui déplacent une pierre et qui en 
parlent comme s’ils avaient déplacé une mon-

tagne. Et puis il y a ceux qui déplacent une 
montagne dans un silence absolu... » 

«  Celui qui déplace une montagne com-
mence par déplacer des petites pierres ». 

Confusius. 
 

J’ai trouvé que ces deux petites phrases somme 
toute banales, sont d’une grande sagesse lors-
qu’elles concernent les femmes qui se battent au 
quotidien pour faire évoluer notre société et en-
core plus lorsqu’elles sont en situation de handi-
cap. 
Si certaines aiment travailler dans la lumière, 
d’autres ne rechignent pas à travailler dans 
l’ombre, mais toujours avec une force et un cou-
rage innommables. 
Que serions nous sans Catherine, Janine, Jackie, 
Pascale et toutes les autres, qui donnent de leur 
temps et leur énergie pour  tenter de changer des 
mentalités souvent ancrées depuis des décen-
nies.  Des femmes en situation de handicap, mais 
qui bravent les 4 saisons, le regard pas toujours 
bienveillant, les rencontres difficiles et qui enchaî-
nent les réunions à Paris, Marseille et autres villes, 
pour faire avancer la cause du handicap. Pour 
défendre les lois, en porter d’autres sans jamais 
baisser les bras. C’est aussi grâce à ces femmes 
fortes que nous avons gagné entre autres la dé-
conjugalisation de l’AAH… 
En cette journée du 8 mars, j’avais juste envie de 
leur rendre hommage, parce qu’elles sont coura-
geuses et déterminées, parce qu’elles sont elles, 
tout simplement. 

Avec le CIDFF 05 et Solaluna 21, rendez-vous le 
mardi 7 mars 2023 de 18h à 20h à la Nouvelle Li-
brairie 6 cours Victor Hugo à Gap pour célébrer 

une journée d'action, de sensibilisation et de mo-
bilisation dédiée à la lutte pour les droits des 

femmes (Cf. Affiche + Agenda).  
 Catherine D., représentante 05  Valérie B., élue 05 
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 L ’ACTUALITE NATIONALE ET TERRITORIALE  
Les Handilympiades approchent 

Dans la perspective des Jeux Olympiques et Pa-
ralympiques de Paris 2024, APF France handicap 
organise les Handilympiades. Dans chaque ré-
gion se déroulent des rencontres autour de 
quatre sports olympiques qui sont la boccia, le 
tennis de table, le basket-fauteuil et l'escrime 
(les sports proposés dans ces épreuves sont 
ouverts même aux débutants). Puis une finale 
nationale désignera l'équipe gagnante à l'au-
tomne 2023. Chaque territoire peut constituer 
une équipe qui doit comporter 8 personnes. En 

PACA, la rencontre régionale 
aura lieu le 6 avril à Aubagne. 
La Délégation 05 et le Pôle En-
fance de Gap ont le souhait 
de participer à ces Handilym-
piades et une équipe est en 
cours de construction... avec 
vous peut-être ? C'est une 

très belle aventure qui s'ouvre à nous. Le sport 
donne confiance en soi en révélant nos capaci-
tés, il permet au corps de s'exprimer. La constitu-
tion en équipe unit les forces de chacun et est 
porteuse d'énergie pour aller plus loin et plus 
haut.  La participation aux Handilympiades est 
fédératrice pour notre association, elle est l'oc-
casion de rencontres enrichissantes et variées. 
Même si nous ne sommes pas des sportifs de 
haut niveau, comme le disait Pierre De Coubertin, 
qui a créé les Jeux Olympiques Modernes : 
« l'important ce n'est pas de gagner, mais de 
participer ». 

Retour sur l'Assemblée Territoriale 04/05 du 3 
février 2023 

De manière tout à fait inédite, cette année nos 
deux assemblées départementales se sont unies 
pour devenir une Assemblée Territoriale. 
Elle s'est déroulée au Poët, et nous avons ac-
cueilli avec plaisir et honneur Pascale RIBES, Pré-
sidente de APF France handicap. 
Une quarantaine de personnes adhérentes, bé-
névoles et salariées venant des deux déléga-
tions des Alpes se sont retrouvées pour échan-
ger librement sur les sujets qui nous préoccu-
pent. Le matin, la présence de la Présidente a 
permis des échanges concernant la vie de nos 
délégations et du territoire. Et l’après-midi le dé-
bat associatif s’est élargi au niveau national et 
européen. Pascale Ribes a été attentive aux 
questions de chacun, et s'est employée à y ré-
pondre au mieux. 
Il est à souhaiter que la prochaine fois puissent 
avoir lieu une Assemblée Départementale 04 et 
une Assemblée Départementale 05 grâce à la 
participation de nombreux adhérents. Vous êtes 
attendus ! 

 Catherine D., représentante 05 

Elections du CA national APF France handi-
cap 

Ce printemps a lieu le renouvellement de la 
moitié des membres du conseil d’administration 
(CA) d’APF France handicap. Chaque adhérent 
ayant plus d’un an d’ancienneté à l’association 
peut se porter candidat au plus tard le 9 mars. 
Être membre du CA permet d’être au cœur de 
l’association et prendre part aux décisions.  

 Catherine D. & Valérie B., élues 05  Catherine D. et Jackie K. représentantes 05 & 04 
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L’interview du moment ! 
 

L’ACTUALITE TERRITORIALE  

Christelle SO 
Quel est le dernier livre que tu 
as lu ? Qu’en as-tu pensé ? Le 
Zoom APF France handicap. Il est 
bien construit, il est attractif, et il 
y a beaucoup d’informations in-
téressantes. 
Quel est le dernier film ou la 
dernière série que tu as vu et 
qui t’a plu / que tu conseille-
rais ? 

« Les Demoiselles du téléphone » sur Netflix. 
Quel est ton plat préféré et ou le plat que tu 
aimes cuisiner ?  Le riz cantonais. J’aimerais 
voyager pour pouvoir découvrir les différents plats 
que propose chaque pays ! 
Quel est ton dernier voyage ? Et ton prochain ? 
Paris. Pour voir des ami(e)s et découvrir les pé-
niches. Et le prochain serait le Cambodge…Cela fait 
un moment qu’on en parle en famille. 
Quel genre de musique aimes-tu écouter ? 
Pourquoi ? De tout sauf le hard rock, le rap fran-
çais, et rock métal. En ce moment j’écoute beau-
coup du RnB, Vianney et Angèle. 
Quel est ton passe-temps favori ?  Ta passion ? 
Marcher et découvrir de nouveaux paysages et je 
souhaite vraiment m’engager davantage à la dé-
légation de Manosque. 
Que préfères-tu le dimanche : la grasse mati-
née ou la sieste ? Grasse matinée parce que je 
me couche très tard et je me lève tôt. 

Gene et Claude MICHEL 

Quelle est la dernière photo que tu as pris (e) 
avec ton téléphone ? Gene : Des crêpes. 
Quel est le dernier livre que vous avez lu ? 
Qu’en avez-vous pensé ? Gene :  « Nous 
sommes les chardons » de Antonin Sabot. Martin 
a grandi dans une ferme isolée en pleine mon-
tagne, où son père lui a appris à comprendre la 
nature et les animaux. Lorsque ce dernier meurt, 
le garçon continue à le voir, dans leur cabane ou 
assis à la table.         
Claude : « La sagesse des contes » d’Alexandro 
Jodorowsky.  
Quel est le dernier film ou la dernière série 
que vous avez vu ? 
« Piste Noire »  Série française (6x52min) | A l'Isba, 
le plus bel hôtel de la station des Clairies, on fête 
la victoire de Boris, le champion de descente, en-
fant chéri du pays. Au pied de la station, dans un 
campement de fortune, une caravane brûle, en-
fermant dans ses flammes un saisonnier mal lo-
gé. 
Quel est votre plat préféré et ou le plat que 
vous aimez cuisiner ?   
Gene : La soupe au pistou. Claude : Un bon jarret 
de porc avec du choux . Nous aimons cuisiner en 
équipe tous les deux. On se complète.   
Quel est votre dernier voyage ? Et votre pro-
chain ? La Grande Motte, une station balnéaire 
située dans l’Hérault en région Occitanie. Notre 
prochain voyage sera en Belgique pour voir nos 
petits-enfants. 

Quel genre de musique aimez-vous écouter ?  
Claude : Surtout la chanson française et la mu-
sique country. Gene : Les années 80, le disco. 
Quel est ton passe-temps favori ?  Ta pas-
sion ? Tous les deux aimons marcher dans la 
nature, se promener et beaucoup « blaguer ». 
Que préférez-vous le dimanche ? La grasse 
matinée ou la sieste ? Pas de grasse matinée 
car nous allons au Culte, mais par contre la sieste 
c’est sacré. 

 
Merci à Gene, Claude et Christelle  pour leur sincérité, leur patience et leur gentillesse. 

 Valérie B., élue 05 
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Le 22 janvier les communautés asiatiques ont cé-
lébré le Nouvel An lunaire également appelé la 
fête du printemps (l'an 4721). Cette année est 
placé sous le signe du lièvre\lapin d'eau, un ani-
mal censé apporter cette année calme et harmo-
nie. 
C'est l'occasion de se réunir en famille et 
de le fêter pendant 15 jours, cela corres-
pond à partir de la nouvelle lune (22 
janvier) jusqu'à la première pleine lune 
de l'année (4 février = fête des lan-
ternes). 
Christelle S. nous explique comment elle 
a fêté le réveillon du Nouvel An chinois 
cette année ! 
 
Où as-tu fêté le Nouvel An chinois ? 
Chez mes parents dans le 13 avec plu-
sieurs membres de ma famille. Il y avait trois gé-
nérations dans la maison. 
 
Célébrez-vous vraiment pendant 15 jours 
comme on peut le lire sur 
Internet ? 
Non pas du tout !! On ne 
s'en sortirait plus… Nous 
l'avons fait le jour du  réveil-
lon du Nouvel An (21 janvier) 
un samedi ça permettait de  
réunir le plus de membres 
de la famille. 
 
Peux-tu nous expliquer le déroulement de la 
journée ? 
Tout d'abord nous préparons plusieurs petits plats 
le matin très tôt, pâte aux vermicelles, des soupes  

Christelle nous raconte… le Nouvel An Chinois ! 
L’ACTUALITE TERRITORIALE  

aux différents légumes, bambou-champignons... 
Pour les canards laqués nous les commandons. 
Ensuite nous préparons la table à manger en dis-
posant les photos de nos aïeux. À chacune de 
ces dernières nous mettons des pots pour mettre 

les encens et des différents plats qui 
sont identiques pour chacun. Ça per-
mettrait à ces derniers de participer 
aux festivités. La tradition veut qu'ils 
doivent manger avant midi. 
Puis nous les prions en leur demandant 
un seul ou plu-
sieurs souhaits. 
Par la suite lors-
que chacun est 
passé nous nous 
dirigeons dans 
le jardin là nous 

commençons à brûler des 
faux billets et faux lingot d'or (que nous mettons 
dans un pot en terre cuite). La tradition veut que 
une fois consumés les cendres s'envolent vers le 
ciel et disparaissent au paradis. De cette manière 
l'argent en papier constitue une offrande pour les 
défunts. 
Arrive le repas, où toute la famille se rassemble 
autour de la table à manger, voir deux ou trois 
tables en fonction du nombre de personnes. C'est 
à ce moment-là qu'on rigole, qu'on se raconte 
nos anecdotes. 
 
Enfin le repas terminé selon la tradition ce sont 
les personnes mariées et celles qui ont un salaire 
qui doivent offrir des enveloppes rouges à ceux 
qui ne le sont pas ainsi qu'aux enfants. 

 Christelle S., Bénévole 04 
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De nouveaux ateliers en visio pour les aidants ! 
Nous vous convions à participer à des ateliers 
de 2h gratuits en visio pour échanger entre 
aidants, partager, s'informer, prendre soin de soi, 
avancer dans la relation d'aide et dans sa vie 
personnelle.  
Nous vous proposons cette année 
de traiter le thème suivant :  
Vie Intime, Sentimentale et 
Sexuelle.  
  
 Voici la programmation des ate-
liers  
  
Samedi 25 février de 10h à 
12h  : Vie intime sentimentale et sexuelle : de 
quoi parlons nous?  Développement personnel 

  
Jeudi 2 mars de 14h à 16h  : Echange autour 
de sa vie intime sentimentale et sexuelle : un 
parcours fait de transition, Atelier d'expression, 
groupe de parole 
 
Vendredi 10 mars de 14h à 16h :'Corps-
émotions-intimité,  pratiques corporelles 

 Contact : Elise M., cheffe de projet régionale 

elise.martinez@apf.asso.fr, 06 32 23 90 07 

 Lundi 20 mars de 10h à 12h  :Visiter les re-
présentations sur la vie intime et 
sexuelle, Développement personnel 
 Vendredi 31 mars de 14h à 16h :   Etre en 
relation, qu'est ce que cela signifie? Atelier 

d'art-thérapie 
Jeudi 6 avril  de 14h à 
16h :   Aimer sous toutes ses 
formes, Développement person-
nel 
  
Samedi 15 avril de 10h à 
12h :   De moi à toi : S'aimer soi 
pour aimer l'autre..., Pratiques 

corporelles   
   
Attention : il vous faudra avoir internet, accès à 
une caméra et un micro sur votre ordinateur et 
un bon débit internet.  

La photo du mois ! 

mailto:elise.martinez@apf.asso.fr
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 L ’ACTUALITE NATIONALE ET TERRITORIALE  

Accompagner les personnes atteintes de sclérose en 
plaques avec les Écoles de la SEP en ligne  

 La sclérose en plaques (SEP) touche aujourd’hui 
115 000 personnes en France et 3 000 nouveaux 
cas sont diagnostiqués chaque année. Afin 
d’accompagner les personnes récemment dia-
gnostiquées et d’apporter des réponses à leurs 
questions, APF France handicap anime les Écoles 
de la SEP, soutenues par Roche, désormais ac-
cessibles en ligne. Articulées autour d’interviews 
de patients et de professionnels (neurologues, 
psychologues, juristes, etc.), elles offrent des ré-
ponses et des informations de qualité au plus 
grand nombre des personnes concernées. À 
cette occasion, le site Info SEP fait peau neuve et 
enrichit ses contenus et ressources documen-
taires sur la sclérose en plaques : pensez à le 
consulter ! 

Un dispositif pour apprendre et obtenir des ren-
seignements pratiques et fiables Constitués de 
4 heures d’interviews de patients et de profes-
sionnels (neurologue, psychologues, etc), de 
quizz et de ressources documentaires, ces cours 
en ligne peuvent être suivis à son rythme. 
Chaque module permet de mieux appréhender 
la pathologie tout en obtenant des réponses 
concrètes. « Je suis beaucoup plus à l’écoute de 
moi et je suis aujourd’hui capable d’exprimer 
pourquoi je suis dans tel ou tel état » Élodie. « 
C’est important de prendre soin de soi. La fa-
tigue touche plus de deux tiers des personnes. 
Donc c’est important de s’écouter un petit peu » 
Livia Lanotte, neurologue.  

 Module 1 : C’est quoi la SEP ?  

 

 

 

 

emploi  

 

 

 

 

Module 3 : Vivre avec  

 

 

 

Module 4 : Rééducation physique et cogni-
tive  

 

 

Module 5 : Vie affective & sexuelle  

 

 

 

Dans nos départements sont également proposés des groupes SEP une fois tous les deux mois : des 
moments conviviaux pour parler ou non de la SEP ! 

 Informations : Philippe B., CD2A Ter 



 11 

 L ’ACTUALITE TERRITORIALE 

 Magali D.,, CD2A 05 

Deux nouveaux après-midis pour les 
parents et leurs enfants en situation 

de handicap 

APF France handicap propose aux parents d'en-
fants en situation de handicap de se retrouver  
samedi 11 mars à Manosque ou 25 mars à 
Gap. Ces actions associent des temps parents-
enfants et des temps séparés animés par des 
intervenants professionnels. 

Au programme cette fois-ci (14h-17h): 

A Manosque (Ludothèque) : « Bien faire ou faire 
au mieux ? » (temps d’échange). Les enfants 
participeront à un atelier de jeux adaptés avec 
l’équipe de la Ludothèque. 

A Gap (salle du Carré Singulier): « Peut-on être 
serein.e au milieu de la tempête  ? » (temps 
d’échange) et atelier de conte pour les enfants.  

Activités gratuites sur inscription : contactez-moi 
pour avoir plus d’informations ou vous inscrire ! 

La vie intime, affective, sexuelle et la parentalité 
des personnes en situation de handicap est un 
sujet vaste qui se heurte souvent aux idées re-
çues. Même si nous constatons de réelles avan-
cées en la matière, comme par exemple la créa-
tion des centres ressources régionaux Intim’Agir, 
ces idées reçues restent tenaces et beaucoup 
considèrent encore les personnes en situation de 
handicap comme « asexuées », n’ayant ni désirs, 
ni sexualité et encore moins des enfants. 
C’est entre autres pour cette raison qu’APF 
France handicap PACA-Corse continue de déve-
lopper le projet Amours & Handicaps en parte-
nariat avec l’Unapei Alpes-Provence et l’Associa-
tion Régionale pour l’Intégration des personnes 
en situation de handicap ou en difficulté (ARI). 
Ensemble, nos associations souhaitent affirmer 
que la sexualité n’est « pas un sujet tabou ! »... 
et proposent un programme d’ateliers en visio 
au travers de la plateforme digitale et le salon 
Amours & Handicaps, dont la 3ème édition se dé-
roulera les 6 et 7 octobre 2023 à Hyères (Var). 
Zoom sur la plateforme Amours & Handicaps 
Le 8 février, un Apéro-Live a officiellement lancé 
les activités de la plateforme. Toute l'année, 
cette plateforme propose des rendez-vous inte-
ractifs permettant de s’informer, de s’exprimer et 
de créer des liens. En 2021, la plateforme Amours 
& Handicaps a rassemblé 4.200 personnes 
(personnes concernées, proches, profession-
nels…) au travers de ces rendez-vous… Nous 
sommes prêt.e.s à vous accueillir encore en 
2023… en attendant le salon ! 
Pour rejoindre la communauté Amours & Handi-
caps et découvrir le programme des ateliers en 
visio => https://app.imagina.com/ et tapez  

« Amours & Handicaps » dans la barre de re-
cherche. 

Amours & Handicaps : Pas un sujet tabou ! 

 Nacima M., cheffe de projet régionale 

 Philippe B., CD2A 04/05 

https://app.imagina.com/
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 V IE ASSOCIATIVE 
Séance découverte relaxation 

Nouvelle activité proposée par Jean-Paul, de la 
Retraite Sportive du Pays Gapençais : une 
séance de découverte de disciplines tradition-
nelles pour se relaxer avec l’alliance du :  

 Do In : stimule les grandes fonctions du 
corps grâce à des auto-pressions ciblées 
- technique d'automassage issu de la 
médecine traditionnelle japonaise 

 Tai Shi Chuan : gymnastique énergétique 
globale pour harmoniser l’énergie corpo-
relle et améliorer la souplesse – méde-
cine traditionnelle chinoise 

 Qi Gong : connaissance et maîtrise du 
souffle au service de l’esprit – médecine 
traditionnelle chinoise. 

Séance de découverte, ouverte à tous, qui sera 
adaptée en fonction des possibilités de chacun, 
l’idée étant de se détendre et de se faire du 
bien !!!! 

Des ateliers vocaux ouverts à tous 
Entre montagnes argentines et haut-alpines, 
nous participons en partenariat avec l’Espace 
Culturel de Chaillol et le jardin l’Ouort de Béné-
vent à un projet musical. Auront lieu, un mercre-
di par mois à Saint-Bonnet-en-Champsaur 
d’avril à juillet, des ateliers de chant issus de ré-
pertoires du folklore d’Argentine du Nord ac-
compagnés par la cheffe de chœur Cécile Voltz 
et la compagnie Le Fil Rouge de la chanteuse 
Mandie Lerouge. Cette pratique 
vocale se fera avec l’équipe du 
jardin ! Elle se clôturera par 
une fête argentine, La Pena, en 
août, avec un spectacle des 
créations vocales menées tout 
au long de la saison. Il y a aura 
également un petit concert, 
une initiation à la danse, des animations ainsi 
que la présence de la cantine solidaire et itiné-
rante de Chez Bernie avec un atelier cuisine 
participatif autour du croisement des traditions 
culinaires argentines et haut-alpines !!  

Si vous souhaitez participer aux ateliers (ouverts 
aux débutants comme aux confirmés) et à la 
fête de clôture, inscrivez-vous, les places sont 
limitées !!!! 

 Magali D., CD2A Ter 

Atelier pastel 
Un nouvel atelier animé par Claude, bénévole, a 
lieu à la Délégation le troisième jeudi du mois 
pour découvrir le dessin avec des pas-
tels. Venez passer un temps créatif et récréatif 
et vous laissez aller à votre imagination ou vous 
essayez à apprivoiser un modèle que vous 
amenez qui vous fait envie !!! Pour les novices 
ou les experts, atelier ouvert à tous.  

 
                   Atelier cartes 

Et encore une nouveauté mensuelle à la Délé-
gation proposé par Lionel, bénévole, un mer-
credi en fin de mois, une après-midi Belote & 
Tarot. Venez partager un moment convivial et 
ludique à jouer aux cartes. Belotte ou Tarot, dé-
butant ou confirmé, tout est possible, l’idée 
étant aussi de se divertir, autour d’un café bien
-sûr !!  

Semaine du handicap 
A l’heure où ce petit mot s'élabore, nous atten-
dons toujours avec impatience la date officielle 
de la Semaine Nationale du Handicap qui aura 
lieu vers la mi-mars. En attendant, nous sommes 
à la recherche de bénévoles qui souhaitent pren-
dre une part active à l’organisation de celle-ci 
(livraison des brioches et confitures, tenue de 
stands de vente, logistique, contacts partenaires, 
etc...). Votre aide nous est précieuse alors appe-
lez-nous !!! 

 Magali D., CD2A 05 

 Magali D., CD2A Ter 
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 V IE ASSOCIATIVE 

Prendre place dans le 04 

A Manosque, ce n’est pas un long fleuve tran-
quille ; parce que nous avançons au fil des 
choix personnels des uns et des autres, qui 
déstabilisent parfois l’organisation en place.  

Mais quels projets avons-nous aujourd’hui ? 
Celui de se positionner différemment avec 
des acteurs investis, comme une Jackie au 
Conseil Départemental, un Geoffroy qui fait du 
super boulot sur Sisteron, une Christelle qui 
prend place à Digne-les-Bains. On fait de 
belles choses ! 

A mon sens, les perspectives sont simples : 
on essaie de redonner place aux acteurs. 
Amiria, Josiane, ou encore Didier qui a pris du 
service à l’accueil ; et vous tous, que vous 
puissiez prendre place dans la vie de la délé-
gation. Voilà notre objectif. Trouver des ac-
teurs, nouveaux ou anciens, qui veulent pren-
dre place.  

Ces prochaines semaines seront encore 
pauvres en rendez-vous pour le 04, mais des 
rendez-vous territoriaux vous sont proposés, 
tant concernant la vie associative (des temps 
forts démocratiques) que des moments de 
convivialité.  

Le recrutement est toujours en cours. 

 Cédrik C., Directeur Territorial 
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C ULTURE : DE L’ART...& DU COCHON 

Le film est à voir mais à mon sens, il enjolive le 
handicap. Ca parle plutôt du côté équestre mais 
il y a de belles images et c’est très bien joué. 

Voici un petit résumé : 

Zoé, née dans le haras de ses parents, a grandi 
au milieu des chevaux et n’a qu’un rêve : devenir 
jockey ! 

Tempête, une pouliche, va devenir son alter ego. 
Mais un soir d’orage, Tempête affolée, piétine le 
dos de Zoé et vient briser tous ses rêves : elle ne 
marchera plus. Elle va pourtant s’accrocher, 
coûte-que-coûte et va tenter l’impossible pour 
renouer avec son destin. 

Pour ceux qui ne connaissent pas le milieu du 
handicap, ce film aborde le sujet mais enjolive 
un peu la réalité. Pour conclure, j’ai bien aimé ce 
film mais j’ai préféré « L’homme qui murmure à 
l’oreille des chevaux ». 

Côté film Côté musique 
Une émission radio avec Stephan Orcière, 

chanteur haut-alpin 

Je trouve que c’est une personne très accessible 
qui n’ a pas la grosse tête et qui reste très 
simple et humaine. J’ai trouvé qu’on avait de 
plus en plus de fluidité pour faire cette nouvelle 
émission de radio. Je tire mon chapeau à Ste-
phan car il a expliqué qu’au début de son par-
cours il avait des problèmes de bégaiement qui 
pouvaient être embêtants pour la chanson et 
qu’il a pu les dépasser grâce à de belles ren-
contres. D’un obstacle il a pu en faire une force.  

 Céline L.., Bénévole 05 

Quelques jours à la mer en 2023 ? 

Des vacances APF France handicap à Hyères pendant 4 jours, du 28 au 31 août 2023 (dates à confir-
mer), ça vous dit ?! Nous réfléchissons à ce projet, mais pour cela nous avons besoin de savoir qui se-

rait intéressé.e pour y participer ? Cela nous permettra d’estimer le prix du séjour pour chacun.  
Contactez-nous !! 

 Céline L.., Bénévole 05 

 L’équipe APF France handicap 04&05 
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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: delegationalpeshauteprovence.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 

  

  

  

Ont participé à l’élaboration de ce numéro : 
  Cédrik Carotte, Directeur Territorial des Alpes 

 Jackie Kerjean et Catherine Duroc, Représentantes APF France handicap 

 Nacima Mecibah, Cheffe de projet régionale 

  Murielle Giuggiola, Priscilla Oddou, Agentes Associatives 

  Magali Douany, Philippe Burtschell, Chargés de développement des actions asso-
ciatives 

  Valérie, Céline, Christelle, Gene, Claude ; adhérents, ainsi que tous ceux qui nous 
ont aidé pour la rédaction ou la relecture des articles. Un grand merci. 

J’adhère pour… 

 Bouger les lignes et faire avancer la société 

 Accompagner et défendre des personnes en situation      
de handicap 

 Vivre des loisirs plus forts 


