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L’Association des paralysés de France  

Des 2 SAVOIE  

Adieu, comme on dit en patois. 
 

C'est avec une certaine nostalgie que j'écris cet édito. Sans doute le dernier pour le 

ZOOM territorial des 2 Savoie. Dans quelques semaines cela fera 18 mois, que je 

travaille sur notre territoire, 10 ans que je suis en Haute-Savoie et 18 ans à l'APF en 

Rhône-Alpes. 

Le territoire est né et il fait son bonhomme de chemin, non sans difficultés mais la 

construc�on avance, et comme je l'avais écris il y a quelques mois, il ne se décrète 

pas mais doit se vivre … et c'est certain, il vit. A�en�on ce n'est pas un mariage que 

nous consommons mais bien la naissance de quelque chose de nouveau. 

 

Dire que ces 10 dernières années ont été pour moi un long fleuve tranquille, ce se-

rait manquer de sincérité. Mais grâce aux difficultés, j'ai grandi et amélioré mon ex-

périence professionnelle. Que de beaux projets accomplis, des projets militants tels 

que la manifesta�on de 2008 à Paris, l'enterrement de la loi  pour l’égalité des droits 

et des chances, la par�cipa�on et la citoyenneté des personnes handicapées le 11 

février 2015, le projet de réhabilita�on avec la rénova�on des locaux de la déléga-

�on  d'Annecy, le renouvellement du matériel de pleine nature, les séjours de va-

cances, l'Odyssée des deux Savoie, Le Zoom territorial, l'organisa�on de l'assemblée 

générale, …. Bref, au-delà des difficultés nous pouvons aussi nous taper sur le ventre 

… De beaux projets et de belles réussites. Réussites que nous n'aurons jamais pu 

me�re œuvre sans la par�cipa�on de l'ensemble des acteurs de nos déléga�ons. 
 

Au delà des projets, des ac�ons militantes et du réseau que de belles rencontres … 

j'ai eu la chance de rencontrer des personnes excep�onnelles porteuses des valeurs 

de notre associa�on et de bien d'autres encore. L'engagement, la sincérité, la 

fougue, la loyauté, …. 

La nouvelle Directrice territoriale devrait arriver maintenant très vite, j'espère que 

vous lui réserverez un accueil à la hauteur des savoyards que vous êtes. Je devrais 

avoir quelque jours pour lui transme�re les dossiers et lui faire part de mes ressen�s 

et projets. 

Alors merci d'avoir partager ce bout de vie avec moi et merci à tous pour nos 

échanges, 

A très vite, et  Arvi Pa.    

     Cédrik CAROTTE, Directeur Territorial 
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L’Association des paralysés de France  

Des 2 SAVOIE  

Actualité 

Présidentielle 2017:  L’APF en première ligne 

Afin de faire avancer la cause 

d’une société solidaire, ouverte 

à tous, l’APF s’implique à plu-

sieurs niveaux, durant la cam-

pagne présiden�elle: sur le han-

dicap bien sûr mais aussi sur les 

ques�ons sociales et dans les 

mouvements citoyens. 

 

La course à la présiden�elle est 

lancée. Et avec elle, la campagne 

de l’APF pour faire entendre ses 

proposi�ons et tenter de con-

vaincre les différents candidats 

d’en reprendre certaines à leur 

compte. Cela passe par la publi-

ca�on de plaidoyers argumentés, 

des rencontres avec les équipes 

des prétendants à l’Elysée , la 

mise en œuvre d’ou�ls de com-

munica�on… 

 

La stratégie de l’APF s’ar�cule 

autour de plusieurs volets. La 

théma�que spécifique du handi-

cap, pour commencer.  

Seule ou avec d’autres associa-

�ons, comme le Comité d’en-

tente ou le Collec�f  pour une 

France accessible, l’APF déve-

loppe ses revendica�ons. L’un de 

ses principaux chevaux de ba-

taille est la créa�on d’un revenu 

individuel d’existence,  pour 

toutes personnes en situa�on de 

handicap: au moins égal au seuil 

de pauvreté, déconnecté du re-

venu du conjoint et des autres 

droits (santé, logement, compen-

sa�on, etc.).  

 

Mais l’APF ne peut se limiter au 

champ du handicap, proprement 

dit.  

 

« Dans notre société, se diffuse 

l’idée que les droits des uns se 

gagnent aux dépens de ceux des 

autres, analyse Alain ROCHON, 

Président de l’APF. Ce�e remise 

en cause de l’idée même de soli-

darité nous inquiète. Nous refu-

sons ce piège ouvert à nos com-

bats « personnels » ou 

« associa�fs », pris isolément, 

font le jeu de celles et ceux qui 

sélec�onnent les souffrances, 

opposent des catégories de po-

pula�ons et détournent l’a�en-

�on de l’enjeu fondamental: 

vivre librement et décemment 

dans une société ouverte à 

toutes et à tous, où chaque per-

sonne a sa place. » 

 

Sur les ques�ons sociales 

Le collec�f Alerte, dont fait par-

�e l’APF, a lancé début février 

une « autre campagne » sur les 

réseaux sociaux. L’objec�f est de 

déconstruire les idées reçues: les 

pauvres sont des fraudeurs, la 

protec�on sociale coûte trop 

cher et ne sert à rien, etc.  

 

Dans le même esprit, à côté 

d’autres associa�ons, elle dé-

nonce le chômage et la précarité 

ou encore co-signe une tribune 

dans Libéra�on décrétant « l’état 

d’urgence sociale, écologique, et 

solidaire ».  

 

APF, associa�on citoyenne 

Enfin, l’APF s’engage aux côtés 

de plusieurs mouvements ci-

toyens qui émergent. Tous ont 

pour point commun de vouloir 

replacer les citoyens au cœur du 

jeu poli�que pour être forces de 

proposi�ons et de changements. 

Ce�e démarche par�cipa�ve est 

dans le même esprit que la plate-

forme #2017Agirensemble, sur 

laquelle vous pouvez vous expri-

mer jusqu’au 18 juin 2017. 

 

Source: 

Aurélia KAKOU 

En direct APF 
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L’Association des paralysés de France  

Des 2 SAVOIE  

Actualité 

L’aide au logement 
Lors de la présenta�on, fin sep-
tembre, du nouveau mode de 
calcul des aides au logement, la 
ministre du logement et de l’ha-
bitat durable, avait assuré que 
ce�e réforme ne s’appliqerait 
pas aux �tulaires de l’AAH 
(Alloca�on Adulte Handicapée). 
A la demande de l’APF, la loi de 
finances rec�fica�ve pour 2016, 
adoptée fin décembre a mis un 
terme à ce�e insécurité juri-
dique. Elle précise bien que les 
bénéficiaires de l’AAH et de l’Al-
loca�on d’éduca�on de l’Enfant 
Handicapé (AEEH) ne sont pas 
concernés par la dégressivité 
des aides ou la prise en compte 
du patrimoine. 

 

 
La carte mobilité inclusion 
(CMI) 
Depuis le 1er Janvier 2017, elle 
remplace les cartes d’invalidité, 
de priorité et de sta�onnement. 
L’APF a bataillé pour que le pou-
voir d’a�ribu�on de ce�e CMI 
ne soit pas du pouvoir du Prési-
dent du Conseil Départemental. 
Elle a obtenu gain de cause puis 
qu’un décret prévoit bien que 
c’est la CDAPH (Commission des 
Droits et de l’Autonomie pour 
les Personnes Handicapées) qui 
apprécie la demande, comme 
c’était le cas pour les trois autres 
cartes.  
 + d’infos sur la carte mobilité 
inclusion: h�p://www.faire-

face.fr/2017/01/02/carte-
mobilite-inclusion-handicap/ 
 
Décrets et Rapports en a�ente: 
Sur l’accessibilité des ERP neufs 
(Etablissements Recevant du 
Public), sur la Compensa�on, 
Cap Emploi et les entreprises 
adaptées, l’APF aura comme 
objec�f d’essayer de limiter les 
dégâts, alors que le mandat de 
François Hollande aura été mar-
qué par de nombreux reculs sur  
la loi Handicap de 2005.  
 
A suivre donc… 
 

Contact: 

Michèle BRAUER 

pour le CAPFD 73 

Les annonces du gouvernement 

Depuis le 1er janvier, une AAH simplifiée 

Depuis le premier jour de 
l’année, l’Alloca�on Adulte 
Handicapé peut être a�ri-
buée pour vingt ans et con-
servé après l’âge de la re-
traite. 
 
Trois mesures sont entrées en 
vigueur concernant l’AAH 
dont 2 favorables aux alloca-
taire: son main�en après l’âge 
de la retraite et l’allongement 
de sa durée maximale d’a�ri-
bu�on qui passe de 10 à 20 
ans.  
La troisième mesure les désa-
vantage puis qu’il est mainte-
nant impossible de cumuler 

l’AAH (Alloca�on Adulte Han-
dicapée) et l’ASSI (Alloca�on 
de Solidarité Spécifique).  
 
Le passage à la retraite sera 
ainsi moins casse-tête, enfin 
pour les personnes ayant un 
taux d’incapacité supérieur ou 
égal à 80%.  Depuis le 1er jan-
vier 2017, lorsqu’une per-
sonne en situa�on de handi-
cap arrive à l’âge de la retraite 
elle peut con�nuer à bénéfi-
cier de l’AAH et le cas 
échéant, de la MVA 
(Majora�on pour la Vie Auto-
nome), dans les mêmes condi-
�ons qu’ant leur 62ème anni-

versaire. 
 
Plus besoin donc de se préci-
piter à faire une demande 
d’alloca�on de solidarité aux 
personnes âgées (Aspa). Fini 
donc la course aux dossiers. 
De plus, l’AAH n’est pas récu-
pérable sur succession, con-
trairement à l’Aspa. 
 
A�en�on, cela ne prive pas les 
futurs retraités de faire valoir 
leurs droits à la retraite.  
 

+ d’infos sur 
www.handicap.fr  
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L’Association des paralysés de France  

Des 2 SAVOIE  

Actualité 

« RePairs Aidants » La CNSA soutient l’APF dans son programme de 

sensibilisation / formation des aidants familiaux 

Inves�e depuis plusieurs années 
dans l’accompagnement des 
aidants familiaux, l’APF va en-
core plus loin. Depuis début 
2017, elle développe un pro-
gramme na�onal de sensibilisa-
�on/forma�on des aidants fa-
miliaux de personne ayant un 
handicap moteur, avec ou sans 
trouble associé, ou de per-
sonnes polyhandicapées. Ces 
sessions de forma�on seront 
gratuites grâce au financement 
de la Caisse na�onale de solida-
rité pour l’autonomie (CNSA), 
partenaire de l’opéra�on.   
 
Afin d’améliorer la qualité de vie 
des aidants familiaux et la rela-
�on avec leurs proches, ce pro-
gramme cons�tue une réponse 
aux besoins recensés par diffé-
rentes enquêtes et témoignages. 
 
Concrètement, les forma�ons 
seront animées par des binômes 

composés d’aidants familiaux 
pairs émulateurs et de forma-
teurs spécialistes des thèmes 
abordés, croisant ainsi les sa-
voirs d’expériences et profes-
sionnels. 
 
Les binômes seront préalable-
ment formés à l’anima�on de 
dynamique de groupe afin de 
savoir faciliter l’expression des 
aidants, valoriser leurs connais-
sances et compétences, adapter 
et ajuster les approches et les 
ou�ls d’appren�ssage et encou-
rager le travail collabora�f et 
l’émula�on des pairs. 
 
10 thèmes de forma�on propo-
sés: l’annonce du handicap ou 
de la maladie, les aides et les 
droits, les répercussions psycho-
logiques et rela�onnelles et rela-
�onelles du rôle d’aidant, être 
aidant à différentes étapes de la 
vie, se maintenir en bonne san-

té, la complémentarité entre 
aidants professionnels et aidants 
familiaux, la manuten�on du 
corps humain, l’alimenta�on, les 
aides à la communica�on, l’en-
tre�en du matériel.  
 
Les 12 régions de l’APF pourront 
déployer des ac�ons de forma-
�ons,  selon les besoins iden�-
fiés, dans les déléga�ons et les 
établissements médico-sociaux.  
 
  

A la recherche d’aidants familiaux « pairs émulateurs » 
 
Vous aidez un proche au quo�dien? Vous avez envie de transme�re 
vos expériences et de co-animer des forma�ons d’aidants familiaux?  
 
Pour animer ces forma�ons avec un professionnel et devenir pair 
émulateur, nous vous proposons d’être formé€ et comptons sur votre 
engagement. 
Cela vous intéresse? Contactez-nous:  
Chlo�lde GIRIER, Chargée de mission Ac�on Aidants familiaux 
01.40.78.69.79  ou aidants.familiaux@apf.asso.fr  

Contact: 

Laetitia CHARVOZ 

Assistante Territoriale 

 

Source: 

Aurélia KAKOU 

En direct APF 
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L’Association des paralysés de France  

Des 2 SAVOIE  

Actualité 

Actualité du CAPFD de Haute Savoie 

Parmi son actualité, le conseil 

APF de Haute-Savoie  con�nue 

d’aller à la rencontre des ad-

hérents par secteur.  

 

En Février, nous sommes allés 

dans la Vallée de l’Arve. L’ob-

jet de ce�e rencontre est 

d’échanger autour d’un déjeu-

ner convivial, pour répondre 

aux ques�ons que peuvent se 

poser les adhérents de l’APF, 

imaginer ensemble comment 

apporter des réponses aux 

a�entes de chacun 

(transport , accessibilité, re-

vendica�on, loisir, vie associa-

�ve de proximité….), ou en-

core aider à me�re en place 

des projets locaux sur leur 

secteur de résidence.  

 

Ce�e journée, du 7 Février 

2017, a été très construc�ve 

et très conviviale par les ap-

ports de chacun, et des 

membres du groupe relais de 

ce�e vallée !!! 

 

La  prochaine réunion repas 

de secteur aura lieu :  le 30 

Mars , dans le Genevois, les 

animateurs seront : Joëlle Ti-

burzio et Noel Ponthus. 

Contact: 

Noël PONTHUS  

pour le CAPFD 74 

Partenariat entre APF et Handisport 

L’APF et la Fédéra�on Fran-
çaise Handisport (FFH) ont dé-
cidé d’offrir à leurs membres 
respec�fs la possibilité de dé-
couvrir gracieusement les ac�-
vités de l’organisa�on parte-
naire.  
 
Ainsi, les adhérents de l’APF 
bénéficient d’un an de gratui-
té sur la licence Handisport. 
Réciproquement, la première 

co�sa�on à l’APF est gratuite 
pour les licenciés de la FFH 
(sous réserve de présenta�on 
d’un jus�fica�f de leur licence 
au moment de l’adhésion à 
l’APF), suivant les mêmes mo-
dalités que la première co�sa-
�on APF offerte aux jeunes de 
moins de 25 ans.  
 
D’autres ini�a�ves sont en 
cours de prépara�on pour 

faire vivre ce partenariat en 
me�ant en synergie les 
moyens et compétences des 
acteurs des deux réseaux, au 
bénéfice des personnes en 
situa�on de handicap.  
 

Contact: 

Laetitia CHARVOZ  

Assistante Territoriale 
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L’Association des paralysés de France  

Des 2 SAVOIE  

Actualité 

Actualité du CAPFD de Savoie 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil départemental a le 
plaisir de coopter 3 nouveaux 
« conseillers » 

Paule�e Miguet , qui a déjà 
fait par�e du Conseil , qui re-
présente l’APF dans beaucoup 
de commissions de Chambéry 

Florence Durupthy invitée 
permanente, en emploi et qui 
vient par�ciper et s’imprégner 
de la mission du Conseil dé-
partemental. 

José Goncalves qui représente 
l’APF à la CCA de Challes les 
Eaux. 

Ces 3 adhérents par�cipent 
ac�vement aux sensibilisa-
�ons, et nous les remercions 
pour leurs implica�ons. 

Les différentes commissions : 
Commission groupe relais : 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les documents administra�fs 
sont ac�fs, une plaque�e de 
présenta�on des groupes re-
lais est en cours de valida�on , 
des ac�ons communes sont 
en réflexion et ces rencontres 
perme�ent des échanges sur 
les probléma�ques de chacun 
et on peut dire «plus on se 
parle, mieux on se comprend 
» 

Commission accessibilité : 
toutes les personnes qui re-
présentent l’APF dans les CCA 
et CIA ont été invités à se ren-
contrer, à échanger sur les 
différentes pra�ques, 1er 
constat : les réunions dépen-
dent de la volonté des poli-
�ques une fiche incident a été 
validée, Importance de colla-
borer avec les élus « on est 
avec » pas contre – une piste 
retenue : faire la proposi�on 
de se me�re à disposi�on 
comme exper�se d’usage 

chaque fois 
que c’est possible avec des 
visites sur sites ou autres… 

Les consulta�ons pour la révi-
sion des statuts et les textes 
fondamentaux de l’APF ont eu 
lieu à Chambéry et à Aix les 
Bains, des échanges des dé-
bats intéressants avec les par-
�cipants 

Rendez vous prochainement 
avec les groupes relais de Ta-
rentaise et de St Jean de Mau-
rienne, 

Chacun peut donner son avis 
et c’est important, chacun 
doit faire sa part. 

A�en�on : il semble que des 
organismes proposent aux 
commerçants des aides à l’ac-
cessibilité qui seraient illé-
gales – merci d’être a�en�f et 
de nous transme�re vos re-
marques . 

Nous sommes toujours à 
votre disposi�on et nous vous 
souhaitons un beau prin-
temps, avec une pensée pour 
tous ceux qui sont en ce mo-
ment dans les difficultés ou la 
maladie. 
 

Contact: 

Michèle BRAUER 

pour le CAPFD 73 



 

 

ZOOM 73 ET 74 

7 

L’Association des paralysés de France  

Des 2 SAVOIE  

Actualité 

L’Accueil de Jour APF en Savoie  

Le service d’accueil de 
jour (SAJ), géré par le Foyer 
Les Hirondelles à Aix les Bains, 
de l’APF est un lieu d’ac�vités 
et de rencontres à des�na�on  
des personnes en situa�on de 
handicap moteur  principale-
ment. Le service accueille  les 
usagers du lundi au vendredi 
de 9h30 à 16h20 sur deux 
sites, l’un à Aix Les Bains et 
l’autre à Barberaz.  

 
 Les ac�vités sont construites  
et ajustées en fonc�on des 
demandes et poten�alités des 
personnes accueillies en lien 
avec les professionnels ac-
compagnants.   
 
Les professionnels  proposent  
des ac�vités ar�s�ques 
(décora�on, peinture, arts 
plas�ques…) des ac�ons cul-
turelles (visites de musées, 
cinéma…), des ac�vités phy-

siques adaptées  (tandem-ski, 
sarbacane, bowling…), des 
ac�vités de détentes 
(sophrologie, ballades…). La 
sensibilisa�on et l’éveil à l’en-
vironnement sont aussi des 
thèmes proposés par le biais 
du jardinage, du recyclage, de 
la réalisa�on d’œuvres  ar�s-
�ques à par�r d’objets recy-
clés. 
 
Les échanges et les rencontres  
sont les moments forts de la 
vie du S.A.J. à l’occasion des 
repas dans l’établissement, au 
restaurant et dans les temps 
fes�fs (carnaval…). Les profes-
sionnels  favorisent les liens 
vers l’extérieur avec des ac-
�ons tel que le jardinage 
(jardin du Paradis) et des ma-
nifesta�ons inter-associa�ves 
comme la « grande les-
sive » (projet ar�s�que).  Les 
usagers  apportent  leurs 
idées dans  la mise en place 
du programme d’ac�vités. 
 
L’accueil au S.A.J. peut se faire 
à la semaine, à la journée ou à 
la demi- journée, avec ou sans 
le repas, en fonc�on du projet 
de la personne accompagnée 
et selon les places disponibles.  
 
Les lieux des ac�vités et des 
départs pour les sor�es exté-

rieures sont situées à Barbe-
raz et Aix-les-Bains.  
Les locaux sont adaptés pour 
l’accompagnement des per-
sonnes à mobilité réduite et 
favoriser l’autonomie,  pour 
les ac�vités, pour les repas, 
pour  les gestes de la vie quo-
�dienne.  De plus l’établisse-
ment  dispose de plusieurs 
véhicules aménagés pour les 
sor�es. 
 
Si vous êtes intéressés pour par-

�ciper ou simplement découvrir  

et visiter notre établissement  

n’hésitez pas à nous contacter au 

09-64-03-41-54 (Barberaz) ou au 

04-79-88-60-73 (Aix les Bains) 

nous vous expliquerons les dé-

marches à suivre. 

Contact:  
Fatima OUMEDJBEUR 

Directrice  
FAM Aix les Bains 

04.79.88.10.08  
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L’Association des paralysés de France  
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Depuis 2010,  naissance de la 
vente de brioches en Haute-
Savoie, les ventes, et donc les 
bénéfices, ont été mul�pliées 
par 5. Rejoints l’an dernier par 
la Savoie, les deux départe-
ments qui cons�tuent le terri-
toire a�eignaient les 11 500 
euros de bénéfices. Ne dou-
tons pas que ce�e belle pro-
gression con�nuera en Savoie, 
même si elle se stabilise en 
Haute-Savoie. 
 On peut considérer que dans 
ce département, la vitesse de 
croisière est a�einte, et que, 
au vu des retours de com-
mandes,  2017 sera plus ou 
moins semblable à 2016. La 
Savoie a en revanche encore 
de belles progressions qui 
l’a�endent du fait de sa nou-
veauté. 
 
Le produit est iden�fié, plaît, 
et les acheteurs sont fidèles. 
Même si nous sommes plus 
chers qu’en grande surface, 
rappelons que le client 
n’achète pas que de la 
brioche, il finance des ac�vi-
tés pour les personnes en si-
tua�on de handicap et c’est 
ça le plus important. Et vos 
réseaux, qui plébiscitent ce�e 
opéra�on, l’ont bien compris. 
 
Les points de livraison s’orga-
nisent, ainsi que les points de 
vente sur les marchés et dans 

les halls d’hôpitaux, et 
nous recherchons 
maintenant des béné-
voles pour installer les 
stands et/ou aider à la 
vente. 
 
Nous avons sollicité des auto-
risa�ons pour installer des 
stands sur des marchés com-
munaux, dans des hôpitaux, 
dans des comités d’entre-
prises, etc…, certains se pour-
suivront la semaine suivante 
si les stocks le perme�ent. En 
fonc�on des bénévoles dispo-
nibles, nous y proposerons 
nos brioches et nos confi-
tures.  
 
La vente de confitures a été 
testée l’an dernier par le 
groupe relais de l’Arve, et au 
vu du succès des ventes, sera 
étendue ce�e année au terri-
toire. Si des personnes en si-
tua�on de handicap sont pré-
sentes sur les stands, cela 
donne plus de légi�mité aux 
vendeurs. Et si vous êtes du 
coin, c’est encore mieux car 
vous êtes connus par le voisi-
nage. C’est pourquoi nous 
vous invitons à rejoindre nos 
bénévoles sur les stands, et 
pour plus de facilité, vous 
pouvez nous appeler pour sa-
voir à quel endroit nous nous 
trouverons. 
 

Les bénéfices de ce�e vente 
sont u�lisés pour financer des 
ac�ons de proximité comme 
par exemple les repas, les sor-
�es, les groupes, les ateliers,  
et aussi pour le fonc�onne-
ment de vos déléga�ons. 
 
La vente de brioches pendant 
la semaine na�onale est la 
plus grosse ac�on ressource 
du Territoire de l’année.  
 

Il reste des brioches en stock 
alors parlez-en autour de 
vous! 
Si vous avez des contacts dans 
de grandes entreprises où l’on 
pourrait vendre des brioches  
dans les Comités d’Entreprise, 
faites-le nous savoir. 
ON COMPTE SUR VOUS ! 
 
 
 

Contacts :  

Nathalie LE BRUN  

Et  

Jean-Pierre ASPORD 

Chargés du 

Développement des  

Actions Associatives 

OPERATION BRIOCHES 

Ressources - Communication 
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L’Association des paralysés de France  

Des 2 SAVOIE  

Communication 

La saison des interven�ons 
scolaires redémarre. Une pre-
mière série de sensibilisa�ons 
débute en Lycée, comme au 
Lycée Monge de Chambéry, 
au Lycée Agricole de La Mo�e 
Servolex et au Lycée Paul Hé-
roult à St Jean de Maurienne, 

Au lycée Monge, plusieurs as-
socia�ons étaient invitées à 
une journée in�tulée « Re-
gards sur nos différences ». A 
ce�e occasion, Jérome, Gré-
goire, Gine�e et Sylve�e ont 
accueillis des groupes d’élèves 
autour d’un parcours in�tulé « 
Parcours en fauteuil roulant, 
un regard différent sur le han-
dicap ». La séance se terminait 

par un débat afin de répondre 
à leurs nombreuses interroga-
�ons. Les élèves ont été réu-
nis après ce�e journée. Il est 
intéressant de constater que 
leur mot de conclusion était « 
finalement, on n’est pas si 
différent ». Certains rajou-
taient même que parfois ce 
sont eux, valides, qui se trou-
vent handicapés dans la rela-
�on à l’autre. 

D’autres sensibilisa�ons se 
succèderont ensuite au sein 
de plusieurs collèges sur les 
bassins Aixois et Chambérien. 
Merci à tous les par�cipants 
grâce à qui ces interven�ons 
puissent se dérouler. D’ail-

leurs, en avril et mai, nous au-
rons le plaisir d’accueillir 2 
résidents d’Accueil Savoie 
Handicap à St Alban Leysse 
pour par�ciper à nos côtés. 

Le mot d’humour des enfants : 
A la ques�on posée : « A quoi 
sert un passage bateau ? » un 
enfant nous répond sérieuse-
ment : « Ben, C’est pour que 
les handicapés puissent faire 
des croisières » 
 

Contact:  
Jean-Pierre ASPORD 

Chargé du  
Développement des 
 Actions Associatives 

SENSIBILISATION EN SAVOIE 

LE DON PAR SMS se développe 

Ressources 

Le lancement de ce nouveau 
type de don se fera à l’occasion 
de la semaine na�onale qui aura 
lieu du 13 au 19 mai 2017.  
 
Le don par SMS ne vient en au-
cun cas remplacer les dons habi-
tuels, mais c’est un nouveau 
moyen qui nous perme�ra de 
toucher un plus large public qui 
ne souhaite pas vraiment s’enga-
ger, faute de moyens, et qui, sû-
rement sera plus jeune que nos 
donateurs habituels.  
 

A SAVOIR:  
- Les dons par SMS seront rever-
sés aux déléga�ons APF répar�es 
sur l’ensemble du Territoire. Ils 
contribueront à financer les ac-
�ons locales. 
 
- Les personnes u�lisant ce 
moyen pourront faire un don de 
1 à 10 € via un téléphone mobile 
en envoyant un mot clé par SMS 
au numéro a�ribué à l’APF, le 
92033.  
 
- Le don sera simple et rapide, 

sans transmission d’informa�on 
bancaire. Le montant sera direc-
tement prélevé sur la facture 
mobile du donateur. 
 
- La déduc�on fiscale de 66% 
s’applique au don par SMS. 
 
Nous verrons dans quelques 
temps les retombées. 

Source: 

Virginie MOLINA 

DCDR - Siège APF 
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L’Association des paralysés de France  

Des 2 SAVOIE  

L’Actualités des relais 

En Haute-Savoie 

En ce début mars 2017, l’ac-
tualité majeure des groupes 
relais est la même que celle 
de la déléga�on, c’est-à-dire 
la Semaine Na�onale des Per-
sonnes Handicapées Phy-
siques du 13 au 19 mars, avec 
la vente de brioches. Les 
groupes reprennent les 
stands et les ventes par le 
réseau. Ainsi le groupe de 
Thônes vendra sur le marché 
de Thônes et à Carrefour 
Market le samedi 18 mars, et 
une vente est prévue à Mani-
god le dimanche 12 mars. 
En ce qui concerne le groupe 
relais de l’Arve, il �endra ses 
stands à l’hôpital de Sal-
lanche le mardi 14 mars s et à 
celui des Contamines-sur-
Arve (le CHAL) les lundi 13 et 
mercredi 15. Quant au 
groupe relais du Genevois, 

peut-être �endra-t-il un stand 
comme l’an dernier au Carre-
four Market de Saint-Julien-
en-Genevois. Le Club de Sou-
�en Mutuel du Chablais pro-
pose un grosse vente réseau, 
le marché de Thonon les 
Bains et les stands dans les 
hôpitaux. A confirmer. 
 
Pour les autres actualités :  
Le groupe relais de 
Thônes  proje�e de par�ciper 
au Fes�val Jeux M’Amuse à 
Thônes. Les 26 et 27 juillet, le 
centre-ville de Thônes pren-
dra des aires d'immense pla-
teau de jeu en proposant des 
aires de jeux interac�ves 
pour tous les âges et toutes 
les envies. Le groupe envi-
sage d’organiser une boccia 
(pétanque pour les personnes 
à mobilité réduite). 

 
Dans l’Arve, le partenariat 
avec le Club Alpin Français de 
Cluses reprend, avec plu-
sieurs sor�es proposées : une 
sor�e en luge nordique le sa-
medi 25 mars, et plusieurs 
sor�es en joéle�es cet été. 
Ces sor�es sont à des�na�on 
des personnes en situa�on de 
handicap. Pour ceux qui ne 
connaissent pas, une joéle�e 
est une sorte de chaise à por-
teurs avec une roue per-
me�ant d’accéder aux sen-
�ers de montagne, la luge 
nordique en est la version 
hivernale.  

Contact :  

Nathalie LE BRUN  

CD2A 

 

Ce�e commission réunit les 
référents des groupes relais, 
la représentante départemen-
tale, le directeur et le chargé 
du développement des ac�ons 
associa�ves. La dernière ren-
contre s’est déroulée le 25 
janvier dernier. Un temps im-
portant a été consacré pour 
échanger sur les ac�ons des 
différents groupes. Il contri-
bue à faire circuler l’informa-

�on entre les groupes et à 
créer une émula�on pour dé-
velopper de nouveaux projets. 

La réunion s’est terminée sur 
la prépara�on des temps de 
consulta�on des adhérents en 
vue de la révision des statuts 
et des textes fondamentaux. 

La prochaine commission 
«relais » se réunira le 22 Mars. 

 
 
 

Contact :  
Jean-Pierre ASPORD 

Chargé de  

Développement des  

Actions Associatives 

En Savoie, la Commission « Relais » 



 

 

ZOOM 73 ET 74 

11 

L’Association des paralysés de France  

Des 2 SAVOIE  

L’Actualité des Relais 

Le Groupe relais d’Aix les Bains 

« Ils ne savaient pas que 
c'était impossible, alors ils 
l'ont fait » comme disait Mark 
Twain. 

Et le pe�t groupe relais d’Aix 
les Bains con�nue son chemin 
en gardant l’esprit de solidari-
té, en rencontrant les per-
sonnes qui sont dans le be-
soin , de rencontres, d’ami-
�és , tout simplement de rela-
�ons sociales le vendredi 
apres midi tous les 15 jours. 
 
Les prochains rendez vous : 
 
 
Café SEP 
Mme Cantalloube a fait une 
interven�on lors du café SEP 
du 18 janvier, les par�cipants 
à ce�e rencontre ont appré-
cié ce moment privilégié avec 
le médecin spécialisée réédu-

ca�on de l’hôpital Reine Hor-
tense, l’accent a été mis sur la 
pra�que du sport bénéfique 
pour la santé de tous. Le pro-
chain sera en avril avec un 
ostéopathe comme interve-
nant, on vous �ent au cou-
rant. 
 
Ciné-ma différence  (séances 
de cinéma ouvertes à tout 
handicap) 
Prochain rendez vous aux 
Toiles du Lac  à 14h le 11/03. 
 
Vente des brioches: 
comme l’an dernier, tout le 
monde se mobilise avec une 
dizaine de points de vente ! 
 
19 mars  Carnaval de la ville 
sur les berges du lac, l’atelier 
peinture nous aide pour pré-
parer le matériel ludique. 
Nous sommes en charge 

d’animer un atelier pour les 
enfants. 
 
2 avril : la braderie de prin-
temps, on espère le beau 
temps. 
Toujours la collecte des bou-
chons plas�ques – rappel de 
la collecte des bouchons en 
liège pour France Cancer - les  
bouchons en liège deviennent 
rares, si les cancers pouvaient 
aussi… 
Le printemps arrive, on aura 
envie de faire une sor�e en-
semble d'organiser une fête,  
on se prépare à ce�e belle 
saison… 

A bientôt ! 

.Contact: 

Michèle BRAUER  

Référente Groupe relais 

d’AIX LES BAINS 

L’équipe Ciné-ma différence 
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Le Groupe relais de Maurienne 

Le groupe s’est retrouvé le 9 
février dernier pour son tradi-
�onnel repas convivial annuel 
à Ste Marie de Cuines. 
L’ambiance était très bonne 
pour les 30 par�cipants qui 
ont pu profiter des sketches 
racontés par Henri et Vincent. 

Le Samedi 25 Mars, une 

grande vente de bugnes et de 

pain cuit au feu de bois sera 

effectuée sur le marché de St 

Jean de Maurienne. 

 

 

 

 Les bugnes seront confec-

�onnées par des membres et 

amis du groupe. Les pains se-

ront réalisés par notre fidèle 

équipe de bénévoles de 

Cuines. Merci à tous pour 

leur contribu�on. N’hésitez 

pas à le faire savoir autour de 

vous pour que familles et 

amis puissent venir acheter 

nos produits. Vous pouvez 

aussi venir apporter votre 

sou�en dans la prépara�on et 

la vente. 

 

Contact: 

Odette CHARVIN  

Référente  

Le Groupe relais de Tarentaise 

Le groupe par�cipera aussi à 
la semaine na�onale des per-
sonnes handicapées phy-
siques. Des ventes de brioches 
et de bugnes « maison » se-
ront faites : 

- Mardi 14 mars sur le marché 
de Moû�ers 

- Jeudi 16 mars sur le marché 
d’Aime 

Vous pouvez apporter votre 
aide dans la confec�on de 
bugnes, dans la vente.  

N’hésitez pas également à sol-
liciter votre entourage et à 
prendre des précommandes 
de brioches. 

Le Dimanche 09 Avril, le 
groupe organisera sa tradi-
�onnelle « Choucroute ». 
A�en�on places limitées. Ins-

crip�on obligatoire auprès de 
Jean-Michel  
au 04.79.22.25.69.  
Il n’est pas prévu de transport 
collec�f. 

Contact: 
Jean-Michel Bouvier 

Référent  
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Vie Associative 

L’Odyssée des 2  Savoie  

Depuis 1993 pour la Savoie et 
depuis 2 ans pour le Territoire 
des 2 Savoie, l’Odyssée reste 
la manifesta�on phare de 
l’année . 
 
Journée de convivialité et de 
solidarité, l’Odyssée consiste à 
passer tous ensemble un mo-
ment de partage et de sillon-
ner  dans une belle caravane 
de véhicules originaux nos 
beaux paysages savoyards.  
 
Ce�e année, l’Odyssée se 
�endra: 

LE SAMEDI 17 JUIN  
Le point de rassemblement 
pour le repas de midi sera à 
Albertville, Salle la Pierre du 
Roy.  
 
Les RDV du ma�n se feront: 
 Pour les adhérents du 74: 
RDV 9h15 Parking du Pe�t 
Port à Annecy le Vieux. Départ 
vers 10h00 pour être à 11h00 
à Albertville. 
 
Pour les adhérents du 73:  
RDV à 9h30 Parking de la Salle 
des Fêtes de St Alban Leysse 
(prévoir le Citalis pour vous y 
rendre) 
Ou RDV directement à 11h00 
à Albertville Salle la Pierre du 
Roy. 
 

Après le repas, nous pren-
drons place dans les différents 
véhicules qui composeront la 
caravane: sides cars, voitures 
de collec�on ou spor�ves, 
4x4, … 
 
Les paysages seront de toute 
beauté et le parcours inédit:  
Albertville  Col de Tamié  
Faverges  St Jorioz  Col de 
Leschaux  Arrivée au Plan 
d’eau de Lescheraines pour un 
temps de convivialité et clô-
ture de la journée.  
 
Un seul mot d’ordre donc, 
PARTAGEZ une belle journée  
tous ensemble. 
 
Vous trouverez ci-joint au 
Zoom un bulle�n d’inscrip�on 
à renvoyer à votre déléga�on 
respec�ve. Merci de le rem-
plir au mieux car ce�e jour-
née nécessite un gros travail 
de logis�que. 
 
Comme vous le savez sûre-
ment, l’Odyssée est égale-
ment une opéra�on ressource 
importante pour le Territoire. 
 
Ce�e opéra�on ressource est 
symbolisée par des kilo-
mètres, vendus par les adhé-
rents dans leur réseau et des 
sponsors qui nous sou�en-
nent pour ce�e journée.  

Vous trouverez un carnet de 
kilomètres. 

1Km = 3 €. 
 

Si chaque adhérent par�cipe 
en vendant un carnet, nous 
pourrons a�eindre notre ob-
jec�f. 
 
Vendre des kilomètres, c’est 
perme�re d’assurer le succès 
de l’Odyssée. Ce�e journée 
c’est la vôtre, et nous voulons 
qu’elle soit la moins coûteuse 
et la plus réussie possible. 

NOUS COMPTONS SUR 
VOUS!  
 
Pour tout renseignement, 
n’hésitez pas à contacter 
votre déléga�on respec�ve. 
Nous espérons que vous serez 
nombreux à nous rejoindre le 
17 JUIN 2017. 
 

Contact:  
Laetitia CHARVOZ  

Assistante Territoriale 

APPEL AUX  
BONNES VOLONTES: 

Nous avons besoin de 
personnes pour installer 
et ranger la salle, aider à 
la prépara�on du repas 
et l’accueil des par�ci-

pants sur place. 
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Transport: modalités de fonctionnement 

Pour développer les représenta-
�ons dans les instances, l’APF fait 
en sorte, quand c’est possible,  
de faciliter les déplacements de 
ses élus et représentants. Les 
adhérents qui exercent un man-
dat de représenta�on pour l’APF 
sont nombreux à avoir besoin 
d’un transport  avec chauffeur 
pour se rendre en réunion. Les 
demandes de transports, ajou-
tées à celles prévues lors des 
rencontres associa�ves avec les 
adhérents sont donc mul�ples et 
il était nécessaire de s’organiser 
afin de ne pas laisser passer un 
besoin de transport à la trappe ; 
d’où une procédure de coordina-
�on des transports mise en place 
récemment, et dont la coordina-
trice est Claude DURET, sous la 
responsabilité de Lae��a CHAR-

VOZ. 
Pour une bonne organisa�on, le 
coordinateur des transports doit 
être des�nataire de toutes les 
dates nécessitant un transport. A 
charge des responsables de 
groupes ou des élus eux-mêmes 
de les lui faire connaître. La coor-
dinatrice vérifie d’abord qu’un 
véhicule est disponible, puis 
lance un appel à chauffeur. En 
cas de conflit, c’est le directeur 
qui tranche. 
 
Pour les transports des adhé-
rents par�cipant aux rencontres 
associa�ves (repas de fin d’an-
née, assemblée départementale, 
odyssée, repas de secteur, etc…), 
les personnes indiquent leur be-
soin de transport sur les bulle�ns 
d’inscrip�ons à l’ac�vité. Pour les 

transports des représentants de 
l’APF,  il est impéra�f que le 
coordinateur ait connaissance au 
plus tôt des dates et des lieux, 
afin de réserver les véhicules et 
de lancer la recherche de 
chauffeurs. Ensuite il les met en 
rela�on, et récapitule par mail si 
besoin. 
 
Ce�e mission est très difficile à 
tenir, aussi merci de bien suivre 
la procédure pour faire au mieux. 
 
A�en�on : l’APF ne prend pas 
en charge les transports privés. 
Il s’agit du transport pour les 
mandats de représenta�on. 
 

Contacts :  
Claude DURET  

et  Laetitia CHARVOZ 

Acquisition de matériel pour sorties   

La déléga�on de Haute-Savoie a 
acquis un troisième vélo adapté : 
un tricycle à assistance élec-
trique. Le besoin avait été pointé, 
lors des sor�es organisées, de 
proposer un vélo pour des per-
sonnes plus autonomes, mais 
nécessitant une assistance.  
 
Ce tricycle, qui a coûté 4 815,90 
€, a pu être financé grâce aux 
ac�ons ressources portées par 
les bénévoles, un partenariat 
avec le Comité d’Entreprise de 
Téfal, et une ac�on de Crowdfun-
ding  menée par Claude DURET 
en collabora�on avec le siège 
APF qui gère la plateforme. Notre 
projet était l’un des premiers sur 

la plateforme APF de crowdfun-
ding, et nous tenons à saluer la 
ténacité et l’efficacité de Claude 
qui a permis de mener à bien le 
financement du projet.  Bravo !  
La déléga�on de Savoie s’est 
quant à elle dotée d’un fauteuil 
hippocampe, qui permet à une 
personne en situa�on de handi-
cap de d’accéder à l’eau depuis 
une plage ou d’effectuer une ran-
donnée sur tous chemins, été 
comme hiver. 
Le parc de matériel de loisirs du 
territoire est désormais composé 
de : 
3 tandem-ski, 3 vélos adaptés et 
3 joele�es stockés en Haute-
Savoie; 3 joele�es et 1 fauteuil 

hippocampe stockés en Savoie 
Le matériel adapté est toujours 
très cher, et nous sommes fiers, 
grâce à vos ac�ons, de pouvoir 
proposer des sor�es, des loisirs, 
perme�ant aux personnes en 
situa�on de handicap de profiter 
de  notre belle région. 
 
Les ac�ons ressources, qui peu-
vent sembler rébarba�ves, pren-
nent alors tout leur sens lors-
qu’elles perme�ent d’acquérir du 
matériel pour notre territoire et 
nos adhérents.  
 

Contacts :  
Nathalie LE BRUN  

et Jean-Pierre ASPORD 
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Les grandes dates de 2017 

Pour le Territoire:  
Du 13 au 19 mars 2017 : Se-
maine Na�onale des Per-
sonnes Handicapées, vente de 
brioches 
 
Samedi 17 juin 2017 : Odys-
sée des 2 Savoie 
 
En Haute-Savoie :  
Du 04 au 10 septembre 2017:  
Voyage à HYERES 
Samedi 16 septembre 2017 : 
Barbecue de rentrée pour la 
Haute-Savoie 

Samedi 23 septembre 2017 : 
Forum des Associa�ons 
Samedi 7 octobre (à confir-
mer par le CAPFD) : Assem-
blée Départementale de la 
Haute-Savoie 
Samedi 18 novembre : Soirée 
théâtre à Manigod 
Samedi 9 décembre 2017 : 
Repas de Noël 
 
En Savoie:  
Samedi 23 septembre 2017: 
repas de rentrée (lieu à défi-
nir) 

Samedi 28 Octobre 2017:  
Assemblée Départementale 
(lieu en a�ente d’autorisa�on) 
Dimanche 17 Décembre 2017: 
Repas de Noël à Albertville 
 
D’autres dates viendront complé-
ter ce calendrier ( sor�es, fo-
rums…) 

Contact:  
Laetitia CHARVOZ  

Assistante Territoriale 

VOYAGE DELEGATION D’ANNECY à HYERES 

Comme l'an dernier nous or-
ganisons un séjour de va-
cances. 
Il se déroulera du 4 au 10 
Septembre prochain. 
Nous serons un groupe de 14 
personnes (7 vacanciers et 7 
accompagnateurs) pour une 
par�cipa�on de 600 € (à affi-
ner). 
Au programme : baignade, 

parc zoologique, marché etc.... 
 
Merci de vous inscrire au plus 
vite et de nous préciser  si 
vous venez avec votre accom-
pagnateur ou non. 
Je rappelle que si il y a plus 
d'inscrits que de places dispo-
nibles, un �rage au sort sera 
réalisé parmi les personnes 
qui ont par�cipé. 

 
Les personnes qui ont pu par-
�r l'an dernier ne sont pas 
prioritaires. 
Alors si une fin d'été sous les 
palmiers vous tente, retour-
nez rapidement le coupon ré-
ponse. 

Contact: 
Maryse DERONZIER 

VOYAGE DELEGATION DE CHAMBERY 

DERNIERE MINUTE!  
Faute de moyens pour l’orga-
niser, nous avons le regret de 
vous annoncer que le voyage 
de la déléga�on de Chambéry 

ini�alement prévu en juillet  
ne pourra avoir lieu.  
Nous sommes à la recherche 
de personnes pour organiser 
sor�es et voyages.  

Contactez-nous! 
 

Contact:  
Délégation de Chambéry 

04.79.69.41.81. 
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LA COMPAGNIE DES ENCHANTEURS 

KARTING ADAPTE, une activité à découvrir 

 
 

 

 

Régulièrement le groupe va 
chanter dans les maisons de 
retraite de l’aggloméra�on 
d’Annecy. Dernièrement nous 
sommes allés à l’EHPAD Les 
Parouses où un résident nous 
a offert un poème. 

Nous l’avons trouvé très beau 
et voulons vous en faire profi-
ter : 

Laissez-vous envahir par de 
douces pensées 

Avec au fond du cœur des 
instants oubliés ; 

Musique charmeuse pour 
tous aujourd’hui 

Un parfum envoutant nous a 
conduit ici, 

Savoir nous enchanter et 
donner du plaisir. 

Il faut vous remercier de 
combler nos désirs. 

Qu’il est doux de rêver tout 
en vous écoutant. 

Unis pour nous offrir des mo-
ments envoutants 

En cet après-midi 
de début de prin-
temps. 

Rémi G. 

En prenant la première le�re 
de chaque ligne vous pourrez 
également lire le �tre du 
poème. Trop fort !!!! 

Nos prochaines presta�ons : 
« La Villa Romaine » le 9 
mars ; le 13 avril au « Per-
venches » et le 18 mai à la 
« Résidence Heureuse »  
 

Contact:  
Monique AVRILLON 

Vous aimez les sensa�ons, la 
vitesse, les plaisirs de la con-
duite? Alors ce�e ac�vité est 
faite pour vous! 

 
Depuis quelques semaines, le 
Kar�ng du Grand Arc situé à 
Tournon près d’Albertville, 
s’est doté d’un kart biplaces, 
adapté pour les personnes en 
situa�on de handicap.  
« C’était une chose qui nous 
tenait à cœur de rendre notre 
sport, le kar�ng, accessible à 
tous » nous confie Céline qui 
travaille au Kar�ng du Grand 
Arc. 
 
Outre les aménagements du 
siège passager pour que la 
personne en situa�on de han-

dicap soit installée le plus con-
fortablement possible, l’atout 
de ce kar�ng est que le pas-
sage a possibilité de prendre 
le pouvoir direc�onnel, tou-
jours bien sur à l’aide du mo-
niteur à côté.  
Il peut aussi décider de sim-
plement profiter de la ballade 
sans rien diriger.  
Pour des personnes tétraplé-
giques, il est également pos-
sible de tenter l’expérience. 

N’hésitez pas à contacter le 
club, il peuvent an�ciper votre 
venue et louer un lève-malade 
si besoin. 
Enfin, côté pra�que, des tra-
vaux sont en cours pour 
rendre le site accessible 
(toile�es, accès buve�e).  
 
Les tarifs varient selon la pres-
ta�on et la durée mais n’hési-
tez pas à tenter l’expérience!  
Et pourquoi pas une idée sor-
�e avec un pe�t groupe APF? 

 
Contact:  

Karting du Grand Arc 
TOURNON (73)  
04.79.38.43.44 

www.kar�ngdugrandlac.fr 
 



 

 

ZOOM 73 ET 74 

17 

L’Association des paralysés de France  

Des 2 SAVOIE  

Sortie Luge Nordique avec le club Alpin 

Animations 

En partenariat avec le CAF de 

Cluses, une sor�e en luge nor-

dique est proposée le samedi 25 

mars.  

A l’heure où nous écrivons, le 

lieu n’est pas encore déterminé, 

ce sera probablement dans un 

des massifs au-dessus de Cluses. 

 Trois places sont proposées, 

vous pouvez vous inscrire à l’aide 

du bulle�n ci-joint.  

 

Vous pouvez nous appeler pour 

en savoir plus. Nous aurons plus 

d’éléments.  

 

 

 

Contact:  

Délégation d’Annecy  

 

Si la météo le permet nous 
pourrons encore skier en 
mars : 
Lundi 6 à Grand-Bornand 
Mardi 7 aux Gets (CSM) 
Mercredi 8 à Margériaz 
Mardi 14 (toute la journée) 
aux Gets pour le Fes�val 
Handiglisse où différentes 
associa�ons du département 
se retrouvent sur les pistes, 
soit environ 30 tandem skis. 
Samedi 18 à Grand Bornand. 

 
Exemple de déroulement 
d’une journée sor�e tandem 
ski :  
De 10h30 à 12h30 :  On 
skie avec les personnes arri-
vées dès 10h 
 Puis dans la ma�née arrivée 
des personnes qui skieront 
l’après midi 
 
De 12h30 à 13h30 :  
Piquenique apporté par cha-

cun 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.         
Départ des personnes ayant 
skié le ma�n. A bientôt sur les 
pistes! 

 

Contact:  
Monique AVRILLON 

06.64.85.49.50 

Sorties Tandem ski 

Sortie Bowling à Chambéry 

Lundi 27 février, une vingtaine 
d’adhérents se retrouvés au 
bowling de Chambéry pour se 
défier en toute ami�é autour 
d’une par�e de bowling. 
Grâce à du matériel adapté, 
les personnes en situa�on de 
handicap peuvent goûter au 
plaisir d’une par�e entre 

amis. 
 
 
 
 
 
 
Prochaine sor�e proposée par 
Bernard au mois de mai où  

 
nous nous retrouverons au 
restaurant La Queue de Co-
chon à la Mo�e Servolex. Si 
vous êtes intéressés, contac-
ter Bernard. 

Contact:  
Bernard DUCRET 

06.15.95.48.84 
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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     

PARTICIPEZ AU QUESTIONNAIRE SUR LE ZOOM TERRITORIAL:  
Après 3 numéros, voici venu l’heure du bilan pour le Zoom. Et ce bilan, nous ne 
pouvons le faire sans vous, lecteurs et adhérents.  
 

Vous trouverez donc joint au Zoom un ques�onnaire au-
quel il est important de répondre. L’analyse et la portée 
des résultats dépendront du nombre de réponses. 
 

Plusieurs possibilités s’offrent à vous:  
1. Répondre à la version papier joint au Zoom et le ren-

voyer à la déléga�on de CHAMBERY. 
2. Répondre à la version numérique dont vous trouverez le lien sur les blogs 73 et 74. 

Nous pouvons également vous l’envoyer par mail alors n’hésitez pas à nous contac-
ter. 

3. Enfin si vous avez besoin d’aide pour le remplir, n’hésitez pas à contacter votre délé-
ga�on respec�ve. 

Les premiers résultats vous seront communiqués dans le prochain Zoom.   Merci! 

Je souhaite recevoir le « Zoom » par mail à 
l’adresse ci-dessous: 
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LA CHARTE DE L’APF : LE FONDEMENT DES VALEURS DE L'ASSOCIATION 

Dans la ligne de la Déclara�on universelle des droits de l'homme, l'APF, mouvement de personnes handicapées, de 
leur famille et de personnes valides, affirme la primauté de la personne : 

L'être humain ne peut être réduit à son handicap ou sa maladie quels qu'ils soient. En tant que citoyenne, la per-
sonne handicapée exerce ses responsabilités dans la société : elle a le choix et la maîtrise de son existence. L'APF 
affirme son indépendance de tout par� poli�que et de toute religion. 

L'APF revendique : 

 L'intégra�on de la personne handicapée dans la société, à toutes les étapes de son existence, en tous lieux et en 
toutes circonstances. 

 La prise en compte des préoccupa�ons des familles dès l'annonce du handicap, quelle qu'en soit l'origine. 

 L'égalité des chances par la compensa�on humaine, technique et financière des conséquences du handicap, afin 
de perme�re à la personne handicapée d'acquérir une pleine autonomie. 
La mise en oeuvre d'une poli�que de préven�on et d'informa�on de la société sur les réalités du handicap. 

L'APF développe : 

 Une dynamique d'inser�on pour une plus grande ouverture sur l'extérieur, par les possibilités qu'elle donne 

d'entrer en rela�on avec le monde et par les partenariats qu'elle instaure. 

 Une égalité effec�ve entre toutes les personnes handicapées, quel que soit leur lieu de résidence. 

 La solidarité entre les personnes, handicapées et valides. 
L'accueil et l'écoute des personnes handicapées et des familles. 

L'APF s'engage à assurer : 

 La place prépondérante de l'adhérent. 

 Le droit d'expression de tous : adhérents, bénévoles, salariés, usagers. 

 Le développement de la vie associa�ve à travers toutes ses composantes, condi�on essen�elle de la vitalité de 

l'associa�on. 

 La représenta�on et la défense des intérêts des personnes handicapées et de leur famille. 

 La qualité de ses services en développant l'observa�on et l'an�cipa�on, l'innova�on et l'expérimenta�on, l'infor-

ma�on et la forma�on, et en procédant à leur évalua�on régulière. 
La proximité de son ac�on par sa présence sur l'ensemble du territoire et la cohérence de celle-ci par son organisa-
�on na�onale. 

L'APF s'oblige : 

 A la rigueur dans la recherche et la ges�on des fonds obtenus des pouvoirs publics ou provenant de la générosi-

té du public. 

 A informer ses donateurs. 

 A garan�r la transparence de ses comptes. 

 A u�liser les fonds mis à sa disposi�on en donnant toujours la priorité aux valeurs humaines. 
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DIAPO PHOTOS 

Sortie Bowling à Chambéry 

Nos adhérents s’éclatent au foot grâce à 
Handisport 

Sensibilisation de lycéens à Chambéry 

Atelier cuisine à Moûtiers 

La compagnie des enchanteurs 

Vélo et ski en Haute Savoie  

Repas de Noël (74) 


