
 

 

ZOOM 73 ET 74 

  

L’Association des paralysés de France  

Des 2 SAVOIE  

Que vous souhaiter de mieux qu'une parfaite santé pour vous et vos proches, de la 
joie et de l’enthousiasme dans vos ac�vités, et de l’amour autour de vous pour toute 
l’année. Des pensées pour ceux et celles frappés par la maladie, par un deuil, pour 
les personnes seules qui ne pourront pas partager pleinement ces moments de 
fêtes, à toutes et à tous, nous leur exprimons notre  sympathie.  
En 2016, il y a eu des changements pour l’APF, notamment le regroupement Savoie 
Haute Savoie, des ac�ons ont été menées ensemble avec joie, l’Odyssée, le Zoom, 
les échanges entre conseil 73 et 74. 
 
En 2017 les projets sont déjà nombreux. La lu�e contre les discrimina�ons est deve-
nue l'un des axes majeurs de notre mouvement et nous allons donner de la visibilité 
en me�ant en place des ac�ons de sensibilisa�on tout public, des ac�ons de reven-
dica�ons offensives et visibles. 
Dans un peu moins de six mois, les citoyens seront amenés à élire leur futur Prési-
dent ainsi que leurs représentants à l’Assemblée Na�onale. Nous devons nous pré-
parer, pour que le handicap en Savoie et Haute-Savoie ne soit pas le grand oublié de 
ces campagnes électorales !!! c'est prendre posi�on sur un argumentaire construit, 
pour cela faire connaître le plaidoyer APF.  
A chacun de nous de prendre ses responsabilités, à chacun de faire sa part, pour 
une associa�on humaniste, militante et sociale. 
 
A tous les bénévoles, qui consacrent beaucoup de leur temps à animer, à apporter 
leur sou�en à chacun de nos rendez-vous que ce soit les réunions, les ac�vités, les 
ac�ons ressources afin non seulement de perme�re la réalisa�on de ces événe-
ments, mais pour aussi, vivre ensemble des moments riches de partage, de convivia-
lité, d’ami�é. 
Aux salariés des déléga�ons Savoie et Haute-Savoie,  
nous leur adressons des remerciements chaleureux et toute notre affec�on. 
 
Sans eux, sans vous, rien n’est possible, comment mener à bien l’ensemble des pro-
jets et surtout soutenir la cause qui est la notre? L’Accompagnement, la défense de 
vos droits en tant que personne en situa�on de handicap... 
Que l’horizon 2017 rime avec Passion,  qu’un bel élan  nous réunisse pour bâ�r un 
avenir, ensemble, faisons bouger les lignes pour  que notre société soit véritable-
ment inclusive, pleine de promesses enfin tenues, pleine d'ac�ons concrètes dans 
l'améliora�on de nos condi�ons de vies. 
Les élus des conseils départementaux des 2 Savoie, les représentants dans les com-

missions et  les salariés des déléga�ons, vous adressent leurs vœux les plus sincères. 

Michèle BRAUER, Pour le Conseil APF de Savoie  

Noël PONTHUS, Pour le Conseil APF de Haute-Savoie 
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L’Association des paralysés de France  

Des 2 SAVOIE  

Actualité 

Nouvelle Gouvernance : Révision des statuts 

La dernière révision statutaire de 
l’APF date de 2007. 

 Depuis, dans un environnement 
en profonde muta�on, l’associa-
�on a conduit deux projets asso-
cia�fs : «Acteurs & Ci-
toyens!» (de 2006 à 2011) 
puis « Bouger les lignes, pour une 
société ouverte à tous ! » (à par-
�r de 2011). 

Dans ce contexte de fortes évo-
lu�ons, le conseil d’administra-
�on a décidé d’engager une révi-
sion statutaire qui vise 4 objec�fs 
généraux : 

 prendre en compte les évo-
lu�ons de l’associa�on pour 
être en phase avec son 
temps… poli�ques, média-
�ques, technologiques, juri-
diques, pour une stabilité 
juridique accrue et une plus 
grande fluidité de fonc�on-
nement 

 consolider la démocra�e as-
socia�ve pour une meilleure 
prise en compte de la parole 
militante 

 améliorer la transparence du 
fonc�onnement interne au 
service d’une meilleure gou-
vernance 

 préciser les voies de recours 
pour une démocra�e respon-
sable 

 
Ce�e démarche concerne les 
textes fondamentaux de l’APF 
qui définissent ce que la loi 1901 
appelle « le contrat d’associa-

�on » et qui garan�ssent sa re-
connaissance par les acteurs pu-
blics et privés. Trois textes fon-
damentaux sont principale-
ment concernés : 

 la Charte APF 

 les statuts de l’APF 

 le règlement intérieur de 
l’APF 

 
A travers ce�e démarche, l’asso-
cia�on doit également s’assurer 
que la hiérarchie des normes est 
bien respectée entre tous les 
textes de l’APF. Dans ce�e hié-
rarchie, la Charte APF est supé-
rieure à tous les autres textes. 
Viennent ensuite et dans l’ordre 
suivant : les statuts de l’APF, le 
règlement intérieur de l’APF, le 
projet associa�f de l’APF, les dé-
cisions de l’assemblée générale, 
les règlements de fonc�onne-
ment de l’APF et les décisions du 
conseil d’administra�on. Un des 
enjeux est d’assurer la meilleure 
cohérence possible entre tous 
ces textes et une plus grande 
cohésion des acteurs et ac�ons. 
Par ailleurs, ce�e révision statu-
taire doit perme�re de prendre 
en compte les dernières évolu-
�ons rela�ves à la reconnais-
sance d’u�lité publique et à 
l’agrément de l’organisme de 
contrôle auquel l’APF adhère. 

Le chan�er est donc ouvert ! 

 

 

Comme le prévoient les statuts 

de l’APF, tous les adhérents se-

ront appelés à se prononcer sur 

les proposi�ons de textes révi-

sés.  

 

Au cours du 1er trimestre 
2017, 
Nous allons vous proposer de 
vous réunir  pour  réfléchir en-
semble sur les  nouvelles disposi-
�ons concernant la gouvernance 
de l’associa�on. 
 

Nous espérons que vous saurez 
vous impliquer dans ce�e ré-
flexion  et sachez déjà, que de 
votre inves�ssement dépend  
l’APF de demain, nous comptons 
sur vous, 
A bientôt! 
 

Source:  

http://

nouvellegouvernance.apf.asso.fr/ 

 

Contacts: 

Michèle BRAUER  

Pour le CAPFD 73 

 

Noël PONTHUS  

pour le CAPFD 74 



 

 

ZOOM 73 ET 74 

3 

L’Association des paralysés de France  

Des 2 SAVOIE  

Actualité 

Maison Départementale des Personnes Handicapées  

Suite aux « ques�ons chapeaux » 
posées  lors de notre assemblée 
départementale et une ren-
contre avec Madame BARDAGOT 
Directrice de ce�e même MDPH 
et dans l’a�ente de la réponse 

officielle de celle-ci qui arrivera 
courant premier semestre 2017, 
vous pouvez d’ores et déjà trou-
ver des éléments de réponses 
entre autre en téléchargeant le 
rapport d’ac�vité sur h�p://

www.mdph73.fr …  

 

Contact :  
Cédrik CAROTTE  

Directeur Territorial 

Les réunions « Vie Associative » 

Le principe de la réunion «  vie 
associa�ve » est simple:  réunir 
les acteurs avec deux temps bien 
dis�ncts : le premier pour infor-
mer ou s’informer de l’actualité 
de l’ensemble des acteurs de 
votre déléga�on ainsi que des 
projets de la déléga�on. 

Le second est plus pra�que, qui 
fait quoi, quand, où? etc.   
Non, nous ne sommes pas sur la 
série de conjonc�on que vous 
connaissez bien : mais, ou, et, 
donc , or, ni, car… mais nous 
pensons et organisons les évène-
ments en devenir. Alors nous 
vous espérons nombreux, pour 

ce�e première rencontre qui se 
�endra le 17 janvier à 10H00 à la 
déléga�on de Chambéry, et cela 
café compris. 

 
Contact :  

Cédrik CAROTTE  
Directeur Territorial 

Le Groupe Na�onal des Parents 
(G.N.P.) organise tous les deux 
ans les Journées Na�onales des 
Parents (J.N.P.). Elles se sont 
déroulées ce�e année les 25, 26 
et 27/11/2016 à Arcachon. 
Le thème principal était « Le lieu 
de vie: un idéal possible entre 
rêve et réalité ».  
 
Alain ROCHON, le Président de 
l’APF, a ouvert ces journées et 
est resté avec nous jusqu’au sa-
medi midi. Pascal DREYER nous a 
donné une conférence remar-
quable à propos: « Du lieu de vie 
à un lieu à soi: vivre, exister, ha-
biter de manière ordinaire ». Il 
nous a incité à réfléchir sur les 
no�ons d’habitat, de chez soi, et 
ce fut très riche et très intéres-
sant.  
Des ateliers avaient pour but de 

faire se rencontrer les parents 
en groupe de 8, 10 personnes 
pour échanger, réfléchir en-
semble et faire remonter les 
opinions et les a�entes des fa-
milles sur leur vision du lieu de 
vie idéal, confrontée ensuite au 
lieu de vie réel ou possible et, 
pour finir, les amener à prendre 
leur place de parents dans la 
nouvelle organisa�on régionale.  
 

Le témoignage des parents et de 
certains jeunes adultes ont cons-
�tué des temps forts plein de 
vérité et d’émo�on.  
Christophe DOUESNEAU, le Di-
recteur du développement et de 
l’offre de service à l’APF, nous a 
présenté un film sur l’habitat 
inclusif. C’était un moment très 
a�endu et qui mériterait d’être 
prolongé en déléga�on.  

   
Ce pe�t résumé ne peut pas tout 
dire, le G.N.P fera probablement 
plus tard un compte-rendu plus 
précis. Mais vous avez compris 
que ces journées, auxquelles 
bien des parents �ennent tant, 
sont des moments de grande 
convivialité, d’ami�é même par-
fois, de rencontre et d’échanges 
de toute sorte, de dynamisme 
bien sûr car beaucoup se disent 
réconfortés en partant. 
 

Pour vous tenir informés, inscri-
vez-vous à la newsle�er du GNP 
et n’hésitez pas à consulter sou-
vent le blog des parents  à 
l’adresse suivante: 
 gn.parents@apf.asso.fr  
 

Contact :  
Pierre PLASSE 

 

Les Journées Nationales des Parents 



 

 

ZOOM 73 ET 74 

4 

L’Association des paralysés de France  
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Actualité 

L’Adhésion  

Nous sommes tous concernés ! 
Les proverbes nous donnent tou-
jours des leçons de sagesse. Ce-
lui-là par�culièrement: « L’union 
fait la force ».  
Une associa�on c’est toujours un 
groupe de personnes qui adhè-
rent librement à un projet com-
mun et qui s’unissent pour pou-
voir mieux l’a�eindre et avancer 
ensemble. Rester isolé, c’est se 
condamner à subir alors que la 
voie de l’efficacité c’est l’UNION.  
 
Chacun de ces engagements est 
appelé à se concré�ser dans 
l’adhésion à l’APF, parce que 
«devenir adhérent c’est partager 
l’ambi�on d’un projet commun 
pour le faire vivre et le faire re-
connaître ». 
 
Personnes accueillies, élus, usa-
gers, sympathisants, bénévoles, 
salariés … en situa�on de handi-
cap ou non, seul ou en famille, 
de toutes généra�ons … nous 
sommes tous concernés, nous 
sommes tous invités à devenir 
adhérent de l’APF. Ce choix libre 
et personnel vient interpeller 

chacun de nous sur le sens de 
son propre engagement. Il invite 
chacun à par�ciper pleinement 
et clairement à la vie de l’asso-
cia�on. Il ouvre à tous un formi-
dable espace d’appren�ssage et 
d’expression de la citoyenneté. 
 

Comment adhérer?  
En renvoyant le bulle�n d’adhé-
sion que vous trouvez à la fin de 
ce Zoom à la déléga�on de votre 
département. Tarif : 25,00 euros. 
Pour les pros du Net vous pouvez 
également adhérer sur le site 
www.apf.asso.fr. Le prélèvement 
automa�que est le moyen le plus 
simple et le plus sûr pour adhé-
rer. 
 

Vous avez entre 18 et 25 ans et 
vous n’avez jamais été adhérent 
à l’APF? 
Votre première année d’adhé-
sion sera gratuite et vous pour-
rez vous abonner au magazine 
Faire Face au prix excep�onnel 
de 5,00 €. 
 
La Co�sa�on familiale 

L’APF vous propose de faire ad-
hérer vos proches pour:  
- renforcer la place de la famille 
au sein de l’associa�on,  
- perme�re à chacun d’entre 
vous d’être reconnu adhérent à 
part en�ère (notamment au mo-
ment des élec�ons),  
- pour bénéficier enfin de tarifs 
avantageux 
 

Ce�e co�sa�on familiale 
s’adresse à toutes les personnes 
d’une famille résidant à la même 
adresse (même foyer fiscal).  
Tarifs:  
- 20 % de réduc�on sur la co�sa-
�on à par�r de 2 adhérents au 
sein de la même famille (soit 40€ 
au lieu de 50 €) 
- 40 % pour 3 adhérents et +. Ex: 
3 adhérents = 45 € au lieu de 75 
€ et 4 adhérents = 60 € au lieu de 
100 €. 
Dans le cas d’une co�sa�on fa-
miliale merci de nous communi-
quer les noms, prénoms et date 
de naissance de chacun. 
 

Contact :  
Laetitia CHARVOZ 
Assistante Territoriale 

Merci à Claude DURET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apres, 2 ans au sein de la déléga-
�on d’Annecy, Claude en mécénat 
de compétence nous qui�e pour 
un nouvel horizon. 
 La retraite … que dire, nous pour-
rions la complimenter pour son 
sérieux, sa réserve et surtout sa 
pa�ence mais nous préférons lui 
adresser nos plus sincères pen-
sées pour ce nouveau départ ...  

 
Surtout qu’elle ne part 
pas trop loin et reste bénévole sur 
des missions tel que la logis�que 
transport et la commission repré-
senta�on. 
A très vite ... Claude ! 
 

L’équipe territoriale, adhérents et 
bénévoles 
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Actualité du CAPFD de Savoie  

Habitat partagé 

Nous avons été étonnés, lors de 
l’analyse du ques�onnaire,  car il 
semble que les aidants n’ont au-
cuns  soucis, aucunes inquié-
tudes… 
Et pourtant, comment voient ils 
la situa�on en se projetant dans 
5 ans, ou dans 10 ans ? 
Les parents d’enfants, qui 
sont adolescents aujour-
d'hui, ou qui sont adultes 
déjà, quelles solu�ons ont 
ils pour assurer le confort 
de leurs enfants ? 
Quelques adhérents nous 
ont fait part de leurs in-
quiétudes concernant le 
peu de solu�ons pour les 
personnes en situa�on de 
handicap vieillissantes. 
 
Aujourd’hui, en Savoie, 
quelles sont les solu�ons 
proposées ? 
Sans aucun doute, on 
peut penser que des solu-
�ons existent, mais avec le climat 
poli�que, les faits  - PCH en 
baisse, personne placé en EPHAD 
à 65 ans alors que la personne 
aurait pu rester à domicile….  
nous allons interroger les  réfé-
rents sociaux,  et nous vous fe-
rons part des réponses. 
 
Cela nous amène à réfléchir à 
des solu�ons qui pourraient etre 
envisagées, comme l’habitat par-
tagé,  avec des valeurs comme  
autonomie, partage, conviviali-
té… ces trois valeurs qui appel-

lent à un nouveau mode de vie …
nous aimerions avoir votre avis 
sur ce sujet… 
 
Par exemple : le mouvement OA-
SIS porté par Pierre Rabhi, le 
mouvement Colibris : porter des 

ac�ons collec�ves locales, le 
faire ensemble 
Ou ce�e étude de l’APF sur  
Les typologies des nouvelles 
formes d’habitat 
 
L’habitat éclaté : Vivre l’ins�tu-
�on hors les murs  
L’habitat protégé : Bénéficier 
d’une intermédia�on 
L’habitat regroupé : Devenir un 
locataire ordinaire 
L’habitat partagé (le domicile 
collec�f) partager un espace de 
vie 

L’habitat mixte : Habiter au mi-
lieu des autres 
 
L'objec�f principal est de per-
me�re à des personnes por-
teuses d’un handicap de vivre 
l’INCLUSION. Leur choix est de 

trouver leur place au 
sein de la société, en-
tourés d’hommes et de 
femmes valides, de gé-
rer leur propre pro-
gramme, en autonomie 
par rapport à leur fa-
mille. Vivre la solidarité 
entre eux et avec leurs 
voisins. 
L’inclusion au quo�dien 
est possible, avec l’aide 
de personnes valides, 
dans des structures à 
échelle humaine. Dans 
la diversité des par-
cours et des vécus. Elle 
devient source de ri-
chesse.  

 
 
Si cela vous parle, contactez Mi-
chèle Brauer (permanence à la 
déléga�on de Chambéry le jeudi 
au 04.79.69.41.81) 
 
Nous pourrions créer un groupe 
de travail sur ce sujet 
 

Contact: 

Michèle BRAUER  

Pour le CAPFD 73 
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Stations de ski accessibles 73 et 74 

La Savoie et la Haute-Savoie for-
ment désormais une seule des�-
na�on touris�que : Savoie Mont 
Blanc. Les deux départements 
alpins ont décidé de se promou-
voir ensemble sur les marchés 
touris�ques  avec ce�e nouvelle 
appella�on. 
  
Un site internet a été créé pour 
faciliter les recherches de cha-
cun. Ce site comprend la ru-
brique qui nous intéresse par�-
culièrement et que nous vous 
invitons à visiter :  
h�p://www.savoie-mont-
blanc.com/Preparer-son-sejour/
Handitourisme 
 Vous trouverez les sta�ons han-
diski, les prestataires d’ac�vités 
adaptées, les offices de tou-
rismes labellisés, les hôtels ou 
résidences proposant de l’hé-
bergement adapté et bien 
d’autres informa�ons. 
Les sta�ons listées sont enga-

gées et accompagnées par les 
départements sur une offre glo-
bale adaptée.  
 
Elles répondent et s’engagent 
sur au moins 5 critères qui sont : 
disposer d'une "Personne res-
source" qui peut vous informer 
sur les offres accessibles, propo-
ser une diversité d’héberge-
ments et de restaurants acces-
sibles, proposer au moins une 
école de ski avec du matériel et 
des moniteurs formés, disposer 
d’un parc de remontées méca-
niques accessibles (ski assis), 
disposer d’un minimum de ser-
vices accessibles (commerces, 
santé…) 
Plus de 30 sites sont répertoriés 
sur les deux Savoie. 
La déléga�on APF d’Annecy, 
propose en plus, un livret 
« papier » in�tulé Sta�ons han-
diski en Haute-Savoie. Vous pou-

vez le demander à l’accueil de la 
déléga�on. 
La déléga�on APF de Chambéry 
propose la liste et coordonnées 
de toutes les personnes res-
sources en Savoie (27 pers.) , 
habilitées à vous renseigner sur 
les offres accessibles de leur 
territoire (hébergements, res-
taura�on, services, ac�vités,...)  

 

 
 

Contacts:  
Délégations d’Annecy et 

de Chambéry 

Commissions CAPFD 73 

Si l’une des commission a déjà 
commencé  à travailler : la 
commission relais, les autres 
ont été validées et organisées 
par le CAPFD 73 du mardi 13 
décembre.  
 
Trois commissions : Relais, 
accessibilité et représenta-
�on.  Nous vous ferons une 
présenta�on plus exhaus�ve 

après à la suite de leur  pre-
mière rencontre courant jan-
vier.  
 

L’idée est simple pour le con-
seil : se donner des orienta-
�ons majeures, une ligne de 
conduite…. Ces trois commis-
sions ont pour objec�fs : ac-
compagner, former et organi-
ser notre ac�ons. 
 

Contact :  
Cédrik CAROTTE  

Directeur Territorial 
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Suivi des Ad’AP en Haute-Savoie  

Le groupe de travail à la préfec-
ture, ini�é par l’APF de Haute-
Savoie, sur l’Agendas d’Accessibi-
lité Programmée (Ad’AP) a eu 
lieu le 23/11/2016 . 
L’APF , pour la 4ème  réunion,  re-
gre�e la non présence,  du Direc-
teur du cabinet 
Du Préfet . 
Point sur les Ad’AP reçus et ins-
truits(ERP et transports publics 
de voyageurs)  :  
8000/16000 . 
 
A noter ce qui est inadmissible 
pour l’APF : le syndicat intercom-
munal des bus de l’aggloméra-
�on de Thonon (SIBAT) n’a dépo-
sé ni dossier ni demande de pro-
roga�on de délai de dépôt ; l’APF 
demande qu’un courrier soit 
adressé au 
Maire de Thonon , en recom-
mandé et si pas de réponse, que 

des sanc�ons soient prises par la 
préfecture. 
Nous demandons également que 
soit mises en place des ac�ons 
de communica�on par l’intermé-
diaire des médias et des jour-
naux avec l’aide de la préfecture. 
Concernant le site de la préfec-
ture sur les Ad’AP , l’APF a de-
mandé une plus grande lisibilité 
de ce site pour nos adhérents : 
www.haute-savoie.gouv.fr  
Nous souhaitons qu’à l’avenir les 
sta�s�ques précisent le nombre 
de dossiers ayant fait l’objet d’un 
refus, que ce soit pour jus�fica-
�on insuffisante ou pour 
Un mo�f de fond. 
 
En ques�ons diverses, l’APF a 
demandé ,  pour les cartes de 
sta�onnements frauduleuses ou 
des places de parking réservées,  
occupées par des personnes va-

lides, de faire une ac�on dans 
notre département . La Direc�on 
Départementale des Territoires,  
s’est proposé de faire un courrier 
aux présidents des trois Agglo-
méra�ons de notre départe-
ment,  pour que nous puissions 
par�ciper avec les polices muni-
cipales et  faire cesser ces abus . 
Nous vous �endrons au courant 

de la suite à donner. 

Contact: 

Noël PONTHUS  

pour le CAPFD 74 

Suivi des Ad’AP en Savoie  

Le Conseil Départemental APF de 
Savoie reste également vigilant 
sur ce point et a envoyé courant 
novembre un second courrier 
(en recommandé) aux com-
munes et intercommunalités qui 
n’avaient pas répondu à la pre-
mière sollicita�on de l’APF, leur 
demandant si elles respectaient 
les obliga�ons  émanant du Code 
général des collec�vités territo-
riales.  
 
Plusieurs communes et inter-
communalités ont déjà répon-

du, un bilan sera dressé en 
début d’année 2017.  
 
Pour celles n’ayant pas répon-
du aux deux sollicita�ons, un 
recours au tribunal adminis-
tra�f pourra être déposé pour 
exiger une réponse de la com-
mune ou le respect de la loi si 
ce n’est pas le cas.  
 
Nous appelons nos représen-
tants à être vigilants sur ce 
point et à nous transme�re 

tout retard ou tout illégalité 
sur ce sujet.  
  

Contact: 

Michèle BRAUER  

Pour le CAPFD 73 
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Voilà trois années que nous 
menons l’opéra�on na�onale 
Handidon avec plus ou moins 
de succès. 
En Haute-Savoie, nous avons 
innové en tenant deux 
stands : l’un chez notre parte-
naire na�onal, Conforama à 
Epagny,  l’autre dans la galerie 
Carrefour à Cluses. 
 
Compte-tenu des résultats, la 
mise en place de ces stands 
valait le coup car ils ont repré-
senté près de 25% des ventes, 
ce qui nous encourage à les 
mul�plier l’année prochaine. 
Un applaudissement par�cu-
lier pour le groupe relais de 
l’Arve qui a tenu un stand 
pendant une semaine à la ga-
lerie Carrefour de Cluses, ré-
coltant 824 euros, et totale-
ment autonome sur la logis-
�que qui, avouons-le, n’est 
jamais simple à me�re en 
place. Bravo et Merci. 
 
Au total, grâce à la mobilisa-
�on de tous,  l’opéra�on Han-
didon a permis de collecter  
5000 euros en Haute-Savoie. 
Même si elle est éloignée de 
l’objec�f fixé par le bureau 
régional, c’est une somme 
conséquente, qui alimentera 
le financement de projets de 
proximité, tels les repas, sor-
�es ski, groupes de parole, 
transports, etc… 

Merci aux acteurs qui se sont 
mobilisés sur ce�e période, et 
notamment à Fanny et Thi-
bault qui ont travaillé sur 
ce�e opéra�on avec brio. 
Les meilleurs vendeurs de-
vraient être contactés pro-
chainement pour la remise de 
leur lot. 
 

En Savoie,  le montant total 

s’élève à 8 200 euros avec une 

bonne par�cipa�on des adhé-

rents puisqu’ils ont permis de 

récolter 6 500 euros sur le to-

tal. Les 1 700 euros restant 

venant de la générosité des 

donateurs.  

 

Nous ne pouvons pas écrire 

ses lignes sans remercier Jean

–Claude, notre « super » ven-

deur qui a�eint ce�e année 

les 165 carnets vendus à lui 

seul (et nous ne comptons pas 

les kilomètres parcourus pour 

aller dans les commerces, 

foires, et marchés).  

Merci aussi à nos vendeurs 

albertvillois Frédéric et Mau-

rice toujours fidèles et inves�s 

dans ce�e vente (40 carnets à 

eux deux).  

 

Enfin, bravo au groupe relais 

d’Aix les Bains qui s’est mobi-

lisé pour vendre des carnets 

sur des stands et dans son ré-

seau (32 carnets).  

 

D’un point de vue na�onal, 

l’objec�f fixé par le siège est 

loin d’être a�eint. Il faudra 

donc faire le bilan, apporter 

des leviers pour soutenir les 

déléga�ons et mobiliser les 

acteurs.  

Quoiqu’il en soit merci à tous 

les adhérents pour leur sou-

�en! 

 

Les résultats sont disponibles 

en ligne  sur handidon.fr.  

Une personne de Savoie fait 

par�e des gagnants na�o-

naux. 

 

Encore merci à tous les par�-

cipants! 

 

 

Contact :  
Nathalie LE BRUN (74) 

et 
Laetitia CHARVOZ (73)  

 

HANDIDON 

Ressources—Communication 
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Ressources-Communication 

Le mot de Françoise Bochu, in-
tervenue au collège de Nova-
laise en Novembre : 

Ce collège organise chaque an-
née au mois de Novembre, la 
semaine de la solidarité. A ce�e 
occasion, il invite une associa�on 
carita�ve à venir s’exprimer sur 
un sujet de société. Le jour J, un 
repas solidaire est proposé aux 
élèves (bol de riz et un fruit au 
même tarif que d’habitude). Le 
bénéfice est ensuite reversé à 
l’associa�on. 
 
Ce�e année, l’APF était invitée. 
Alain, Aurélie, Françoise, Henri, 
Jérôme, José, Grégoire, et Marie, 
ont animé 3 ateliers différents 
auprès de 3 classes de 5ème. La 
quasi-totalité des élèves ont ac-
cepté de par�ciper au repas soli-
daire. Le bénéfice reversé à l’APF 
s’élève à 481 €. 
 
Nous avons beaucoup apprécié 
ce moment. L’équipe d’encadre-
ment nous a réservé un accueil 
chaleureux. 
 
 
 
 

 Le témoignage de Bernard Ger-
vais (hémiplégique et malenten-
dant), intervenu sur l’hémiplégie 
au collège de Montmélian au 
mois de décembre : 

Ce�e sensibilisa�on s'est dérou-
lée merveilleusement. J'ai pu 
m'exprimer et répondre aux 
ques�ons des élèves avec une 
aisance que je retrouve pe�t à 
pe�t. Le duo avec Laurence était 
efficace. J'arrive à la comprendre 
en lisant sur ses lèvres. Cela per-
met une communica�on adap-
tée. Elle est très performante par 
son sens de la compréhension et 
de l'adapta�on. 
A propos d'inclusion ( si chère à 
Jean-Marie BARBIER notre an-
cien Président, pour lequel j'ai 
une pensée), un exemple qui 
démontre (s'il le fallait) que nous 
devons communiquer avec le 
public pour l'informer sur nos 
différences. L'histoire : Jérôme, 
paraplégique se déplaçant en 
fauteuil, a�endait son chauffeur. 
Je lui ai proposé de prendre un 
café. Le bar où nous allons a une 
marche à l'entrée. Jérôme est en 
difficulté. Un Monsieur sort du 
bar. Une parole et ce monsieur 
permet à Jérôme de gravir la 

marche avec son fauteuil-
roulant. 
Ce que je re�ens : les gens ont 
besoin d'informa�on pour réagir 
car ils ne savent pas la bonne 
a�tude à adopter. A nous 
d'informer. La sensibilisa�on est 
un moteur. 
J'essaye de faire comprendre, les 
enjeux de notre société à travers 
l'APF et le handicap. Car pour 
moi, seul l'APF peut faire évoluer 
le monde du handicap dans ses 
possibilités. 
Prenons le train (APF...) pour 
vivre au XXIème siècle avec les 
idées nouvelles et l'expérience 
ancienne. Le bien-être est sur le 
chemin. D'ailleurs l'APF est en 
route avec AGIR ENSEMBLE 
  
Le handicap à travers les yeux 
des enfants : 

Au fil de nos sensibilisa�ons, 
nous avons collecté les pe�tes 
phrases des enfants sur le handi-
cap. Certaines sont 
« crous�llantes » et pleines de 
bon sens. L’équipe « sensi. » à le 
plaisir de vous les faire partager 
dans les prochains zooms. 
A la ques�on « Qui sont les per-
sonnes avec un handicap mo-
teur ? » 
Réponse d’un enfant « Ben, c’est 
ceux qui ont un fauteuil élec-
trique ! » 

Contact : 
  Jean-Pierre ASPORD 

Chargé du Développement 
des Actions Associatives 

SENSIBILISATION EN SAVOIE 
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Comme vous le savez sans doute 
déjà, vos déléga�ons de Cham-
béry et d’Annecy sont dotées de 
différents ou�ls de communica-
�ons ponctuels ou permanents. 
 
Pour les ponctuels ce sont les 
dossiers de presse, construits en 
fonc�on de l’actualité associa-
�ve ou poli�que de notre asso-
cia�on ainsi que les différentes 
ac�ons de communica�on que 
nous pouvons mener : Stands, 
forum, opéra�ons coups de 
poing, … 
Pour les ou�ls permanents nous 
avons une plaque�e en cons-

truc�on, ini�ée par les respon-
sables de vos groupes relais. 
Ce�e plaque�e devrait se pré-
senter sous la forme d’un trip-
tyque. Elle pourra être complé-
tée et évoluée en fonc�on de 
l’actualité du groupe relais (voir 
ini�a�ves).  
 
Cet ou�l est en cours de cons-
truc�on et devrait être présenté 
aux différents acteurs pour 
amendement et valida�on au 
premier trimestre. 
Nous avons également deux 
blogs que vous trouverez sur : 
h�p://dd73.blogs.apf.asso.fr/ et 

h�p://dd74.blogs.apf.asso.fr/. 
Ces blogs  sont en chan�ers 
puisque si le fond de nos ar�cles 
conviennent nous souhaitons 
que les 2 aient la même forme …  
 
Alors n’hésitez pas à nous faire 
des retours sur vos a�entes. Cer-
tains ont déjà commencé à nous 
faire des remarques : lien groupe 
parents, … Merci. 

Contact:  
Cédrik CAROTTE 

Directeur Territorial 

Ressources - Communication 

Blogs 73 et 74 

Des outils de communication  

L’Odyssée des 2 Savoie 

En route pour une action en commun  

Après de nombreuses re-
cherches, souvent infructueuses, 
nous avons trouvé la salle pour 
l’Odyssée 2017.  
C’était la priorité pour lancer 
l’organisa�on de ce�e grande 
ac�on territoriale.  
Plusieurs contraintes s’impo-
saient à nous:  
 Avoir la gratuité,  
 Que la salle soit assez 

grande et fonc�onnelle 
pour accueillir les par�ci-
pants des 2 départements 
que nous espérons nom-
breux,  

 Que la salle soit située 
dans une ville « centrale » 

pour les 2 départements 
afin de ne pas trop pénali-
ser les adhérents par des 
temps de transport trop 
longs,  

 Que la date convienne par 
rapport à l’actualité APF  

 
Nous avons plutôt bien répondu 
à ces contraintes et sommes 
heureux de vous annoncer que 
l’Odyssée 2017 se �endra  

À ALBERTVILLE  
Salle Pierre du Roy  

LE SAMEDI 17 JUIN 2017  
 

Dès Janvier, il nous faudra orga-
niser le parcours, le déroulé de la 

journée, penser aux transports, 
a�rer de nouveaux partenaires, 
lancer les inscrip�ons, etc…  
Nous commencerons par poser 
les bases en janvier par une réu-
nion de travail 73/74 et tente-
rons de répar�r les tâches et 
fixer les priorités.  
N’hésitez pas à en parler autour 
de vous si vous connaissez des 
propriétaires de véhicules an-
ciens, 4x4, sides et motos.  
 
A bientôt pour plus d’infos… 
 

 Contact:  

Laetitia CHARVOZ  
Assistante Territoriale 
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Vente de chocolats 

Une première année plus que positive 

 

 

 

 

 

 

En décembre dernier, l’APF a 
été invitée par le Centre Hos-
pitalier Métropole Savoie 
(site de Chambéry et Aix les 

Bains) pour par�ciper à l’opé-
ra�on Noël Solidaire.  

Ayant obtenu le sou�en du 
grand chocola�er Aixois, Sé-
bas�en Fautrelle, le groupe 
relais d’Aix les Bains et les 
membres de l’atelier Poterie 
ont réalisé une belle vente de 
plus de 380 coffrets pour un 
bénéfice dépassant 1400 €.  

Les amateurs de chocolat pré-
sents dans les ateliers loisirs 
de Chambéry ou au repas de 

Noël ont ainsi pu se fournir en 
chocolats « haut de gamme ».  

Au vu du succès de ce�e opé-
ra�on, nous la renouvellerons 
fin 2017, pour tous les adhé-
rents savoyards. 

Merci à toutes les personnes 
ayant par�cipé à ce�e vente. 

Contact : 
 Jean-Pierre ASPORD 

Chargé du Développement 
des Actions Associatives 

OPERATION Brioches  

Pour que 2017 soit l’année de tous les records!  

La Semaine Na�onale des Per- 

sonnes Handicapées se �endra 

du 13 au 19 mars 2017 . C’est 

l’occasion pour nos déléga�ons 

de réaliser leur formidable vente 

de brioches pour financer leurs 

projets de proximité.  

Vous êtes nombreux, depuis  

2010 pour certains et pour l’en-

semble de notre territoire pour la 

deuxième fois, à jouer le jeu, en 

achetant des quan�tés pour vos 

réseaux, et nous sommes très 

fiers de l’implica�on des adhé-

rents, des bénévoles, des élus, 

des salariés, bref, de tous les 

acteurs de l’APF qui font de ce�e 

opéra�on un véritable succès.  

 

Ce�e année la Brioche tressée 

sera  de 400g, pur beurre de la 

Marque Boulangère. Toujours 

aussi bonne... 

 

Alors, quel objec�f pour 2017 ? 

Passerons-nous  la  barre  des 

4000  brioches ?  Soyons  fous, 

osons dire que oui !!! 

Vous pouvez déjà en parler au-
tour de vous, reprendre vos con-
tacts, et passer votre commande 
avant le 15 février (IMPERATIF!). 
Un bon de commande est joint 
au Zoom.  
Comme l’an dernier, nous orga-
niserons des points de livraison  
et u�liserons nos  réseaux pour 
vous faire parvenir l e s  
b r i o c h e s .  
 
Alors à vous de jouer … pour 
que cette année encore notre 
action en faveur des personnes 
handicapées de nos départe-
ments soit une vraie réussite 

et que nous parlions de nous … 
attention pas la bouche 
pleine !   
 

Contact:  
Cédrik CAROTTE 

Directeur Territorial 
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L’Actualités des relais 

Un groupe relais c’est quoi ? Ça sert à quoi ? 

L’APF est une grande associa-
�on. Forte de ses 23 124 adhé-
rents et de son histoire, elle a 
toute légi�mité pour représen-
ter les personnes en situa�on de 
handicap. L’associa�on est pré-
sente dans chaque département 
par le biais de ses déléga�ons. 
Mais les départements sont 
grands : les adhérents qui habi-
tent loin de la déléga�on sou-
haitent plus de proximité : plus 
de proximité pour le sou�en, la 
défense des droits des per-
sonnes, et aussi pour lu�er 
contre l’isolement (surtout dans 
nos régions, où les axes de com-
munica�on ne sont pas faciles…) 
en par�cipant aussi bien aux 
ac�vités de rencontres, qu’aux 
ac�ons de mobilisa�on organi-
sées par la déléga�on. 

Par ailleurs, il arrive fréquem-
ment que des personnes en si-
tua�on de handicap restent iso-
lées chez elles, sans savoir où 
frapper pour obtenir du sou�en 
car l’APF n’est pas iden�fiée sur 
le terrain. 

C’est pourquoi l’APF encourage 
la créa�on des groupes relais, 
afin d’aller au-devant des per-
sonnes sur le département, au 
plus près des personnes handi-
capées. 

Un groupe relais permet de ren-
forcer les liens entre les adhé-
rents, les bénévoles et, peut 
relayer les demandes, les reven-
dica�ons, les interroga�ons des 
personnes en situa�on de han-

dicap sur le terrain. 

Un groupe relais fait remonter à 
la déléga�on les problèmes de 
son territoire, et peut, avec 
l’aide de l’ensemble des ac-
teurs, améliorer les choses. On 
peut aussi imaginer qu’un 
groupe relais, puisse par�ciper 
aux débats de société, et pro-
poser des idées à soume�re 
aux poli�ques locaux. Les pro-
jets ne manquent pas sur les 
thèmes de la revendica�on, de 
l’accessibilité, de la communi-
ca�on, etc… 

Un groupe relais peut créer du 
lien, et rompre l’isolement des 
personnes handicapées sur son 
territoire. 

Le groupe relais est représenté 
par son référent local, choisi par 
consensus ou par vote. Une fois 
iden�fié, il est l’interlocuteur 
privilégié des adhérents mais 
aussi des représentants Poli-
�ques et ins�tu�onnels locaux, 
comme les Maires,… 

Si le référent local est chargé 
d’animer le groupe relais, il in-
tervient aussi sur les aspects 
poli�ques en lien avec le Conseil 

APF département. 

Pour uniformiser les pra�ques 
et perme�re de créer une ému-
la�on entre les groupes, une 
commission relais est créée en 
Savoie et une autre en Haute-
Savoie. Ce�e commission pilo-
tée par un membre du Conseil 
APF de département se réunit 
tous les 2 mois avec le représen-
tant de chaque groupe relais, le 
directeur territorial, et le (la) 
chargé(e) de développement 
des ac�ons associa�ves. 

La déléga�on d’Annecy et la Dé-
léga�on de Chambéry apporte 
toujours un sou�en technique, 
logis�que aux référents locaux 
ainsi qu’aux bénévoles et adhé-
rents des groupes relais sur 
leurs projets. Les chargés de 
Développement des ac�ons as-
socia�ves, que sont Nathalie et 
Jean-Pierre restent disponibles 
pour cela.  N’hésitez pas à les 
contacter pour toute ques�on, 
ou proposi�on. Ils restent à 
votre écoute. 

 

Contacts :  

Nathalie LE BRUN (74)  

et Jean-Pierre ASPORD 
(73) 

Chargés de  

Développement des  

Actions Associatives 
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L’Actualité des Relais 

Les deux ac�ons ressources de 
l’automne pour le groupe relais 
de Thônes sont la vente de 
fleurs de Toussaint et le théâtre. 
La vente de fleurs de Toussaint a 

rapporté ce�e année un béné-

fice de 1 763.10 euros, en aug-

menta�on constante depuis la 

première édi�on en 2009.  

 

Pas loin de 500 fleurs ont été 

vendues sur le marché de 

Thônes, soit en commande, soit 

en vente directe : pensées, cy-

clamens, bruyères et chrysan-

thèmes variés. Bravo aux béné-

voles qui, dès potron-minet, ont 

bravé le froid sur le marché. 

Ce�e vente de Toussaint est 

désormais iden�fiée et a�endue 

sur le secteur.  

 
Concernant le théâtre, le public 

vient toujours nombreux à ce 
rendez-vous annuel, et cela 
grâce au talent des ar�stes et à 
la mobilisa�on des habitants du 
secteur. Nous fê�ons ce�e an-
née les 10 ans de partenariat 
avec la troupe Les Accro-
Planches, qui a joué une pièce 
irrésis�ble, « les belles-sœurs ». 
Le public s’est montré très en-
thousiaste sur la représenta�on 
et sur les produits proposés à 
l’entracte. Les applaudissements 
mérités s’adressaient aux ac-
teurs et à tous les bénévoles 
engagés sur ce�e ac�on. 

Les bénéfices de la soirée 
a�eignent les  2 639.90 eu-
ros, avec 2060 euros d’en-
trées, et le reste en vente de 
boissons et de gâteaux con-
fec�onnés par les béné-
voles.   
 

Ce�e somme par�cipera au 

financement d’ac�vités consa-

crées à la rupture de l’isolement 

des personnes en situa�on de 

handicap, comme le repas de fin 

d’année qui s’est tenu le 17 dé-

cembre dernier, les sor�es ski 

qui vont bientôt commencer, les 

transports, etc… 

 

Contact :  
Nathalie LE BRUN 

Chargée du Développement 
des Actions Associatives  

en Haute-Savoie  

 

Le Groupe relais du secteur de Thônes 

Groupe relais de Moûtiers 

Des nouvelles de nos ateliers 
loisirs 

Le dernier atelier Art floral a per-
mis de confec�onner de jolis 
chemins de table floraux à par�r 
de branches d’épicéa. Les par�-
cipants étaient nombreux. Tous 
remercient Jacqueline, la talen-
tueuse guide ar�s�que, pour 
son engagement, sa créa�vité et 
son sourire. La prochaine créa-
�on florale aura lieu le mardi 18 

Avril. Les autres mardis prévus 
perme�ront de con�nuer la dé-
cora�on d’objets et les tradi�on-
nels jeux de carte. L’atelier cui-
sine reprendra le jeudi 26 janvier 
à la salle de Salins les Thermes. 
Merci de confirmer votre pré-
sence auprès de Marie-France. 

Repas Choucroute 

La choucroute organisée l’an 
dernier ayant tenue toutes ses 
promesses, notre groupe a déci-

dé de reprogram-
mer une chou-
croute en 2017. Ce sera le Di-
manche 09 avril à midi, à la salle 
polyvalente de Salins les 
Thermes (Inscrip�on obliga-
toire). Plus d’informa�ons vous 
seront communiquées dans le 
prochain Zoom de Mars. 

Contact:  

Jean-Michel BOUVIER 
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L’Actualité des Relais 

Groupe Relais de Maurienne 

Thé Dansant à Ste Marie de 

Cuines, 

Le succès n’était pas gagné 

d’avance avec tous les évène-

ments organisés ce même 

jour dans la vallée.  

Mais les danseurs les plus fi-

dèles étaient présents per-

mettant de réaliser près de 

150 entrées pour un bénéfice 

de 1172 €.  

Toute l’équipe APF avait le 

sourire après la mobilisation 

de tous pour confectionner 

les bugnes et pâtisseries mai-

son, assurer l’accueil et le pla-

cement des participants. 

L’APF remercie Virginie et Cy-

ril Danrey pour la qualité de 

leur animation musi-

cale, toute l’équipe bénévole 

mais aussi la municipalité de 

Ste Marie de Cuines pour le 

prêt de sa salle polyvalente.  

En 2017, le thé dansant sera 

reconduit le Dimanche 19 

Novembre 2017, dans cette 

même salle. 

Repas convivial du groupe 

relais 

Chaque année, le groupe se 

retrouve un jeudi midi de fé-

vrier,  

pour un repas convivial visant 

à développer les liens de soli-

darité entre les membres APF 

de la vallée de Maurienne.  

Tous les adhérents et béné-

voles APF de Maurienne sont 

invités à ce repas qui aura 

lieu : 

Jeudi 09 février 2017, à par-

tir de 11h30 à la salle du 

boulodrome de Ste Marie de 

Cuines. 

Au menu :  

Salades "maison" préparées 

par les volontaires -  

Poulet Mafé (accompagné de 

riz parfumé, sauce à base de 

cacahuètes et petits légumes) 

plat préparé par Inès  

Fromage de notre vallée -  

desserts "maison" préparés 

par les patissiers volontaires 

Tarif = 10 € par pers. 

Inscription obligatoire auprès 

d’Odette Charvin au 

06.71.53.15.30 ou par mail 

à : odette.charvin@orange.fr 

 Pour le transport, merci de 

vous signaler à Andrée LOZAT 

- Tel 06.68.96.87.16 

Vente de Bugnes et Pains 

cuits au feu de bois en Mars 

Au vu du succès de cette 

opération et au fidèle soutien 

de nos amis de Cuines qui 

pétrissent à la main et enfour-

nent dans le vieux four à bois, 

cette vente est reconduite en 

2017.  

Elle se fera le : 

Samedi 25 Mars 2017, toute 

la matinée, sur le marché de 

St Jean de Maurienne 

Nous sollicitons tous les vo-

lontaires pour participer à la 

vente sur le marché et le faire 

savoir dans leur réseau fami-

lial et amical. 

Contact : 

 Odette CHARVIN 

Référente  

Groupe Relais Maurienne 
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Le Groupe relais d’Aix les Bains  

Un succès pour une réunion du 
groupe au restaurant du pont 
Rouge organisé par Ludo  où 
tout le monde s’est bien régalé… 
 
Le guide Handi Aix est en cours 
de fini�on, une dernière réunion 
est prévue en janvier avant im-
pression, le guide sera sur le site 
internet de la ville et des 
affiches seront diffusées dans les 
lieux stratégiques, chez les mé-
decins, dans les centres de réé-
duca�on… 
 
Le lien avec le foyer des Hiron-
delles commence à se créer, 
nous avons  fait ensemble 2 
journées ateliers décora�on sur 
galets et couture, à confirmer ! 
Un réel  plaisir d’échanger tous 
ensembles. 
 
Le prochain café SEP sera le 20 

janvier avec comme interve-
nante le Docteur Cantalloube, 
un moment d’échange enrichis-
sant pour les par�cipants avec 
un médecin spécialisé en a�en-
dant peut être un transfert de 
l’école de la SEP. 
 
Ciné ma différence, on y est, 
démarrage en janvier pour le 
plus grand bonheur des per-
sonnes avec  des troubles du 
comportement,  et nous tous ! 
tout le monde s’est mobilisé 
pour financer et nous sommes 
contents  de démarrer avec nos 
partenaires, le cinéma Les Toiles 
du Lac et l’associa�on CLAS  
(Culture Loisirs Adaptés Savoie) 
 
Le cours handigym est en cours 
de labellisa�on handisport, une 
reconnaissance de la pra�que 
du sport pour la santé  physique 

et psychologique, nous invitons 
tous les membres des groupes 
relais à se mobiliser pour que les 
adhérents aient la possibilité de 
pra�quer un sport, de la gym ou 
autre sport,   cela aussi par�cipe 
à l’inclusion et c’est encore 
mieux quand cela se passe han-
dis et valides ensemble. 
 
Bienvenue à Fucienne, bénévole 
aixoise qui par�cipe à nos ac�vi-
tés . 
 
Nous souhaitons une année 
2017 riche en belles surprises, 
en pe�tes joies et en grands 
bonheurs. 

Contact: 

Michèle BRAUER  

Référente Groupe relais 

d’AIX LES BAINS 

Un groupe dynamique et plein de projets 

Le Groupe relais d’Albertville 

Repas de Noël des adhérents 
savoyards 

Le groupe s’est mobilisé pour 
préparer le repas de Noël du 18 
décembre dernier. De nombreux 
adhérents et bénévoles ont ré-
pondu présent notamment pour 
installer la salle, le samedi après-
midi.  

Plusieurs ont par�cipé au ser-
vice, le jour J, pour le plus grand 
bonheur des 220 convives pré-
sents, venus des 4 coins de la 

Savoie et même d’ailleurs. Un 
grand moment vécu par tous. 

Organiser l’APF de demain sur 
Albertville 

Durant le 1er semestre 2017, des 
rencontres animées par le chargé 
du Développement des ac�ons 
Associa�ves seront organisées 
sur le bassin Albertvillois. Tous 
les acteurs adhérents et béné-
voles à l’APF seront invités à par-
�ciper pour structurer et déve-
lopper le groupe relais APF d’Al-

bertville. Les personnes souhai-
tant d’ores et déjà s’inves�r pour 
que des nouvelles ac�ons se 
me�ent en place sur le bassin 
Albertvillois peuvent se faire con-
naitre auprès de Jean-Pierre AS-
PORD. 

Contact : 
 Jean-Pierre ASPORD 

Chargé du  
Développement des  
Actions Associatives 
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L’accueil en délégation  

L’agent d’accueil a un rôle essen-
�el au sein de la déléga�on car il 
est le 1er contact avec la per-
sonne qui s’adresse à l’APF.  
Cédrik CAROTTE en a fait une 
priorité dans les ac�ons à mener 
suite à la nouvelle organisa�on.   
 

En Savoie 
Depuis septembre, un gros tra-
vail a été mis en place, coordon-
né par Lae��a CHARVOZ, Assis-
tante Territoriale. Il s’agissait 
avant tout de trouver des per-
sonnes bénévoles ayant les quali-
tés et compétences nécessaires 
pour remplir ce�e mission.  
Après une période de recrute-
ment et d’accompagnement, le 
bilan est plus que posi�f puisque, 
en plus de Gwénaëlle MARTINEZ 
qui travaille le ma�n, 4 béné-
voles viennent régulièrement. 
Nous remercions également Au-
rélie BECOUZE et Laurence BAR-
BARAY qui se sont proposées en 
appui, pour palier aux absences. 
 
Chacun a ses qualités et tous 

font preuve d’un intérêt, d’une 

envie d’apprendre et d’une assi-

duité appréciés. 

 Vous remarquerez que Mar�ne 

ALBERT, ancienne directrice de la 

déléga�on de Savoie, a rejoint 

l’équipe de l’accueil. Elle a pour 

mission l’accueil individualisé et 

est présente le mardi après-midi 

et le vendredi après-midi.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En Haute-Savoie 
L’équipe est bien en place et 
vous accueille avec bonne hu-
meur. 
Chris�ne GENILLON, salariée 
vous accueille tous les ma�ns 
ainsi que le mardi après-midi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le lundi après-midi c’est Chris�-
ane VUICHARD que vous trou-
verez au poste de l’accueil  

Et le mercredi après-midi, Valérie 
SILVESTRIN vous répond et vous 
accueille  

 

Magali BERGER 

Antonella JEANTON 

Gwénaëlle MARTINEZ 

Mar�ne ALBERT 

Régis PASTORELLI 
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L’accueil en délégation (suite) 

Maintenant que la première 
étape, trouver des personnes et 
les accompagner, est bien enga-
gée un travail de mise en com-
mun  73 et 74 doit être réalisé.  
 
Il s’agira avant tout de repérer 
les compétences de chacun afin 
de distribuer les missions de l’ac-
cueil: ges�on des adhérents 
(@cteurs +), des donateurs, se-
crétariat, courrier, suivi des ins-
crip�ons, communica�on.  
 
Mais aussi créer des documents 
en commun: Qu’est-ce que l’Ac-
cueil en Déléga�on?  

Qui fait quoi sur le Territoire 
(transmissions des demandes)? 
Courriers types pour répondre 
aux demandes. Ces documents 
sont en cours de finalisa�on et 
seront discutés lors d’une pro-
chaine rencontre avec les agents 
d’accueil.  
 
Des rencontres territoriales et/
ou départementales perme�ront 
aux personnes d’exprimer les 
besoins, les difficultés, les idées 
pour améliorer l’accueil et être le 
plus performant possible. 
 

J’en profite pour remercier per-
sonnellement toutes les per-
sonnes qui ont intégré l’accueil à 
la déléga�on de Chambéry pour 
leur inves�ssement et leur tra-
vail.  
 
Merci également aux dames de 
Haute-Savoie que je viendrais 
prochainement rencontrer. Une 
pensée par�culière pour Chris-
�ne à qui je souhaite un prompt 
rétablissement. 
 

Contact:  
Laetitia CHARVOZ  

Assistante Territoriale 

Le Café SEP à AIX LES BAINS 

Le prochain  Café SEP à AIX LES 
BAINS  se �endra le  
 

Vendredi 20 Janvier  
de 14h à 17h  

au Foyer des Jeunes Travail-
leurs, Boulevard LEPIC. 

 
Ce�e rencontre s’adresse à 
toutes les personnes touchées 
par la Sclérose en Plaques de 
Chambéry, bassin aixois ou 
annécien, nouveaux diagnos�-
qués ou anciens, familles, con-
joints, aidants...  
Le thème de la rencontre :  
Médecine de rééduca�on 
Ce�e rencontre sera présen-
tée par Mme CANTALLOUBE, 

médecin de médecine phy-
sique et de réadapta�on.  
 
Si vous avez des ques�ons, 
vous pouvez les envoyer en 
amont par mail à:  
michelle.brauer@ orange.fr 

 
Pour les personnes du bassin 
chambérien n’ayant pas de 
moyens de locomo�on, merci 
de contacter la déléga�on de 
Chambéry qui met en place un 
transport collec�f (en fonc�on 
des inscrits, places limitées).  
 
Nous vous remercions de bien 
confirmer votre présence à 
ce�e rencontre auprès de Mi-
chelle BRAUER par mail ou par 
téléphone au 06.64.06.01.61 . 
 

 Contact:  
Michèle BRAUER  
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Rappel du fonctionnement des loisirs à la délégation de Chambéry 

Atelier médiation artistique à Chambéry  

Les ac�vités loisirs à la déléga-

�on de Chambéry sont ouvertes 

à toute personne adhérente de 

l’APF DANS LA LIMITE DES 

PLACES DISPONIBLES et à tout 

bénévole souhaitant apporter 

son aide à l’ac�vité.  

Pour les personnes plus lourde-

ment handicapées, il leur est 

demandé d’être accompagné 

par une Auxiliaire de Vie pour 

faciliter son autonomie, sa par�-

cipa�on et perme�re aux ani-

mateurs d’être disponible pour 

tous les par�cipants.  

 

Le coût de la séance pour l’ate-

lier peinture et l’atelier poterie 

est de 5,00 €. Le règlement se 

fait en fin de mois lors de la der-

nière séance. Il est demandé à 

chaque par�cipant de veiller à 

être à jour dans ses règlements.  

Actuellement, ce�e par�cipa-

�on financière ne suffit pas pour 

couvrir les frais de ces ac�vités 

et des solu�ons devront être 

trouvées pour assurer leur pé-

rennité.  
 

Nous vous remercions égale-

ment de respecter les horaires 

des ac�vités, notamment celui 

du retour qui doit être au plus 

tard à 17h30, heure de ferme-

tures des locaux. MERCI!   
 

Contact:  
Jean-Pierre ASPORD 

Chargé du  
Développement des  
Actions Associatives 

Depuis septembre,  la déléga-
�on de  Chambéry accueille Re-
becca, animatrice de l’Atelier 
média�on ar�s�que.  
 
« L’atelier est ouvert aux ren-
contres par le moyen de l’art 
plas�que et ses mul�ples tech-
niques qui perme�ent un 
échange créa�f où chacun peut 
parler autrement de soi.   
C’est à travers ce�e expérience 
créa�ve, ludique que chacun ex-
périmente librement et exprime 
des choses du quo�dien avec ses 
ressen�s du moment.  
 
L’expérimenta�on de nouvelles 
techniques (récup, acrylique, 
aquarelle etc… mélange de tech-
niques), s’adapte à la singularité 
de chaque par�cipant. Tous les 
moyens issus du domaine ar�s-
�que transforment les émo�ons 
en une créa�on qui est partagée 

avec les différents acteurs de 
l’atelier (par�cipants, bénévoles 
et animatrice).  
 
C’est le ressen� vis-à-vis de la 
diversité des ouvertures qui fa-
vorise l’échange et permet de se 
ressourcer dans le quo�dien.   
 
Aujourd’hui, je pra�que les mé-
dia�ons ar�s�ques et thérapeu-
�ques au sein de maisons de re-
traite et associa�ons diverses. 
J’ai suivi une forma�on d’art thé-
rapeute « éclairée par la psycha-
nalyse » et j’ai un master en Arts 
graphiques spécialisée dans le 
design de l’emballage d’où mon 
grand intérêt pour le recyclage.  
 
J’ai beaucoup voyagé et vécu 30 
ans en Israël et je parle 3 
langues. C’est pourquoi, l’ouver-
ture est importante à mes yeux 
au sein des ateliers ar�s�ques 

pour apporter un regard plus 
posi�f sur notre entourage.  
La rencontre et l’échange sont 
tellement enrichissants. Quel 
qu’en soit le dialogue ou l’ex-
pression ». 
 
Cet atelier se déroule à la déléga-
�on de Chambéry tous les jeudis 
de 14h30 à 16h30. Il est actuelle-
ment complet. Toutefois, vous 
pouvez vous inscrire sur liste 
d’a�ente. 

Contact:  
Rebecca DUBOIS 

Animatrice  
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Sous le soleil... 

Sorties ski 

Animations 

RAPPEL DES DATES DES SOR-
TIES SKI  
 
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 
24 
 

Mars : Mardi 07 (CSM), mer-
credi 08, samedi18.  
 
Pour les retardataires et pour 
ceux qui l’auraient égaré, 
nous vous reme�ons le bulle-
�n ci-joint. 
 
 

Contact :  
Monique AVRILLON 

Noël PONTHUS, Pour le Conseil APF de Haute-Savoie  

et Michèle BRAUER, Pour le Conseil APF de Savoie  
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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     

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

DERNIERE MINUTE… Départ de Cédrik CAROTTE, Directeur Territorial 
 

C’est non sans émo�on que les adhérents, bénévoles et salariés du Territoire ont 
appris récemment que Cédrik CAROTTE allait rejoindre le Territoire APF des Alpes 
(04 et 05) pour de nouvelles aventures professionnelles. 
Cédrik qui�era ses fonc�ons le 1er février mais travaillera encore les lundis et ven-
dredis sur le Territoire des 2 Savoie jusqu’à fin mars, date d’arrivée probable de son 
successeur.  Pendant ce�e période, Cédrik sera donc beaucoup moins disponible 
mais tentera de vous répondre par l’intermédiaire de l’équipe Territoriale.   
Une verre de l’ami�é aura lieu le Mardi 24 Janvier à 17h30 à la déléga�on de Cham-
béry et le Jeudi 26 Janvier à 17h30 à celle d’Annecy. Vous y êtes tous conviés. 
 
Nous lui souhaitons une pleine réussite et tout le bonheur possible.  


