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L’Association des paralysés de France  

Des 2 SAVOIE  

Voilà, c’est par�… l’automne est là et l’hiver avance à grands pas ! Bientôt les 
prépara�fs pour les fêtes de fin d’année suivront. Nous espérons que vous 
serez nombreux à venir danser, chanter lors des évènements APF du 17 dé-
cembre pour la déléga�on d’Annecy et du 18 pour la déléga�on de Chambé-
ry. 
Il est à noter que ce ZOOM est excep�onnel … C’est notre premier ZOOM 
Territorial ! Les deux premiers numéros devraient être en rose comme l’an-
cien Zoom de Haute-Savoie, car nous avons des stocks de papier à écouler. 
Puis il sera blanc avec la première et dernière page en couleur. Pour  faciliter 
la visibilité, les coupons réponses pour vous inscrire aux ac�ons de votre dé-
léga�on seront blancs pour les ac�ons territoriales, jaunes pour les ac�ons 
de la déléga�on de Chambéry et bleus pour les ac�ons de la déléga�on d’An-
necy. Nous pouvons d’ores et déjà annoncer que ce premier ZOOM des 2 
Savoie va évoluer … Nous devrons faire un bilan des premiers numéros. Nous 
comptons sur vous pour nous faire des remarques et idées d’améliora�on. 
L’actualité poli�que de ce�e fin d’année est dense : finalisa�on des diagnos-
�cs des communes et intercommunalités qui ont réalisé ou non leurs AD’AP, 
plateforme collabora�ve 2017 agir ensemble, actualisa�on des textes fonda-
mentaux de l’APF (charte, statut, règlement intérieur,…), con�nuité du tra-
vail des deux CAPFD, avec la mise en place pour le « jeune » conseil 73 de 
trois commissions : Relais, Représenta�on et Accessibilité. Commissions qu’il 
reste à définir précisément. Le travail à venir est donc conséquent et je sou-
haite saluer Noël PONTHUS et Michèle BRAUER pour leur redoutable enga-
gement associa�f. 
Les deux assemblées départementales qui se sont tenues les 8 et 15 octobre 
dernier et le « pot » de départ à la retraite de Mar�ne ALBERT ont été le 
point de démarrage du territoire en devenir. Pourquoi en devenir ? Car s’il 
est crée « administra�vement », il appar�ent à chacun de nous de le faire 
vivre. Nous nous sommes donnés des objec�fs, une organisa�on … Nous de-
vons maintenant être dans l’opéra�onnalité et surtout nous donner le pou-
voir de revoir notre copie si nécessaire. 
Les prochains éditos devraient être écrit à 4 mains par vos représentants dé-
partementaux … Les élus de vos Conseils APF de Département se joignent à 
moi pour vous souhaitez une bonne fin d’année.                    
  
     Cédrik CAROTTE, Directeur Territorial des 2 Savoie 
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L’Association des paralysés de France  

Des 2 SAVOIE  

Actualité 

Le Zoom Territorial, mode d’emploi  

Nous avons le plaisir de vous pré-
senter notre nouveau Zoom. Le 
Zoom des 2 Savoie s’adresse aux 
adhérents, bénévoles et parte-
naires des 2 départements.  
 
Si les deux déléga�ons conser-
vent leur iden�té et leurs ac�ons 
propres, elle suivent le même 
but commun de vous informer 
au mieux, que ce soit sur l’actua-
lité na�onale, revendica�ons et 
défense des droits,  mais aussi 
sur les actualités locales, sor�es 
et ac�vités loisirs, ac�ons de sen-
sibilisa�on et représenta�ons 
locales.  
 
Afin de rendre ce Zoom le plus 
lisible possible, vous verrez en 
haut de chaque page un logo qui 
vous indiquera que: 
 
L’informa�on 
concerne les 
acteurs de Sa-
voie. 
 
 
L’informa�on 
concerne les 
acteurs de 
Haute-Savoie. 

 
 
L’informa�on 
concerne tout le 
monde. 
 
 
Les rubriques :  
Vous trouverez dans ce Zoom les 
rubriques habituelles : Actuali-
tés, Accessibilité, Ressources et 
Communica�on, Vie Associa�ve 
et Anima�ons. Une nouvelle ru-
brique « Actualités des relais » 
perme�ra également de valori-
ser le travail local des groupes. 
 
Et pour vous inscrire? 
Vous trouverez joint au Zoom 
des feuilles d’inscrip�on regrou-
pant les bulle�ns de toutes les 
ac�vités et rencontres annon-
cées. 
 
Pour mieux vous repérer, deux 
couleurs différentes seront choi-
sies, chacune correspondant à la 
Savoie ou à la Haute-Savoie. 
Merci de remplir au mieux ces 
bulle�ns et de respecter les 
dates limites d’envoi. 
 
Pour limiter les coûts d’envoi, 
nous invitons également les ad-
hérents (surtout les savoyards) à 
nous communiquer leur adresse 
mail et à nous donner leur ac-
cord pour recevoir le Zoom par 
mail.  
Merci de nous envoyer un mail à 
dd.73@apf.asso.fr en précisant 
l’objet. 
Merci !  

 
Le Zoom c’est qui? 
Le Zoom est un travail collec�f 
avec des acteurs des deux dépar-
tements. Un comité de rédac�on 
se réunit tous les 2 mois afin 
d’établir le sommaire du pro-
chain zoom, répar�r les sujets 
dans les rubriques, répar�r les 
tâches… 
Cédrik CAROTTE, Directeur Terri-
torial,  est le rédacteur en chef. 

Les informa�ons et ar�cles pré-
sents dans ce zoom sont le fruit 
d’un travail collec�f entre les 
élus, les adhérents, les bénévoles 
et les salariés des deux départe-
ments.  
Nous les remercions chaleureu-
sement.  
  
Nous remercions également 
l’équipe savoyarde qui assure le 
�rage, mise sous pli et envoi de 
ce Zoom. 
 
Ce Zoom est le vôtre, n’hésitez 
pas à nous faire part de votre 
avis, et nous transme�re vos 
ar�cles ou idées d’ar�cles.  
 
Bonne lecture!  

Contact: 
 Laetitia CHARVOZ 
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L’Association des paralysés de France  

Des 2 SAVOIE  

Actualité 

Elections présidentielles et législatives 

Pensez collaboration, utilisez la plateforme collaborative 

A quelques mois de l’élec�on 
présiden�elle et des législa�ves 
de 2017, la démarche citoyenne 
#2017Agirensemble, lancée en 
juin dernier, prend son envol. 
 
Comme le souligne Alain RO-
CHON, Président de l’Associa�on 
des Paralysés de France  
« Ces élec�ons ne semblent 
offrir aucune perspec�ve d’amé-
liora�on d’une situa�on que l’on 
peut qualifier d’urgence sociale 
de masse. En effet, pour un 
nombre croissant de personnes 
vivant en France aujourd’hui, les 
besoins essen�els ne sont plus 
assurés. Des millions de per-
sonnes se retrouvent peu à peu 
exclues de toute vie sociale et 
citoyenne. Et aucune poli�que 
publique efficace n’est mise en 
œuvre pour y remédier. Plus 
grave, dans notre société, se 
diffuse l’idée que les droits des 
uns se gagnent aux dépens de 
ceux des autres. Une remise en 
cause de l’idée même de solida-
rité qui nous inquiète. »  
 
Refusant de tomber dans le 
piège des combats 
« personnels » où sont souvent 
opposées différentes catégories 
de la popula�on, l’APF propose à 
travers la plateforme 
#2017Agirensemble une véri-
table prise de parole citoyenne, 
ouverte à tous, sur la société que 
nous souhaitons pour demain.   
Le but? Construire ensemble, 

quelque soit notre âge, notre 
catégorie sociale, nos origines, 
un programme à l’inten�on des 
candidats, fondé sur la recherche 
collec�ve de solu�ons .  
 
Comment par�ciper? 
 
#2017Agirensemble est une dé-
marche collec�ve et inclusive. 
Elle veut perme�re la par�cipa-
�on du plus grand nombre sans 
regard idéologique ni par�san. 
Chacune et chacun peut selon 
ses centres d'intérêt, ses 
moyens, ses réseaux, par�ciper. 
Vous avez plusieurs possibilités 
pour nous aider à réussir ce�e 
mobilisa�on et obtenir des résul-
tats pour tous.  
Au préalable, n’oubliez pas de 
vous inscrire sur la plateforme: 
 
h�ps://2017agirensemble.fr 
 
C’est simple et rapide (bouton 
en haut à droite ou via Face-
book). Vous pouvez également 
rester anonyme, seule une 
adresse mail valide est néces-
saire mais elle n’apparaîtra pas 
dans les contribu�ons.  
 

Toutes et tous compétents pour 

contribuer! En tant que per-

sonne, citoyenne, en fonc�on de 

son vécu quo�dien, de son expé-

rience, chacun est en mesure de 

contribuer et/ou avoir un avis. Il 

n’est pas nécessaire d’être un 

« expert » dans un ou plusieurs 

domaines. 
 
Plusieurs modes de par�cipa-
�on :  

✔ Se prononcer en votant sur les 
problèmes, causes et solu�ons 
de l’APF mais aussi des autres 
contributeurs ; argumenter ; 
faire de nouvelles proposi�ons.  

✔ Partager ses propres contribu-
�ons et/ou celles des autres ; 
inviter par le partage de certains 
thèmes à contribuer.  

✔Proposer de nouveaux thèmes, 
des ac�ons de mobilisa�on, des 
réseaux. Toutes ces ac�ons sont 
réalisables. Il n’est évidemment 
pas obligé de toutes les réaliser !  
 

Adhérent(e)s, élu(e)s, salarié
(e)s, bénévoles, volontaires, 
usagers :  
faites campagne pour vos 
idées sur 

 2017agirensemble.fr !  

 

Source :  

APF :  Blog de la Direc-

tion des Ressources et de 

la communication  
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L’Association des paralysés de France  

Des 2 SAVOIE  

Actualité 
 Représentation 

Adieu les CDCPH (Conseils Départementaux Consultatifs des Personnes 
Handicapées), Bonjour les CDCA (Conseils Départementaux de la Ci-
toyenneté et de l’Autonomie) 

Les CDCA (Conseils Départe-

mentaux de la Citoyenneté et 

de l’Autonomie) sont une nou-

velle instance démocra�que, née 

des disposi�fs issus de la loi 

d’adapta�on de la société au 

vieillissement. 

 

Ce�e nouveauté va directement 

concerner les personnes en si-

tua�on de handicap et impacter 

nos représenta�ons locales.  

En effet, nos représentants élus 

sont amenés à siéger dans ces 

instances au �tre du collège des 

associa�ons représenta�ves des 

personnes en situa�on de handi-

cap et leurs proches. 

 

De quoi s’agit-il? 

Le CDCA a été créé par l’ar�cle 

81 de la loi adapta�on de la so-

ciété au vieillissement (loi du 28 

déc.2015). Il est chargé, dans le 

département, de par�ciper à 

l’élabora�on et la mise en œuvre 

des poli�ques liées à l’autono-

mie et la citoyenneté des per-

sonnes âgées et des personnes 

handicapées.  

 

Contexte:  

Les conseils départementaux 

sont désormais chargés de 

me�re en place ce�e nouvelle 

instance. Il doivent préciser la 

composi�on de l’instance, les 

modalités de désigna�on, et les 

modalités de fonc�onnement… 

 

Ce qu’il faut retenir: 

C’est une nouvelle instance de 

démocra�e locale qui concerne 

à la fois les personnes âgées et 

les personnes en situa�on de 

handicap.  

 

Le CDCA remplace en fait deux 

instances qui existaient jusqu’à 

maintenant pour chacun des pu-

blics : le CDCPH (Conseil Dépar-

temental Consulta�f des Per-

sonnes Handicapées) et le CO-

DERPA ( Comité Départemental 

des Retraités et Personnes 

Agées).  

 

Mis en place sur l’ensemble du 

territoire, ils vont perme�re de 

renforcer la par�cipa�on des 

personnes en situa�on de handi-

cap et de leurs proches, impli-

qués au sein des associa�ons 

locales, à l’élabora�on ainsi 

qu’au suivi des poli�ques pu-

bliques qui les concernent, en 

concerta�on avec les représen-

tants ins�tu�onnels locaux et les 

professionnels du secteur du 

handicap et de l’avancée de 

l’âge. 

 

Posi�on de l’APF: 

Nous sommes impliqués dans la 

créa�on de ce�e nouvelle ins-

tance et nous serons vigilants au 

suivi de leur mise en œuvre, en 

par�culier au regard du pilotage 

des CDCA par le Président du 

Conseil Départemental. Nous 

devons être prêts à répondre 

aux appels à candidatures pour 

siéger dans les instances du 

CDCA.  

 

Contacts :  

Noël PONTHUS pour le 

CAPFD 74 

Michèle BRAUER pour le 

CAPFD 73 

 

Source : Service  

Politiques d’Inclusion  
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L’Association des paralysés de France  

Des 2 SAVOIE  

Actualité 

Mieux comprendre: L’Allocation Adulte Handicapée 

Pe�t rappel :  
L'AAH (Alloca�on pour adulte 
handicapé) garan�t un revenu 
minimum aux personnes handi-
capées afin qu'elles puissent faire 
face aux dépenses de la vie cou-
rante. 
 
L'AAH est a�ribuée à par�r d'un 
certain taux d'incapacité, sous 
réserve de remplir des condi�ons 
de résidence et de na�onalité, 
d'âge et de ressource. 

 
Le montant maximum de l’AAH 
pour les personnes ne disposant 
pas d’autres ressources s’élève à 
808,46 € (au 1er avril 2016). 
 
ATTENTION ! Le droit à l'alloca-
�on n'est ouvert que lorsque la 
personne handicapée ne peut 
prétendre à un avantage de vieil-
lesse, d'invalidité ou d'une rente 
d'accident du travail d'un mon-
tant au moins égal à celui de 
l'AAH. 
 
Il s’agit une alloca�on différen-
�elle, c'est-à-dire que le mon-
tant de ce�e presta�on varie 

selon les autres ressources du 
bénéficiaire et, le cas échéant, de 
son conjoint, concubin ou pacsé. 
 
Ainsi, il y a une prise en compte 
des revenus �rés d’une ac�vité 
professionnelle en milieu ordi-
naire, d’une ac�vité profession-
nelle dans un établissement ou 
service d’aide par le travail 
(ESAT) mais également d’une 
pension d’invalidité, une rente 
d’accident du travail ou une re-
traite. 
  
L’AAH peut être complétée par : 
Le complément de ressources : 
il compense l'absence durable 
de revenus d'ac�vité d’une per-
sonne qui se trouve dans l'inca-
pacité de travailler. 

 
Voici les condi�ons pour bénéfi-
cier du complément de res-
sources:  

 Le taux d'incapacité au 
moins égal à 80 %, bénéficier 
de l’AAH à taux plein ou en 
complément d’une pension 
vieillesse, invalidité ou d’une 
rente accident du travail ;  
 Ne pas avoir a�eint l'âge 
légal de départ à la retraite 
 Avoir une capacité de travail 
inférieure à 5 % déterminée 
par la CDAPH (La Commission 
des droits et de l'autonomie 
des personnes handicapées)  
 Ne pas percevoir de revenus 
professionnels depuis au 
moins un an à la date de la 
demande et ne pas exercer 
d’ac�vité professionnelle  

 Habiter un logement indé-
pendant.  
Montant : 179,31 € par mois. 

 
La Majora�on pour la Vie Auto-
nome (MVA) : Elle permet aux 
personnes en situa�on de handi-
cap vivant dans un logement de 
faire face aux dépenses que cela 
implique. 
 
Il existe des condi�ons pour bé-
néficier de la MVA telles que : le 
taux d'incapacité au moins égal 
à 80 %, la résidence en France, 
l’absence de revenu d’ac�vité à 
caractère professionnel.  Il faut 
également bénéficier de l’AAH à 
taux plein ou en complément 
d’une pension vieillesse, invalidi-
té ou d’une rente accident du 
travail. De plus il faut disposer 
d'un logement indépendant 
pour lequel la personne bénéfi-
cie d'une aide au logement. 
Montant : 104,77 € par mois. 
 
A SAVOIR !  
Dans le cas où vous remplissez 
les condi�ons pour bénéficier 
des deux compléments, vous ne 
pourrez alors que recevoir le 
complément de ressources si 

vous en faites la demande. 
  

 

Contact : Anne Berthion 
Assistante Sociale  

SAVS APF d’Annecy 
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L’Association des paralysés de France  

Des 2 SAVOIE  

Actualité 

Aide à domicile: un crédit d’impôt en 2017 

Le projet de loi de finances 
pour 2017 propose de 
"généraliser le crédit d'impôt 
à tous les contribuables". 
Cela signifie que toutes les 
personnes pourront désor-
mais bénéficier d'un crédit 
d'impôt, quelle que soit leur 
situa�on : ac�fs et inac�fs 
dont les retraités. 
 

 Les dépenses ouvrant droit à 

une réduc�on ou crédit d'im-

pôt sont plafonnées à : 12 000 

€ + 1 500 € par enfant à 

charge (750 € par enfant en 

résidence alternée) ou ra�a-

ché ou par membre du foyer 

âgé de plus de 65 ans ou par 

ascendant de plus de 65 ans 

bénéficiant de l'APA pour qui 

vous payez une aide à domi-

cile. Le plafond final ne peut 

dépasser 15 000 €. 

Si un membre du foyer est �-
tulaire de la carte d'invalidité 
d'au moins 80 % ou d'une 
pension d'invalidité du 3ème 
degré, le plafond maximal est 
de 20 000 €. Il en est de 
même si vous percevez un 
complément d'alloca�on 
d'éduca�on spéciale pour un 
de vos enfants à charge. 
 
 

A�en�on!  
Pour les personnes en situa-
�on de handicap, les dépenses 
à retenir sont celles effec�ve-
ment supportées (salaires 
nets versés au salarié ou 
sommes facturées par un 
�ers) et après déduc�on de 
toutes les aides versées par 
des organismes publics ou 
privés (dont la PCH et l’AAH). 
Pour plus d’informa�ons, 
h�p://vosdroits.service-
public.fr  
 
Pensez aussi exonéra�on des 
charges sociales  
Si vous employez une aide à 
domicile, vous pouvez bénéfi-
cier d'une exonéra�on des 
co�sa�ons patronales si :  
 
 vous avez un enfant à 

charge ouvrant droit au 
complément de l'alloca�on 
d'éduca�on de l'enfant han-
dicapé (AEEH) ou à la presta-
�on de compensa�on du 
handicap (PCH),  

 
 vous bénéficiez de l'élément 

de la presta�on de compen-
sa�on du handicap (PCH) lié 
à un besoin d'aides hu-
maines ou d'une majora�on 
pour �erce personne au �tre 
de l'assurance invalidité,  

 
  vous bénéficiez de l'alloca-

�on personnalisée d'autono-
mie (Apa), 

 
  vous avez a�eint l'âge mini-

mum de départ à la retraite 
et êtes obligé de recourir à 
l'assistance d'une �erce per-
sonne pour accomplir les 
actes de la vie courante.  

 
L'exonéra�on est accordée sur 
demande auprès du centre 
na�onal du chèque emploi 
service universel (CNCesu). 
Pour plus d’informa�ons : 
www.cesu.urssaf.fr 
 

 
 
 

Contacts:  
Michèle BRAUER et  

Noël PONTHUS  
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L’Association des paralysés de France  

Des 2 SAVOIE  

Actualité 

Actualité des CAPFD (Conseils APF de Département)  

Assemblées Départementales en Savoie et Haute-Savoie 

Vos assemblées départemen-
tales se sont tenues l’une et 
l’autre au mois d’octobre.  
 
L’assemblée de Savoie c’est 
tenu le 08 octobre dernier à la 
salle La Savoyarde à Montmé-
lian. Elle a réuni 110 per-
sonnes. L’ordre du jour était le 
bilan et actualités du conseil 
départemental, APF conseil, 
rapport d’ac�vité et financier, 
point d’étape sur la mise en 
œuvre du territoire et 
échange avec les adhérents et 
l’administrateur présent Jo-
seph BARBOSA. 
 
L’assemblée de Haute-Savoie 
s’est tenue le 15 octobre der-

nier à la salle Eugène Verdun à 
Annecy et a réuni une soixan-
taine de personnes. L’ordre du 
jour était: bilan et ac�vités du 
conseil départemental, rap-
port d’ac�vité et financier, 
point d’étape sur la mise en 
place du territoire et échange 
avec les adhérents et l’admi-
nistrateur présent serge 
DEXET. 
 
Il est à noter que ces deux as-
semblées se sont tenues en 
présence d’un administrateur 
Joseph BARBOSA et Serge 
DEXET et que les deux dépar-
tements ont regre�é le peu 
de personnalités poli�ques 
présentes.  

Toutefois nous tenions à re-
mercier les députés, conseil-
lers municipaux présents ainsi 
que les communes de Mont-
mélian et d’Annecy pour le 
prêt gracieux des salles. 
 
Une démarche nouvelle pour 
les Savoyards a été mise en 
place : les « ques�ons Cha-
peau ».  
 
Ques�ons écrites qui ont été 
traitées en par�e lors de 
l’assemblée ou le seront plus 
largement dans les ZOOMS à 
venir. 
 

Contact: Cédrik CAROTTE 

Repas secteurs 

Comme vous le savez les re-
pas de secteur du Départe-
ment Haut-Savoyard on redé-
marré ce�e année. 5 secteurs 
on été mis en œuvre : Cha-
blais, Arve, Annecy1, Annecy2 
et Genevois.  
Pour mémoire, les objec�fs 
des repas de secteur sont de 
mieux connaître nos adhé-
rents, de connaître leurs 
a�entes associa�ves et mili-
tantes,  de leur faire partager 
l’actualité APF et créer de la 
convivialité et de la proximité 

avec les élus.  
 

Annecy1 :  
Alain KIEFFER et François 
BUCHLER, le 28/09/16 
(déjà mis œuvre) 
Chablais : Noel PONTHUS 
et Mireille ROGUET, le 
10/11/16 (au CSM de Tho-
non) 
Arve : Didier SABOURET et 
Gérald MISSILIER, le 
26/01/17 (au SAMSAH de 
Cluses) 
 

 
Genevois :  
Noel PONTHUS et Joëlle 
TIBURZIO, le 30/03/17  
Annecy2 : Didier SABOU-
RET et Noel PONTHUS, le 
25/05/17 

 
En espérant que vous serez 
nombreux à par�ciper à ces 
événements importants de 
notre démocra�e associa�ve 
locale. 

Contact :  

Cédrik CAROTTE 
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L’Association des paralysés de France  
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Actualité 

Bien s’équiper pour l’hiver 

Malgré le soleil dont on bénéfi-
cie l’hiver sera bientôt là ! 
Pour vous déplacer sans crainte 

sur les tro�oirs enneigés ou ver-

glacés quelques astuces sont à 

votre disposi�on :   

CRAMPONS ANTI-GLISSE POUR 
CANNE 
A adapter sur le bout de la 
canne, facile à installer. 
Vous pouvez les commander sur 
les sites suivants : 
- www.tousergo.com  à par�r de 
9,95 € l’embout 
- www.amazon.fr à par�r de 
5,19 € l’embout 
 

- www.francesenior.com à 8,03 
€ le crampon 

www.pharmacievosgienne.com 
à par�r de 4,87 € l’embout  
- www.cdiscount.com à par�r de 
5,19 € l’embout  
(Liste non exhaus�ve) 
 
SEMELLES CRAMPONS ANTI-
VERGLAS: à adapter directe-
ment sur la chaussure sans diffi-

culté par�culière. Existe de la 
taille 36 à 49 selon le modèle. 
 

A commander sur : 
- www.amazon.fr à par�r de 
6,95 € la paire 
- www.cdiscount.com à par�r de 
11,99 € la paire 
- www.teleshopping.fr à par�r 
de 27,89 € la paire 
- Décathlon à par�r de 9,99 € la 
paire 
- Damart à par�r de 14,99 € la 
paire          (Liste non exhaus�ve) 
 

Contact :  

Service informations 

Délégation d’Annecy 

URGENCES A CARACTERE MEDI-
CAL : SAMU/SMUR : 15 
→détresses, grandes urgences 
médicales à domicile, blessés 
par accident domes�que, ma-
laises dans un lieu public, acci-
dents du travail 
 

URGENCE SECURITAIRE, POLICE 
NATIONALE OU GENDARMERIE 
NATIONALE : 17 OU 112 AVEC 
UN PORTABLE  
Le 112 peut également être u�li-
sé depuis un téléphone fixe. N° 
d’urgence européen. 
→accidents de la circula�on rou-
�ère, troubles à l'ordre public, 
infrac�ons pénales 
 

URGENCES DE SECOURS AUX 
PERSONNES,SAPEURS-
POMPIERS :18 
→incendies, accidents de la 
route (désincarcéra�on des vic-

�mes, incendies véhicule, etc...), 
accidents domes�ques, ouver-
ture de portes chez une per-
sonne en danger, explosions, 
dégagement de gaz ou de va-
peurs toxiques, personnes en 
péril, noyades, inonda�ons, pol-
lu�ons, etc… 
 

NUMERO D’URGENCE POUR LES 
PERSONNES SOURDES ET MA-
LENTENDANTES : 114 
Ce numéro d’urgence na�onal 
unique est accessible, dans un 
premier temps, par FAX ou SMS. 
Il ne reçoit pas les appels vocaux 
téléphoniques. Toute personne 
sourde ou malentendante, vic-
�me ou témoin d’une situa�on 
d’urgence qui nécessite l’inter-
ven�on des services de secours, 
peut désormais composer le « 
114 », numéro gratuit, ouvert 
7/7, 24h/24. 

 
PHARMACIE DE GARDE : le 3237 
MÉDECIN DE GARDE : le 15 SA-
MU 
MALTRAITANCE : sur personnes 
âgées et/ou handicapées : 3977 
ENFANCE EN DANGER : 119 
 
LES NUMEROS VERTS DE L’APF 
(appel gratuit depuis un poste 
fixe) 
 « ECOUTE HANDICAP MO-
TEUR » : 0 800 500 597 
 « ECOUTE SEP » 0 800 854 976 
 « ECOUTE PARENTS » 
0 800 800 766 
Des psychologues sont à votre 
écoute du lundi au vendredi de 
13h à 18 h. 

Contact :  

Service informations 

Délégation d’Annecy 
 

Les Numéros utiles à connaître 
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Au sein des déléga�ons du 73 
et 74 et sur l’ensemble de la 
région Auvergne Rhône Alpes, 
APF Conseil œuvre pour sensi-
biliser les salariés des entre-
prises,  des collec�vités pu-
bliques… 3 personnes sont en 
cours de forma�on et par�ci-
pent déjà à des ac�ons de for-
ma�on, appuyées par des res-
sources internes (adhérents 
de Savoie notamment).  
 
L’objec�f principal est de fa-
voriser l’emploi des per-
sonnes en situa�on de handi-
cap, c’est aussi de changer les 
représenta�ons, les compor-
tements… C’est bien sûr mo-
difier, faire évoluer le regard 
vis à vis du handicap en géné-
ral, quelque soit la situa�on 
de handicap… Laisser fondre 
les appréhensions pour être 
pleinement en accueil des 
personnes en situa�on de 
handicap, au cœur de l’hu-
main. 
 
Dans APF Conseil entendez 
aussi le mot « Conseil » - les 
formateurs sont à même d’ap-
porter des conseils pour rem-
plir les obliga�ons légales 
d’accessibilité, d’emploi… 
Comment ça se passe ? Bien ! 
A récep�on de la demande,  
sous la houle�e de Patrick 

Girault, responsable APF Con-
seil et Guy Loyrion respon-
sable forma�on APF, nous éla-
borons précisément les objec-
�fs et le scénario pédago-
giques, avec en plus,  des 
mises en situa�on réelle. Des 
« acteurs » jouent leur rôle et 
tous ensembles, on échange, 
la communica�on se fait natu-
rellement et chacun s’ex-
prime… avec humour et sensi-
bilité. 
 

Oui ce�e forma�on, APF Con-
seil,  est importante, toutes 
ces raisons sont importantes 
et on peut en ajouter encore 
une, aujourd’hui, le Fond so-
cial européen finance ces for-
ma�ons, mais demain, ce sera 
peut-être APF Conseil qui 
pourra aider au financement 
des ac�ons associa�ves. 
 
Et pour tous, ce sera une 
grande sa�sfac�on comme ça 
l’est déjà pour les formateurs, 
à chaque fois qu’une cession 

se termine et qu’ils entendent 
les stagiaires dire : merci, 
vous avez  levé les craintes 
que j’avais, effacé le malaise 
que j’avais en croisant une 
personne handicapée… Je vais 
envisager sereinement d’em-
baucher une personne handi-
capée… Et chaque « acteur » 
profite aussi de ces forma-
�ons, en prenant  un plus de 
confiance et progressant au 
fur et à mesure… 
 
Vous aussi, vous pouvez par�-
ciper à APF Conseil,  en diffu-
sant l’informa�on. C’est  
simple, à l’APF  il y a un 
groupe de formateurs pou-
vant vous aider à répondre 
aux obliga�ons légales, amé-
liorer votre accueil… Prenez 
contact avec eux et si vous 
voulez je peux moi, adhérent 
de l’APF, faire passer votre 
message à la déléga�on, vous 
voyez c’est simple, par�cipez ! 
 

Contact: 
Michelle BRAUER, 

Représentante CAPFD 73 
et   

formatrice APF Conseil 
 
 

Ressources - Communication 

Présentation APF Conseil  

Un projet novateur pour changer le regard 
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Ressources-Communication 

Sensibilisation  

De nombreuses actions en Savoie 

Déjà plusieurs interven�ons se 
sont déroulées : 

- Parcours en fauteuil et té-
moignages de vie axés notam-
ment sur le savoir être des auxi-
liaires de vie, auprès d’une 
classe de seconde op�on santé 
et social du Lycée Saint Am-
broise à Chambéry 

 

- Parcours en fauteuil et témoi-
gnages de vie auprès d’adultes 
en recherche d’emploi dans le 

cadre d’une forma�on conduite 
par l’associa�on AIDER à Mont-
mélian, 

 
- Parcours en fauteuil et jeu de 
l’oie auprès de 80 jeunes de La 
Biolle et de ses environs.  
 

Ce�e sensibilisa�on a été 
sollicitée par le collec�f Atout-
Jeunes (regroupement de struc-
tures publiques et associa�ves 

sur les cantons d’Albens, d’Aix 
nord, d’Aix centre, d’Aix sud). 

 
D’autres interven�ons vont 
suivre avant la fin 2016 à l’école 
primaire de Ste Marie de Cuines, 
au collège de Novalaise, à l’IREIS 
(Ins�tut Régional des Mé�ers de 
l’Interven�on Sociale) auprès de 
moniteurs éducateurs.  

Contact :  
Jean-Pierre ASPORD 

TEFAL 

Des tarifs préférentiels  

Dans le cadre d’une ac�on res-
source en partenariat avec le CE 
de TEFAL, nous avons quelques 
produits à vendre au profit de  
l’achat d’un tricycle à assistance 
électrique : 
Poêle pouvant fonc�onner sur de 
l’induc�on : 16,00 € 
Plat à tarte : 5,00 € 

Si vous êtes intéressé, merci de 
remplir le coupon réponse. 
 En fonc�on du nombre de de-
mandes sachez que trois critères 
de priorité : 1. Adhérent en situa-
�on de handicap, 2. Adhérent et 
bénévole, 3.Salarié et tout autre 
personne. 
Pour les adhérents de Savoie, 
contactez la déléga�on. 

 
 
 
 
 

Contact :  
Cédrik CAROTTE 

NOEL SOLIDAIRE  

Stands à Chambéry et Aix les Bains 

Le Centre Hospitalier Métropole 
de Savoie regroupant les sites de 
Chambéry et Aix les Bains nous 
ont invité à par�ciper à l’opéra-
�on Noël Solidaire.  
Il permet aux associa�ons de 
vendre des objets en tenant des 
stands dans leurs hôpitaux.  

Nous comptons sur votre pré-
sence pour nous aider à tenir ces 
stands.  
Au programme, vente de choco-
lats fins et d’objets issus de l’ate-
lier poterie:  
Lundi 05 et Samedi 10 Décembre 
à l’Hôpital d’Aix les Bains 

Samedi 17 Décembre à l’Hôpital 
de Chambéry 

Contacts :  
Jean-Pierre ASPORD 

Pour Chambéry et  
Michèle BRAUER  
Pour Aix les Bains 
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Depuis 2 ans, grâce à la mobilisa-
�on des acteurs de l’APF, de ses 
partenaires et du grand public, 
les premières édi�ons de Handi-
Don ont connu un vrai succès. Il 
est important de préciser que les 
fonds collectés via HandiDon 
reviennent aux déléga�ons APF à 
l’origine de la collecte et leur 
perme�ent de mener leurs ac-
�ons de proximité en faveur des 
personnes en situa�on de handi-
cap et de leur famille. Les délé-
ga�ons APF ont entre autres 
pour mission de les accueillir et 
les accompagner, et aussi de 
soutenir leurs ac�ons et ini�a-
�ves qui contribuent à créer du 
lien social et à rompre l’isole-
ment et la solitude. 
 
Ainsi, de nombreuses ac�vités, 
perme�ant de rompre l’isole-
ment des personnes en situa�on 
de handicap sont proposées par 
les déléga�ons APF : les ateliers 
réguliers loisirs ou musique ou 
bien groupes de parole à Anne-
cy, ou poterie, peinture, musique 

à Chambéry, développement des 
relais, mais aussi les sor�es na-
ture : vélo, ski, balades, excur-
sions, sans oublier les grands 
rendez-vous de l’année que sont 
le repas de rentrée, le repas de 
Noël, et même l’Odyssée… 
Et si nous nous intéressions à la 

logis�que nécessaire pour 
me�re ces ac�vités en place ? 
Achat du matériel, salles, entre-
�en des véhicules, chauffeurs, 
accompagnateurs, bénévoles, 
transports divers, etc, etc…  
 
Handidon est le type même 
d’opéra�on des�née à alimenter 
le financement de ces ac�vités 
de proximité. 
 
 

Handidon a aussi permis à des  
centaines de chanceux de gagner 
une voiture, des voyages, des 
entrées dans des parcs d’a�rac-
�on, des table�es tac�les et bien 
d’autres cadeaux. L’an dernier, 
une Haute-Savoyarde a gagné 
une table�e numérique d’une 
marque évoquant la pomme, 
grâce au �rage au sort régional, 
qui vient compléter le na�onal. 
En Savoie, plusieurs séjours ont 
été gagné dont un à Disneyland 
Paris.  
Alors, Handidon : une chance 
pour vous de gagner, une chance 
pour nous d’agir.  
Par�cipez ! 
 
Suivez le lien : h�p://
www.priceminister.com/
bou�que/Handidon  
Ou demander des carnets dans 
vos déléga�ons respec�ves! 
 

Contacts :  

Thibaud GAVARD et  

Jean-Pierre ASPORD 

HANDIDON 

En partenariat 
avec les Etablis-
sements COL-
LOMB FLEURS - 
DELBARD, 
le groupe relais 
de Thônes a 

réalisé sa tradi�onnelle vente de 
fleurs de Toussaint, les 22 et 29 
octobre 2016.  
 

 
Pensées, chrysanthèmes, 
bruyères, cyclamens ont été 
proposés à la vente par les bé-
névoles du secteur.  
 
Il est un peu tôt pour publier un 
bilan de ce�e vente, mais nous 
l’indiquerons dans le prochain 
Zoom.  
 

 
Le  bénéfice de ce�e vente ser-
viront au financement d’ac�ons 
associa�ves en faveur des per-
sonnes handicapées sur le dé-
partement. 

Contacts :  

Sabine GUELPA et  

Chantal DOUNZEL 

Fleurs de Toussaint à Thônes 

Ressources—Communication 
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L’Actualités des relais 

Les relais En Haute Savoie  

En Haute-Savoie, le Conseil APF 
de département (CAPFD) a mis 
en place une commission relais, 
chargée de développer et ac-
compagner les groupes relais.  
 
Nous avons actuellement 4 
groupes relais : Arve, Chablais, 
Genevois, et secteur de Thônes. 
Les membres de la commission 
avaient créé et adressé un ques-
�onnaire aux adhérents, dont 
les résultats sont unanimes. Ils 
montrent que les groupes sont 

assez méconnus, et que la convi-
vialité et la proximité restent les 
premières a�entes des adhé-
rents.  
 
Suite à l’étude de ces ques�on-
naires, la commission a décidé 
de 2 orienta�ons pour 2017 :  
• développer convivialité et 
loisirs,  
 développer la communica�on 

interne et externe. 
 
 

 
La Chargée de Développement 
des Ac�ons Associa�ves (CD2A) 
a pour mission d’épauler et de 
soutenir les groupes relais. 
Nous aimerions ainsi réussir à 
créer du lien de proximité avec 
les adhérents du territoire. 

 

Contacts :  

Alain KIEFFER   

et Nathalie LEBRUN 

Soirée Théâtre à Manigod (74) 

Le samedi 19 novembre 2016 à 
20h30 à la salle des fêtes de Ma-
nigod, l’équipe des adhérents et 
des bénévoles du groupe Relais 
de Thônes organise une soirée 
théâtre avec La compagnie Ac-
cro- Planches qui présente : 
LES BELLES-SŒURS, une comé-
die de Eric Assous , mise en 
scène par Jean-Marc PATRON. 
 « Francky a invité ses deux 
frères et leurs épouses dans la 
maison de banlieue où il vient 
d'emménager avec sa femme 
Nicole… 
 
La soirée aurait pu être tran-
quille et joyeuse si Nicole n'avait 
pas eu l'incroyable idée de con-
vier également Talia...la secré-
taire de son mari ! 
La venue de ce�e jeune femme 
sème le trouble et l'inquiétude 
auprès des trois frères… 
 
 

Auraient-ils quelque chose à se 
reprocher vis à vis de ce�e 
jeune créature ? 
Les trois femmes officielles vont 
mener l'enquête...!!! » 
 
Cartes en prévente à par�r du 
02/11/2016 chez Tilt- Bou�que, 
15 rue de la Saulne à Thônes, à 
la Déléga�on 74 à Annecy et 
auprès des adhérents et des 
bénévoles du groupe Relais de 
Thônes et à l’entrée du spec-
tacle. 
 
Possibilité de faire des réserva-
�ons de cartes auprès d’Elisa-
beth AVETTAND-FENOEL par e-
mail à  
eave�and@gmail.com  
 
Prix des entrées : 
Adulte 9 euros 
Adhérents APF : 6 euros    
 Enfant jusqu’à 14 ans : 4 euros. 
Aver�ssement : Ce�e pièce est 

déconseillée aux enfants de 
moins de 10 ans. 
Venez passer une agréable soi-
rée avec au programme rire as-
suré et à l’entracte gâteaux de 
Savoie, bugnes et gâteaux au 
chocolat. 

Contact :  

Elisabeth AVETTAND 
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Sous l’égide de Chris�an BER-
NARD-GRANGER, responsable 
du groupe, les membres du 
groupe relais du secteur de 
Thônes se sont retrouvés nom-
breux autour de la table de la 
maison des associa�ons ce 12 
septembre dernier.  
 
Ravis de se revoir après la trêve 
es�vale, ils ont mis au point l’or-
ganisa�on des opéra�ons res-
sources à venir, à savoir la vente 
de fleurs de Toussaint sur le 

marché de Thônes (les 22 et 29 
octobre), et la pièce de théâtre 
à Manigod (le 19 novembre), 
jouée par la troupe les Accro-
Planches, dont nous fêterons les 
10 ans de partenariat ce�e an-
née.  
 
Les missions sont répar�es pour 
chacun de ces évène-
ments  comme sait le faire une 
troupe bien rodée: de qui con-
fec�onnera les gâteaux, de la 
communica�on, de l’installa�on, 

du repas des ar�stes, etc… Un 
apéro  clôt la séance, avec dé-
gusta�on de produits locaux 
apportés par les uns et les 
autres. 

 

Contacts :  
Christian BERNARD-

GRANGER et  
Nathalie LE BRUN   

Le Groupe relais du secteur de Thônes 

Le Groupe relais de l’Arve 

Les membres du groupe relais 
de l’Arve, dont Éric GUILLARME 
est le responsable, se sont re-
trouvés à Cluses début octobre 
pour une réunion de ren-
trée, et ont déterminé 
ensemble les ac�ons à 
venir du groupe :  
 

 par�cipa�on à l’opé-
ra�on Handidon par le 
biais de stands dans les 
magasins CARREFOUR de 
Cluses et de Sallanches,  
en proposant une anima-
�on avec le vélo adapté, 
et une présenta�on de 
nos ac�vités sur écran. 
Toute aide sera bienvenue pour 
tenir les stands, 
 
 

 reconduc�on de l’opéra�on 
vente de brioches et confitures 
en mars 2017, 
par�cipa�on aux sor�es joé-

le�es en partenariat avec le CAF 
de Cluses, aux dates suivantes : 
Samedi 25 mars, 10 juin (à con-
firmer), 23 septembre 2017. 
 

Ces rencontres sont ouvertes à 
tous les adhérents du secteur 
concerné. Chacun est invité à 
venir rejoindre d’autres adhé-

rents, échanger et partager 
ses idées.  
 
 
L’objec�f des groupes relais 
est de relayer et organiser les 
ac�ons associa�ves sur le sec-
teur, mais aussi de créer du 
lien entre les adhérents et 
bénévoles du secteur. D’ail-
leurs chaque réunion se ter-
mine par un déjeuner convi-
vial entre les membres du 
groupe. 

 

Contacts : 

Eric GUILLARME et   

Nathalie LE BRUN  
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Création d’une Commission relais  

Le 19 Septembre dernier, une 
réunion s’est tenue à La Lé-
chère en présence de Jean-
Michel, Ode�e et Michèle,  
référents des groupes relais 
de Tarentaise Vanoise, Vallée 
de Maurienne et Aix les Bains. 
Cédrik Caro�e, directeur Ter-
ritorial accompagné de Jean-
Pierre Aspord Chargé du Dé-
veloppement des Ac�ons As-
socia�ves en Savoie, animait 
ce�e rencontre. 
Objec�f : se concerter pour : 
connaitre le fonc�onnement 
des différents groupes et u�li-
ser des ou�ls communs en 

vue d’harmoniser les pra-
�ques sur le département. Par 
contre, aucune modifica�on 
n’est apportée aux ac�vités 
mises en place par les 
groupes. 
 
A l’issue, le groupe a validé la 

créa�on d’une Commission 

relais qui se réunira tous les 2 

mois environ pour con�nuer 

ce travail. Si un nouveau 

groupe relais se crée, son ré-

férent local sera évidemment 

invité à par�ciper. 

 

 

Contact :  

Jean-Pierre ASPORD  

Sur le domaine revendica�f, le 
groupe main�ent ses contacts 
réguliers avec le Maire de Moû-
�ers en vue de  l'accessibilité de 
la ville. Des améliora�ons visibles 
sont à relever.  

Le groupe a été présent au forum 
des associa�ons début sep-
tembre à Mou�ers. 

Concernant les ac�vités convi-
viales, le groupe se retrouve les 
mardis après-midis tous les 15 
jours pour pra�quer jeux et bri-
colage. Le 18 octobre, un atelier 
art floral a été animé avec talent 
par Jacqueline. Le prochain aura 
lieu le 06 décembre. 

Le 22 octobre dernier, le groupe 

relais a organisé son atelier cui-
sine mensuel. Il se déroule à Sa-
lins  autour d'un bon repas con-
fec�onné sur place. L'après midi 
est consacré à la promenade 
pour les uns, aux jeux pour 
d'autres et au ne�oyage de la 
salle pour les derniers. Chacun 
par�cipe à sa façon. L'ambiance 
est très conviviale. Le prochain 
atelier cuisine aura lieu le 24 no-

vembre. 

En projet pour 2017, le groupe 
organisera une choucroute à la 
salle de salins le 09 avril 2017. 
Pour le préparer et s'organiser le 
groupe se réunira le 09 no-
vembre prochain. 

Contact :  

Jean-Michel BOUVIER 

Groupe relais de Moûtiers 
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Le Groupe relais de Maurienne  

Thé Dansant en Maurienne 
Dimanche 13 Novembre 
2016, à par�r de 14h30, 
salle polyvalente de Ste 

Marie de Cuines  
(Salle située derrière de 

l’église) 
Avec l’Orchestre Virginie et 

Cyril DANREY 
 

A l’ini�a�ve du Groupe relais de 
la vallée de Maurienne, ce thé 
dansant dynamique se déroule 

dans une ambiance chaleureuse. 
L’équipe de Maurienne se mobi-
lise pour vous accueillir dans les 
meilleures condi�ons. D’excel-
lentes pâ�sseries « maison » 
vous seront aussi proposées sur 
place. 
 

Venez les encourager et surtout 
passer un merveilleux moment, 
pour danser ou discuter entre 
ami(e)s.   
 
 

 
Un minibus au départ du bassin 
chambérien pourrait être orga-
nisé si suffisamment d’inscrits 
(tarif= 6 €. condi�on : Etre adhé-
rent à l’APF).  
 

Inscrip�on transport :  
Déléga�on APF de Chambéry 
au 04.79.69.41.81.  
 

Entrée 12 € 
Pour réserver votre place, 
merci de vous inscrire auprès 
de Mireille TETAZ au 
06.85.75.23.86 
 

Contact :  

Odette CHARVIN  

Le groupe relais Vallée de Mau-
rienne, sous l’impulsion de sa 
référente Ode�e CHARVIN, con-
�nue à se rencontrer régulière-
ment une fois par mois le Jeudi à 
St Jean de Maurienne . 
 

Après un repas au Foyer des 
Jeunes Travailleurs  pour ceux 
qui le désirent, le groupe se re-
trouve pour échanger et parta-
ger un moment convivial dans la 

salle situé au RDC du Centre 
Louis ARMAND. 
 

Prochaines rencontres: Jeudi 10 
Novembre et Jeudi 15 décembre. 
Reprise en janvier le jeudi 12.  
 
Au mois de septembre, les ren-
contres ont permis d’établir un 
planning, de rencontrer le Direc-
teur Territorial et les autres 
groupes relais pour fixer un 

cadre commun.  
 

Le mois d’octobre a été consacré 
à aller vers les autres:  sensibili-
sa�on de collégiens autour du 
jeu de l’Oie, par�cipa�on à 
l’Assemblée Départementale 73, 
et rencontre avec les personnes 
âgées pour partager un après-
midi jeu.  

Contact :  

Odette CHARVIN  

Des rencontres régulières 

Le traditionnel Thé Dansant 
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Le Groupe relais d’Aix les Bains  

Le groupe relais Aix Les Bains 
con�nue sur sa lancée, au 
niveau des représenta�ons,  
la réunion CIA (Commission 
Intercommunale d’Accessibili-
té) a eu lieu , nous a�endons 
la CCA (Commission Commu-
nale d’Accessibilité),  on nous 
annonce des toile�es acces-
sibles sur l’hippodrome en 
2022, à nous de présenter un 
projet plus rapide ! 
 
 Nous con�nuons à être 
a�en�fs, et créa�fs pour pré-
parer  la visite des ERP 

(Etablissements Recevant du 
Public)… 
 
Pour les loisirs, après la jour-
née  à Lyon, le ma�n au parc 
de la Tête d’Or et l’après-midi 
au musée Confluences qui a 
été un succès,  nous prépa-
rons la braderie d’automne le 
6 novembre afin de financer 
Ciné Ma différence et démar-
rer en janvier une séance au 
cinéma les Toiles du Lac. 
 
Les rencontres se passent 
bien tous les 15 jours,  et 

comme c’est l’automne,  avec 
le froid qui arrive le groupe se 
repose et se met aux jeux de 
cartes… en a�endant d’autres 
aventures ! 
 
Nous vous rappelons que le 
groupe d’Aix les Bains se réu-
nit les vendredis tous les 15 
jours à la Résidence Joseph 
Fontanet, Boulevard Lepic à 
AIX LES BAINS de 10h00 à 
17h00. Si déjeuner sur place, 
merci d’apporter votre repas. 

 
Contact:  
Michèle 
BRAUER  

Un groupe dynamique et plein de projets 

Le Groupe relais d’Albertville 

Le 18 Octobre, à l’ini�a�ve de 
Maurice Tissot, et avec le sou-
�en de Jean-Claude PICCARD, 
une douzaine d’adhérents Al-
bertvillois s’est réunie pour 
choisir le menu du repas de 
Noël. Le groupe s’est concerté 

également pour l’organisa�on 
de cet événe-
ment  convivial  qui aura lieu 
le dimanche 18 décembre à 
Albertville. 

Plusieurs adhérents d’Albert-

ville se sont mobilisés pour 
vendre des �ckets Handidon, 
qu’ils en soient vivement re-
merciés.  

Contact:  
Jean-Pierre ASPORD 
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Présentation du Territoire des 2 Savoie 

Après avoir réfléchi, échangé, 
discuté, négocié, … notre terri-
toire a été couché sur le papier ! 
Il appar�ent maintenant à cha-
cun d’entre nous de le faire 
vivre ! Nous pourrons décréter 
ce que nous voudrons, mais le 
territoire ne sera effec�f que 
lorsqu’il se vivra au quo�dien. Et 
c’est bien par� …  
En préambule, il est important 
de se dire que nous allons es-
sayer et que si nous devons re-
voir notre copie nous n’hésite-
rons pas ! Se donner une cible, 
des objec�fs, des orienta�ons et 
une organisa�on nous permet 
d’adapter notre pra�que en 
fonc�on de nos réalités et des 
difficultés que nous n’aurions pas 
an�cipées. 
Je ne reviendrais pas sur la ge-
nèse de ce�e réforme, mais les 
premières conséquences ont été 
une diminu�on de la masse sala-
riale et bénévole.  
Nous devons donc faire autre-
ment, et peut être à l’usage nous 
devrons arrêter certaines mis-

sions, voire les délocaliser 
(régionalement par exemple 
comme pour APF conseil et Dé-
veloppement). 
 
Aujourd’hui, vos interlocuteurs 
sur le territoire sont : 
 
Lae��a CHARVOZ, Assistante 
Territoriale pour l’administra�on 
et logis�que générale du terri-
toire (transport, zoom, accueils 
en déléga�on, AD, … ) 
Jean-Pierre ASPORD, Chargé de 
Développement des Ac�ons As-
socia�ves pour les groupes ini�a-
�ves et groupes relais de Savoie 
Nathalie LEBRUN, Chargée de 
Développement des Ac�ons As-
socia�ves pour les groupes ini�a-
�ves et groupes relais de Haute -
Savoie 
Gwenaëlle MARTINEZ, Agent 
Associa�f pour l’accueil de la Dé-
la�on de CHAMBERY 
Chris�ne GENILLON, Agent Asso-
cia�f pour l’accueil de la Déléga-
�on d’ANNECY 
 

Cédrik CAROTTE, Directeur Terri-
torial des Ac�ons Associa�ves 
pour les ac�ons ressources, ac-
compagnement des CAPFD et 
anima�ons et valida�ons des 
acteurs et projets. 
Marie Adélaïde GRILO, Agent 
Associa�f pour l’entre�en des 
locaux de Chambéry. 
N’oublions pas Claude DURET et 
Alain ALLAERT en mécénat de 
compétences et Thibault GA-
VARD (service civique) qui vien-
nent soutenir l’équipe salariée 
du Territoire. 
 
Après une réflexion et les avan-
cées qui arrivent au coup par 
coup (en fonc�on de la montée 
en compétence ou du recrute-
ment des acteurs nécessaires), 
les horaires d’ouverture des ac�-
vités, d’ouverture au public et les 
horaires des salariés ont été tra-
vaillés et seront modifiés réguliè-
rement jusqu'à ce que nous arri-
vions à notre cible. 
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Présentation du Territoire des 2 Savoie (suite) 

Il est à noter que les horaires 
d’ouverture de la Déléga�on doi-
vent être respectés impéra�ve-
ment. En effet, suivant la per-
sonne qui est garante de l’ouver-
ture et la fermeture, il est pos-
sible que celle-ci ait des obliga-

�ons, que l’accueillant du ma�n 
ne soit pas le même que celui de 
l’après-midi. 
 
De même, si vous souhaitez pour 
de mul�ples raisons déjeuner à 
la Déléga�on, ou dépasser les 

horaires prévus, merci de nous 
en informer au préalable pour 
que nous puissions organiser 
votre présence ou vous informer 
des possibilités ou impossibilités. 

Délégation Objet AM/PM LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

  
  

Délégation de 
Chambéry 

Ouverture 
Public 

(physique et 
télépho-
nique) 

Matin 09H00 

12H30 

09H00 

12H30 

09H00 

12H30 

09H00 

12H30 

09H00 

12H30 

Après-
Midi 

13H30 

17H30 

14H00 

17H30 

13H30 

17H30 

14H00 

17H30 

FERME 

Horaires 
d’activités 

Matin - - - - - 

Après-
Midi 

- 14H15 

17H00 

- 14H30 

16H30 

14H00 

16H30 

  
  
  

Délégation 
d’Annecy 

Ouverture 
Public 

(physique et 
télépho-
nique) 

Matin 09H00 

12H30 

09H00 

12H30 

09H00 

12H30 

09H00 

12H30 

09H00 

12H30 

Après-
midi 

14H00 

17H00 

14H00 

17H00 

14H00 

17H00 

14H00 

17H00 

FERME 

Horaires 
d’activités 

Matin - 
  

- - - - 

Après-
midi 

  14H30 

16H30 

 1 fois par 
mois 14H00 

17H00 

14H30 

17H00 

 

A cela s’ajoutent les permanences du CAPFD 73 les lundis 
de 14H00-17H00 et les jeudis de 10H00 à 12H30 et 14H00 à 
17H00. 
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Service Civique à la Délégation d’Annecy 

Présentation de Thibaud 

Adhésion et Bénévolat 

La déléga�on APF de Haute-
Savoie accueille depuis le 1er sep-
tembre et jusqu’en mai 2017 
Thibault Gavard, un jeune en 
service civique. 
 

Bonjour, pourrais-tu te présen-
ter aux adhérents de l’APF ? 
Bonjour, je m’appelle Thibault 
Gavard. J’ai 20 ans. 
 

Quelles seront tes missions au-
près de l’APF ? 
Actuellement je travaille sur 
HandiDon (Assurer la promo-

�on, trouver et préparer des 
points de ventes). A l’avenir, je 
remplacerais Claude Duret pour 
préparer en amont les sensibili-
sa�ons, faire les comptes rendus 
des GAD et CAPFD. Je fais égale-
ment certaines tâches maté-
rielles (installa�ons d’ordina-
teurs, tâches informa�ques…). 
 

Pourquoi avoir choisi un service 
civique auprès de l’APF ? 
J’ai obtenu un BTS SP3S (Service 

et Presta�ons des Secteurs Sani-

taire et Social) l’an dernier. Ce 

BTS prépare aux mé�ers admi-

nistra�fs dans les milieux sani-

taires et sociaux. Aussi, étant en 

pleine réflexion pour ma pour-

suite d’étude, je souhaitais 

m’engager dans un service ci-

vique dans un établissement 

proche du domaine en ques�on. 

Nous recherchons des bénévoles 
sur nos deux départements : Ac-
compagnateurs, responsables 
d’ac�vités, chauffeurs, accueil, 
aide administra�ve … Alors si 
vous avez un peu de temps à 
nous consacrer merci de prendre 
contact avec votre Déléga�on 
pour que nous puissions imagi-
ner ensemble les possibles ;  
A�en�on ces missions peuvent 
géographiquement se situer à 
Chambéry ou à Annecy mais éga-
lement sur l’un de nos 8 relais du 
territoire !!! (Aix les bains, Mau-
rienne, Tarentaise, Albertville, 
Chablais, Genevois, Arve, Aravis) 
Les bénévoles qui le souhaitent 
peuvent se faire rembourser ou 
renoncer à leurs frais et avoir un 
reçu fiscal en fonc�on de ba-
rèmes na�onaux.  

Pour des raisons d’organisa�on 
comptable nous souhaitons pri-
vilégier les virements bancaires. 
En conséquence, merci de nous 
adresser votre Relevé d’Iden�té 
Bancaire (RIB). Si le propriétaire 
du compte porte un autre nom 
(conjoint, tutelle,) merci d’indi-
quer au dos du RIB votre nom 
prénom. 
Une idée est  fermement défen-
due par la commission promo-
�on et développement de 
l’Adhésion du CAPFD de Haute- 
Savoie: que chacun de nos adhé-
rents soit l’ambassadeur de la 
promo�on de l’adhésion, qu’il 
parle de notre associa�on autour 
de lui, voire qu’il devienne le 
parrain d’un nouvel adhérent en 
situa�on de handicap ou non, ou 
d’une de ses connaissances.  

Si chacun par�cipait à ce�e ac-
�on, au-delà la perte régulière 
du nombre de nos militants, 
nous pourrions comme le dit 
Voltaire « dans le meilleur des 
mondes » doubler le nombre de 
nos acteurs ! 
 
Il est à noter qu’adhérer engage 
à deux points. Soutenir la cause 
de notre mouvement et devenir 
acteur de notre associa�on ou 
non. Nous avons besoin de cha-
cun d’entre vous pour mener à 
bien ce projet … Demander des 
bulle�ns d’adhésion auprès de 
l’accueil de votre Déléga�on !! 

 

Contact:  
Cédrik CAROTTE 
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Le Café SEP en Haute-Savoie 

Le Café SEP en Savoie   

Le café SEP est organisé par l'APF 
associa�on des paralysés de 
France afin que les gens  qui ont 
la même maladie puissent échan-
ger entre eux. 
 
Le café SEP à Aix les Bains, c'est:  
- une associa�on APF 
- une intervenante Patricia Subit  
- des personnes en situa�on de 
handicap qui ont une maladie 
évolu�ve  
- des membres de la famille, des 
aidants professionnels 

- une assistante sociale qui officie 
à la MDPH 
 
Programme du jour : Mieux con-
naître la maladie 
Que se passe-t-il au cours de la 
SEP? 
Quelles sont les causes de la SEP? 
Qui est touché par la SEP? 
Quels sont les symptômes de la 
SEP? 
Comment évolue la SEP? 
Comment soigne-t-on la SEP? 
 

Les par�cipants à ce 2ème rendez 
vous ont été sa�sfaits de ce�e 
rencontre,  de ce moment de par-
tage et d'écoute,  
prochain rendez vous en début 
d'année 2017 avec, on le sou-
haite,  la créa�on de l'école de la 
SEP  sous la tutelle d'un neuro-
logue chambérien. 
 

Contact:  
Michèle BRAUER  

Bonjour à toutes et à tous, 
voilà depuis 2 ans que le Café 
SEP est d’actualité à l’APF 74. 
 
C’est un moment convivial, 
autour d’un café, qui nous 
permet d’échanger sur tout 
et n’importe quoi, sur nos 
expériences personnelles, sur 
la maladie, en montrer une 
autre approche, une libre dis-
cussion sans appréhension,  
et bien d’autres sujets qui 
nous font nous évader une 
après-midi (hobbies, cuisine, 

…), afin de sor�r d’une cer-
taine sédentarisa�on.  
 
Une prof de yoga, une art 
thérapeute sont venues nous 
accompagner sur 2 après-
midis.   
Le café SEP, cet instant où 
chacun est libre d’y par�ci-
per, a pour projet de se réu-
nir tous les 3 mois, avec nos 
amis de Savoie pour un 
échange plus enrichissant. (À 
définir, la date, le lieu et le 
transport).  

Prochains  rendez-vous à An-
necy les Mercredi 23 No-
vembre et 14 Décembre à 
14h00. 
A très bientôt. Raphaël et Fa-
biano 

Contacts:  
Fabiano CARPINETTI et  

Raphaël MEZIAT 

Au niveau national... 

D’un point de vue na�onal, l’APF est fortement engagée pour répondre aux besoins des per-
sonnes a�eintes de Sclérose en Plaques et fait par�e de l’Union Na�onale pour la lu�e 
contre la Sclérose en Plaques (UNISEP). 
N’hésitez pas à consulter le site internet APF consacré à la Sclérose En Plaques et très riche en informa-
�ons:  h�p://www.sclerose-en-plaques.apf.asso.fr/ 
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Fête de Noël à St Julien en Genevois    Samedi 17 Décembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme nous vous l’annoncions 
dans le dernier numéro du 
Zoom 74, le repas de fin d’année 
se �endra le samedi 17 dé-
cembre à la salle des fêtes 
l’Arande de Saint-Julien-en-
Genevois, la municipalité ayant 
la gen�llesse de nous accueillir 
deux années de suite.  
 
La vingtaine de bénévoles se 

me�ra en quatre pour faire de 
ce�e journée une fête, avec dé-
jà un menu digne de l’occasion : 
saladine et Saint-Jacques poê-
lées et vinaigre�e à l’huile de 
truffes, Mignon de porc et sa 
poêlée de champignons frais + 
garniture, fromage, buche de 
Noël.  
La journée sera animée et nous 
apporterons aussi le matériel 
pour le karaoké, et nous comp-
tons sur les voix de l’APF, Les 
Enchanteurs, la chorale de la 
déléga�on, pour entraîner les 
plus �morés.  
 
Le prix du repas est de 19 € 
pour les adhérents, 25 € pour 
les non-adhérents, 15 € pour les 

enfants.  
Quant au transport, il est en 
priorité pour les adhérents au 
prix de 6 euros.  
Si vous souhaitez vous inscrire (à 
moins que cela ne soit déjà fait, 
les bulle�ns d’inscrip�ons ac-
compagnaient déjà le dernier 
numéro du Zoom), vous pouvez 
nous retourner votre bulle�n 
accompagné de son règlement, 
avant le 3 décembre. A�en�on, 
après ce�e date, nous ne pour-
rons garan�r ni le transport, ni 
le repas.  

Contact :  

Nathalie LE BRUN 

Fête de Noël à Albertville    Dimanche 18 Décembre 

Dimanche 18 Décembre 2016, à 
par�r de 11h45, à la salle de la 

Pierre du Roy à Albertville 
Une grande fête pour fêter tous 

ensemble la fin de l’année. 
 

Le menu préparé par la maison 
Bourgeois d’Aiguebelle : 
Médaillon de Saumon 
Suprême de Chapon sauce Mo-
rilles accompagné d’un manteau 
rouge et blanc, riz tomate persil-
lée, fago�n de haricot et flan de 
po�ron. 
Assie�e de fromages de la ferme 
Buche pâ�ssière douceur des iles 
Café et boissons comprises 
 

Pour les enfants, au menu : 
Bonhomme de neige en œuf 
Riso�o de coquille�es Boule de 
Neige au poisson 
Buche�e Chocolat 
 
Pour vous inscrire, il suffit de 
nous retourner le bulle�n d’ins-
crip�on avec votre règlement 
avant le 05 Décembre 2016. 
Prix du repas : 
Adhérent : 23 € 
Non adhérent : 28 € 
Menu enfant : 13 € 
 
Transport depuis Chambéry et 
les relais APF : offert (condi�on : 
Etre adhérent à l’APF avec  prio-

rité aux personnes en situa�on 
de handicap) 
Les personnes ayant des allergies 
alimentaires doivent le préciser à 
l’inscrip�on en indiquant Nom et 
Prénom de la personne concer-
née. 
Anima�on de l’après-midi : Phi-
lippe MARTEEL 
   Contact :  

Jean-Pierre ASPORD 
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Samedi 14 Janvier 2017, à 
12h00, Salle des fêtes de 

St Jeoire Prieuré 
 

En 2017, nous con�nuons ce�e 
tradi�on APF pour nous retrou-
ver tous ensemble à midi et fê-
ter la nouvelle année. 
 
Au menu : 
Salade d’endives préparées par 
les dames de Cognin 
Pâtes maison préparées par 
Jean-Louis M. 
Assie�e de fromages 
Gale�e des rois 

Café et boissons comprises 
 
Pour vous inscrire, il suffit de 
nous retourner le bulle�n d’ins-
crip�on avec votre règlement 
avant le 06 janvier 2017. 
 

Prix du repas : 
Adhérent : 15 € 
Non adhérent : 18 € 
Transport sur bassin Chambé-
rien = Citalis 
Transport depuis les relais APF : 
6 € (condi�on : Etre adhérent à 
l’APF) 

 

 

Contact :  

Jean-Pierre ASPORD 

Tirage des Rois à St Jeoire Prieuré (73) 

Sorties sur Chambéry (73) 

A l’ini�a�ve de Bernard Ducret, 
bénévole très engagé à la Délé-
ga�on de Chambéry, des sor�es 
conviviales et amicales sont or-
ganisées occasionnellement. 
 
Le 14 septembre, un groupe 
d’une quinzaine de personnes 
s’est retrouvé à la foire de Sa-

voie. Un grand moment d’en-
traide, de découverte mais aussi 
de dégusta�ons… 
Le 02 Novembre, un repas a été 
partagé au restaurant « Le Gril-
lon » sur les hauteurs de La 
Mo�e Servolex.  
Au menu, cuisses de grenouille 
ou lavaret du lac du Bourget 

pour les amateurs. 
 
En prévision, avant la fin de l’an-
née, une sor�e bowling sera 
programmée. 

Contact:  
Bernard DUCRET 

Les activités sur Chambéry  

Les ac�vités loisirs se poursui-
vent à la Déléga�on de Chambé-
ry. Un travail est en cours pour 
revoir les horaires, les fiches de 
présence et de règlement et éta-
blir un fonc�onnement commun 
à tous. 
 
Au programme:  
Les mardis: Jeux de société, 

cartes et scrabble de 14h15 à 
17h00. Contact: Bernard DUCRET 
 
1 fois par mois le mardi, Sophro-
logie animée par Elke COISNON. 
Prochaines séances: le 15 no-
vembre et le 13 décembre de 
14h30 à 16h00. 
 Les jeudis de 14h30 à 16h30, 
atelier peinture sous la responsa-

bilité de Rebecca DUBOIS. 
Les vendredis de 14h00 à 16h30 
atelier Poterie animé par Lydie 
VITIPON. 
Si vous souhaitez par�ciper à ces 
ac�vités, merci de contacter la 
déléga�on de Chambéry.  
  

Contact:  
Jean-Pierre ASPORD 
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Sous le soleil... 

Sorties ski 

Animations 

 Il y a les habitués et les occa-
sionnels, les téméraires, rê-
veurs, admira�fs, tous ceux 
qui aiment faire du tandem ski 
afin de pouvoir rencontrer des 
gens, découvrir la montagne 
en hiver, affronter le froid et 
la neige. Tous ceux-là pour-
ront bientôt ressor�r leurs 
tenues d’hiver : bonnet, gants, 
masque. 
 
Pour les autres, qui ne con-
naissent pas et qui aimeraient 
essayer, sachez que nous 
n’avons encore refusé per-
sonne car le tandem ski est 
fait pour les personnes de 
tout poids, de tout âge et de 
tout handicap.  Alors quelle 
que soit la raison de votre ré-
�cence et si vous vous voulez 
essayer, vous pouvez m’appe-
ler et nous préparerons en-
semble au mieux la sor�e. 
 
Exemple de déroulement 
d’une journée sor�e tandem 
ski : 
De 10h à 12h :   On skie avec 
les personnes arrivées dès 
9h30. Puis dans la ma�née 
arrivée des personnes qui 
skieront l’après midi 
De 12h à 13h30 : Pique-nique 
apporté par chacun des par�-
cipants ou repas au restaurant 

avec ceux qui skient l’après-
midi arrivés pour 12h. 
De 14h à 16h : On skie avec 
les personnes arrivées à 12h 
et départ des personnes ayant 
skié le ma�n. 
 
Chaque personne skie 2h ou 
moins, accompagnée d’un pi-
lote bénévole qui aura suivi 
une forma�on spécifique et 
obligatoire. 
 
Vous êtes installés dans une 
housse an�-froid fabriquée 
avec un isolant thermique. Un 
transport sera organisé si be-
soin en précisant bien votre 
besoin sur votre bulle�n d’ins-
crip�on ; que vous devrez en-
voyer au moins 15 jours avant 
la sor�e avec la photocopie de 
votre carte d’invalidité 
(seulement avec le premier 
bulle�n d’inscrip�on). 
 
Nous pouvons également 
vous prêter des vêtements 
chauds, masque, bonnets ou 
gants si besoin. Dans chaque 
sta�on vous pourrez disposer 
de toile�es adaptées. 
 
Vous trouverez ci-dessous le 
planning des sor�es prévu. 
A�en�on les lieux sont en né-
gocia�on et parviendront aux 

personnes inscrites par la 
suite ainsi que dans le ZOOM 
du mois de janvier. Une par�-
cipa�on de 20,00€ sera de-
mandée hors frais de trans-
port et de repas. 
 
A bientôt sur les pistes! 
 

Dates des sor�es ski : 
Janvier : Samedi 14, lundi 16 , 
mardi 17 (CSM), Samedi 28, 
lundi 30 
 
Février : Samedi 04, mercredi 
08, samedi 11 (CSM), vendredi 
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Mars : 7 Mardi (CSM), mercre-
di 08, samedi18,  
 

Contact :  
Monique AVRILLON 
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L’Association des paralysés de France  

Des 2 SAVOIE  

APF TERRITOIRE DES 2 SAVOIE 
 Directeur Territorial: Cédrik CAROTTE 

DELEGATION D’ANNECY 
APF - 84 bis, avenue de Brogny  

 74000 Annecy - Tél. 04 50 46 53 53 
Courriel : dd.74@apf.asso.fr 

Blog : h�p://dd74.blogs.apf.asso.fr     

DELEGATION DE CHAMBERY 
APF - 306 rue Jules Bocquin - 73000 

Chambéry - Tél. 04 79 69 41 81  
Courriel : dd.73@apf.asso.fr 

 Blog : h�p://dd73.blogs.apf.asso.fr     

A l’occasion des Fêtes de fin d’année,  
les déléga�ons seront fermées:  
Du Vendredi 23 Décembre au soir au  
Lundi 02 Janvier 2017 au ma�n. 
 

L’ensemble des acteurs vous souhaitent à toutes et à tous de bonnes 
fêtes de fin d’année. 

Je souhaite recevoir le « Zoom » par mail à 
l’adresse ci-dessous: 


