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L’Association des paralysés de France  

Des 2 SAVOIE  

Arrivée le 03 avril au sein de la 

grande associa�on na�onale mais 

aussi la grande famille APF et ac-

cueillie chaleureusement par Cédrik 

Caro�e, je suis Perrine Mergault, la 

nouvelle directrice territoriale des 2 

Savoie. Mes débuts ont été mar-

qués  par la rencontre d'une mul�-

tude d'acteurs bénévoles, élus, ad-

hérents, salariés et j'espère que 

vous ne me �endrez pas rigueur si 

dans un premier temps j'oublie un prénom, un nom, une responsabili-

té car vous êtes très nombreux !!! En effet, ce�e prise de fonc�on fut 

dense : entre le 03 avril où j'ai eu le privilège de rencontrer les acteurs 

de la Yôte, le 04 avril où j'ai eu l'immense honneur de rencontrer ce�e 

fois-ci les acteurs de la Savoie. Sans compter la rencontre avec 

les salariés des services et établissements APF du 73 et 74 (le FAM, le 

SAVS et le SAMSAH) lors du rendez-vous associa�f (accueil des nou-

veaux acteurs de la région) du 05 avril à Chambéry. Je n'ai pas encore 

rencontré toutes les forces vives des deux départements mais sachez 

que je suis  à votre disposi�on et serai présente physiquement réguliè-

rement sur les deux déléga�ons. La prochaine grande étape dans 

l'agenda est l'Odyssée et je pense que nous serons amenés à nous ren-

contrer pour sa prépara�on. Je �ens à remercier chacun d'entre vous 

pour l'accueil que vous m’avez réservé ; je suis bien évidemment à 

votre disposi�on pour contribuer aux projets démarrés mais égale-

ment pour construire ensemble de nouveaux projets innovants.  
 

Votre nouvelle directrice, Perrine Mergault 
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L’Association des paralysés de France  

Des 2 SAVOIE  

Actualité 

Présidentielle 2017: des mesures pour une société inclusive 

En pleine campagne présiden-

�elle, l’APF a présenté ses me-

sures pour construire une socié-

té inclusive et solidaire ainsi que 

les résultats de la grande en-

quête avec l’Ifop.  
 

Les 5 mesures phares et les qua-

rante proposi�ons prioritaires 

que l’APF a dévoilé mi-mars sont 

basées sur les difficultés quo�-

diennes vécues par les personnes 

en situa�on de handicap. Ces 

proposi�ons sont révélatrices de 

problèmes sociaux partagés par 

d’autres.  

 

Autrement dit, le projet de l’APF 

concernent tous ceux qui parta-

gent la volonté d’un autre mo-

dèle de vivre et faire ensemble. 

Car c’est ensemble et solidaires 

que les citoyens parviendront à 

faire bouger les lignes.  

   La plateforme 

#2017Agirensemble n’a jamais 

aussi bien porté son nom. Vous 

pouvez la consulter jusqu’au 14 

juin.  

Les chiffres-clés de l’enquête 

Ifop pour l’APF menée auprès de 

4850 personnes handicapées et 

de leurs proches: 

8% font confiance à la classe po-

li�que pour que leurs difficultés 

soient mieux prises en compte 

dans la société (4 fois moins 

qu’en 2007), 

65 % es�ment que leur niveau de 

vie s’est dégradé depuis 2007, 

79% déclarent s’en sor�r difficile-

ment avec les ressources du 

foyer. Et même « très difficile-

ment » pour 30% d’entre elles, 
 

Un peu plus d’une personne sur 

deux place d’abord « les alloca-

�ons ou pensions pour sor�r de 

la pauvreté et de la précarité » 

en tête des « domaines dans les-

quelles il est nécessaire d’agir en 

priorité ». Et près d’une sur deux, 

« le financement des aides hu-

maines et matérielles liées au 

handicap », 
 

Les cinq mesures phares de 

l’APF:  

- Créer un fonds public d’inves-

�ssement pour l’accessibilité,  

- Perme�re une éduca�on inclu-

sive adaptée aux besoins spéci-

fiques de chaque enfant,  

- Lancer un plan d’ac�on plu-

riannuel de lu�e contre le chô-

mage, 

- Créer le revenu individuel 

d’existence pour les personnes 

en situa�on de handicap ne 

pouvant pas travailler,  

- Me�re en place le « risque 

d’autonomie » afin de financer 

l’intégralité des dépenses liées 

aux aides à l’autonomie. 
 

La compensa�on, priorité n°1 

Quelques jours avant les élec-

�ons, à travers un communiqué 

de presse, l’APF a vivement dé-

noncé l’impasse faite par les can-

didats sur le sujet de la compen-

sa�on, probléma�que majeure 

pour les personnes en situa�on 

de handicap. 

 

L’APF demande en urgence le 

respect du principe fondamental 

de la presta�on de compensa-

�on: son caractère individuel.  

Elle demande également l’élar-

gissement immédiat des besoins 

couverts et la revalorisa�on des 

tarifica�ons. Enfin,  elle souhaite 

la créa�on du « risque autono-

mie » qui doit financer l’intégrali-

té des dépenses effectuées par 

les personnes au �tre des aides 

de l’autonomie. Et ceci, quelle 

que soit l’origine de la situa�on 

de handicap, quel que soit l’âge 

et quel que soit le besoin. 

 

Le 07 mai, les français ont choisi 

Emmanuel MACRON comme 

nouveau président de la Répu-

blique. A ce�e occasion, l’APF a 

réaffirmé nos valeurs d’égalité, 

de solidarité et de fraternité.  

Et comme le rappelle Alain RO-

CHON, Président « Plus que ja-

mais, faisons entendre notre voix 

pour ne pas devenir les oubliés 

de la République! »  
 

 

Source: 

 En direct APF 
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L’Association des paralysés de France  

Des 2 SAVOIE  

Actualité 

Comme chaque année, 

l’assemblée générale  est le 

grand rendez-vous na�onal 

pour les adhérents de l’APF. 

Ce�e année, elle se �endra 

le 24 Juin 2017 à COLMAR.  

 

L’assemblée générale est ou-
verte à tous les adhérents de 
l’APF. 

Elle sera l’occasion de faire le 
point sur chacune des dé-
marches internes et externes 
engagées en 2016 et 2017 : 

Révision des statuts de l’APF 
Elec�ons du Conseil d’Adminis-
tra�on 
Observatoire de la démocra�e à 
l’APF 
Vers le Congrès 2018 et un nou-
veau projet associa�f 
#2017agirensemble 

 
Les inscrip�ons sont ouvertes 

jusqu’au 3 juin 2017 directe-

ment sur Internet:  

h�p://

elec�onscd.blogs.apf.asso.fr/

archive/2017/03/13/assemblee

-generale-2017-99344.html ou 

auprès de votre déléga�on.  

Les adhérents qui ne sont pas 

disponibles le 24 juin peuvent 

mandater un autre adhérent 

pour les votes, en remplissant 

un « bon pour pouvoir » à ren-

voyer au siège avant le 3 Juin.  

 

 

A�en�on, « un membre 

présent à l’assemblée générale 

ne peut détenir plus de cinq 

pouvoirs. »  

 

Toutes les modalités d’inscrip-

�ons, aide à la recherche d’hô-

tels et d’aide humaine sont indi-

quées sur Internet. 

 

Les inscrip�ons sont indivi-

duelles et chaque par�cipant 

organise son transport à sa 

charge. 

 

L’Assemblée en direct  

Pour ceux ne pouvant pas aller à 

Colmar mais qui souhaitent voir 

les débats, nous vous proposons 

de suivre l’Assemblée Générale 

grâce à la visioconférence à la 

déléga�on de Chambéry, le Sa-

medi 24 Juin. Un repas vous 

sera offert. Chaque par�cipant 

est invité à venir par ses propres 

moyens et à s’inscrire auprès de 

l’accueil à Chambéry au 

04.79.69.41.81.  

Nous vous transme�rons plus de 

détails sur les horaires prochai-

nement.  

 

Nous comptons sur la par�cipa-

�on du plus grand nombre pour 

ce moment fort de notre asso-

cia�on.  

 

Vos élus sont d’ailleurs à votre 

disposi�on pour vous informer 

sur les votes et les sujets abor-

dés.  

 

Contact: 

Perrine MERGAULT  

Directrice Territoriale 

 

 

 

Assemblée Générale principale du  

24 juin 2017 à COLMAR 

Elec�on du Conseil d’Ad-
ministra�on et Révision 
des Statuts 
Le 5 mai 2017, tous les 
adhérents ont reçu à leur 
domicile les documents 
de présenta�on et le ma-
tériel de vote par corres-
pondance. Chaque adhé-
rent est ainsi appelé à vo-
ter au plus tard le 5 juin 
2017.  
La par�cipa�on du plus 
grand nombre est indispen-
sable! 
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L’Association des paralysés de France  

Des 2 SAVOIE  

Actualité 

Actualités du CAPFD 73 

Les membres du Conseil APF 
de Savoie poursuivent le tra-
vail engagé avec les commis-
sions. 
Tout au long de  l’été, nous 
con�nuerons à partager de 
bons moments de conviviali-
té́... des repas, des sor�es, des 
rencontres. Ensemble, nous 
poursuivrons nos ac�ons en 
favorisant un fonc�onnement 
démocra�que et dans le res-
pect de nos valeurs.  
Bientôt la réforme des statuts 
rentre dans sa dernière phase 
avec  une dernière consulta-
�on - les textes révisés seront 
soumis au vote des adhérents 

de mai à juin avant l’assem-
blée générale à Colmar le 24 
juin. N’hésitez pas à nous ap-
peler pour avoir des précisions 
– 
Nous vous rappelons que sans 
vous on ne peut rien faire, 
faites nous remonter vos sou-
cis rencontrés au quo�dien - 
Egalement, nous vous rappe-
lons qu’il vous est important  
d’apporter votre pierre en juin 
pour les législa�ves !   
Que nos revendica�ons et nos 
proposi�ons pour une société́ 
inclusive soient entendues par 
les futurs responsables poli-
�ques ! 

Pour vous mobiliser, vous 
pouvez vous rendre sur la pla-
teforme collabora�ve #2017 
Agir Ensemble !  
 
Nous sommes à votre disposi-
�on, par téléphone,  par mail, 
par courrier et en a�endant, 
toute l’équipe vous souhaite 
un bon été en bonne santé ! 
 

.Contact: 

Michèle BRAUER  

Représentante CAPFD 73 

Actualités du CAPFD 74 

Lors de notre Conseil Départe-
mental APF 74 du 14 avril der-
nier a été acté la gratuité des 
transports pour la prochaine 
Odyssée du 17 juin 2017 con-
cernant nos adhérents du 74 
souhaitant par�ciper. 
 
Nous lançons les ambassa-
deurs APF de l’Accessibilité 
universelle. 
L’objec�f du projet est de sen-
sibiliser le maximum de per-
sonnes (dont nos adhérents) 
et en priorité les responsables 
d’établissements recevant du 
public de proximité (les mai-
ries, les commerces, les trans-

ports etc…), souvent peu ou 
mal informés. De plus amples 
informa�ons vous seront don-
nées ultérieurement.  
 
Retour sur les statuts de l’APF 
Au mois de janvier ont eu lieu 
2 réunions (Annecy et Tho-
non) concernant la révision 
des statuts animés par Cédrik 
et Noël.  
Une vingtaine d’adhérents 
étaient présents pour réfléchir 
aux enjeux suivants:  
1. Ouverture à d’autres 

types de handicap 
2. Elargissement des 

moyens d’ac�ons 

3. Classifica�on de la quali-
té de membre 

4. Nouvelles modalités de 
gouvernance 

5. Possibilité d’adapter 
l’organisa�on locale. 

 
Le travail des consulta�ons 
partout en France et l’appel 
au vote pour les nouveaux sta-
tuts a été envoyé à chaque 
adhérent.  

Faites entendre vos voix! 
 
 

.Contact: 

Noel PONTHUS 

Représentant CAPFD 74 
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L’Association des paralysés de France  

Des 2 SAVOIE  

Actualité 

RECUPERATION SUR SUCCESSIONS, pour mieux comprendre 

AAH, Aspa, aide sociale à domicile ou à l'hébergement en maison  de retraite ... certaines  presta�ons sociales 
ne sont que des avances faites par les pouvoirs publics. Au décès du bénéficiaire, elles sont remboursables sur 
la succession. Pour vous aider, ci-dessous, un tableau récapitula�f : 

 
NB : la récupéra�on effec�ve varie en fonc�on des départements. 
La couverture maladie universelle (CMU), l’aide à l’acquisi�on d’une complémentaire santé (ACS), l’alloca�on 
veuvage et la pension de réversion sont des aides non récupérables. 
Récupéra�on des aides sociales sur les assurances-vie : 
La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 rela�ve à l'adapta�on de la société au vieillissement étend les pos-
sibilités de récupéra�on des aides versées auprès du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie  souscrit par la 
personne ayant bénéficié  de l'aide  sociale, à  concurrence  de la  frac�on des  primes versées après l'âge de 
70 ans dans le  cadre de l’assurance-vie. Quand  la  récupéra�on  concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci  
s'effectue au prorata  des  sommes versées à chacun de ceux-ci. 
Ce�e  règle  est prévue  à  �tre subsidiaire  par rapport  aux  autres  possibilités  de récupéra�on  présentées  
dans  le tableau ci-dessus.   Contact : Service Informations (Martine pour le 73 et Marie Pierre pour le 74) 

  
Nature de l'aide ou de l'allocation 

  
Organisme financeur 

  
Récupération sur la 

succession 

  
Récupération sur les do-

nataires 

Récupération sur le 
bénéficiaire revenu à 

meilleure fortune 
Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) Caisse d'allocations fami-

liales Non Non Non 

Allocation d’éducation de l’enfant handicapé Caisse d'allocations fami-
liales Non Non Non 

Pension d'invalidité et rente d'accident de 
travail Sécurité sociale Non Non Non 

Prestation de Compensation du Handicap Conseil Départemental Non Non Non 
Allocation Compensatrice pour Tierce Per-

sonne (ancien régime) Conseil Départemental Non Non Non 

Allocation de solidarité aux personnes âgées 
(ASPA) 

Caisse nationale d'assurance 
vieillesse 

Oui Seuil : 
39 000€ Récupération 

dans la limite d’un 
plafond fixé annuelle-

ment 

Non Non 

Allocation Supplémentaire d’Invalidité Caisse nationale d'assurance 
vieillesse 

Oui Seuil : 
39 000€     

Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) Conseil Départemental Non Non Non 

Aide sociale à l'hébergement en établisse-
ment versée aux personnes handicapées 
(frais d’hébergement en établissement) 

Conseil Départemental 

Oui, sauf si les héritiers 
sont le conjoint, les 

enfants, les parents ou 
la personne ayant assu-
mé la charge effective 
et constante de la per-
sonne handicapée. Ni 
abattement, ni seuil.  

Non Non 

Aide Sociale à l’hébergement pour Personnes 
Agées 

  
   

Conseil Départemental 
Oui, quelle que soit la 

qualité des héritiers. Ni 
abattement, ni seuil. 

Oui, lorsque la donation est 
intervenue postérieurement 
à la demande  d’aide so-
ciale ou dans les dix ans 
précédant cette demande. 
Ni abattement, ni seuil. 

Oui 

Aide sociale à domicile (aide- ménagère, 
portage de repas, prise en charge du forfait 

journalier…) 
Conseil Départemental 

Oui.    Abattement : 
760 €          Seuil : 

46000 € 
    

Revenu de, solidarité active (RSA) Caisse d'allocations fami-
liales Non Non Non 
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L’Association des paralysés de France  

Des 2 SAVOIE  

Actualité 

Sensibilisation/formation des Aidants Familiaux: lancement d’un 

programme national APF 

Vous êtes aidant familial? 
Des ac�ons de forma�on sont 
proposées par l’APF. L’objec-
�f? Contribuer à améliorer 
votre qualité de vie, repérer 
vos besoins, développer votre 
capacité à mieux analyser vos 
besoins, vos difficultés, amé-
liorer vos approches tech-
niques et pra�ques, préserver 
votre rela�on avec votre 
proche. 
Ces forma�ons se dérouleront 

sous formes d’ateliers et s’ap-
puieront sur les savoirs des 
aidants familiaux.  
Elles seront mises en place par 
les déléga�ons et établisse-
ments dans les 12 régions 
APF. 
 
Parmi les thèmes proposés: 
 l’annonce du handicap 

ou de la maladie,  
 Les aides et les droits,  
 Les répercussions psy-

chologiques et rela�on-
nelles du rôle d’aidant, 

 L’entre�en du matériel, 
 Les aides à la communi-

ca�on… 
 
Si vous êtes intéressés, n’hé-
sitez pas à contacter directe-
ment Perrine MERGAULT, Di-
rectrice Territoriale par mail: 
perrine.mergault@apf.asso.fr  
 

Association « Bulle d’Air » en Savoie et Haute Savoie 

    Du répit pour les aidants 

«  Bulle d’Air » est un service 
de garde à domicile 24h/24, 
mobilisable ponctuellement 
par les aidants familiaux (les 
personnes qui s'occupent d'un 
proche au quo�dien) pour 
leur perme�re de s’absenter 
ou se reposer quelques 
heures, une nuit, ou plusieurs 
jours consécu�fs.  
 
Le service est inspiré du con-
cept du « baluchonnage » 
québécois, créé par Marie 
Gendron en 1999, selon le-
quel l’aidant peut par�r 
quelque temps avec son balu-
chon tandis qu’un 
« baluchonneur », rémunéré 
et qualifié, le remplace le 
temps de son absence, en po-

sant son baluchon chez la per-
sonne.  

 
Pour qui? 
Le service Bulle d’Air s’adresse 
aux personnes fragilisées par 
l'âge, la maladie ou le handi-
cap, sans critère d'âge, qui 
sont accompagnées au quo�-
dien par un « aidant ».  
 
Les responsables de secteur 
se déplacent sur les départe-
ments de la Savoie, de la 
Haute-Savoie, de l'Isère, de 
l'Ain, de la Drôme et de l'Ar-
dèche pour les évalua�ons à 
domicile. Des équipes de balu-
chonneurs sont cons�tuées 
sur chaque territoire pour 
couvrir les besoins du secteur  

 
 
 
 
géographique concerné.  
 

Vous désirez avoir des rensei-
gnements sur notre service : 

Contactez le 04 79 62 87 38 
 
Vous pouvez également  
adresser vos demandes par 
un email à 
l’adresse contact@repitbulle
dair-ra.fr 

+ d’infos sur le site Internet: 
http://www.repit-bulledair.fr 
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L’Association des paralysés de France  

Des 2 SAVOIE  
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Café SEP territorial à Chambéry  

A l’occasion de la Journée 
Mondiale de la Sclérose en 
plaques, un café SEP ouvert à 
tous les adhérents de Savoie 
et Haute-Savoie touchés par la 
maladie est proposé:  
 

LE MERCREDI 31 MAI  
À la déléga�on de CHAMBERY 

De 14h à 17h 
 
Le thème sera:  
L’importance du suivi kinési-
thérapique pour les per-
sonnes a�eintes de SEP. 
 

 
L’occasion également de per-
me�re aux personnes 
d’échanger autour de la mala-
die et de se rencontrer. 
 
Inscrip�on obligatoire auprès 
de vos déléga�ons respec-
�ves. 
 
Pour tout besoin de transport, 
merci de nous contacter au 
plus vite. 
 

 
 

 
Contacts:  

Pour le 74,  
Raphael MEZIAT 

Pour le 73, 
Michèle BRAUER 

Accès au dépistage du cancer chez les personnes  

en situation de handicap  - Journée d’Etude 

Une journée d’étude à des�-
na�on des professionnels, fa-
milles et personnes en situa-
�on de handicap est proposée 
le  
 
Jeudi 15 Juin 2017 de 8h45 à 
16h30 Salle de conférence du 
Restaurant « Le Chante-
merle » 43, Chemin des Si-
mons à AIX LES BAINS. 
 
Ce�e journée a pour but 
d’améliorer l’accès aux soins 
en ma�ère de préven�on et 

dépistages des cancers chez 
les personnes en situa�on de 
handicap, de mieux com-
prendre les poli�ques pu-
bliques en ma�ère de dépis-
tage, de présenter les ou�ls et 
la spécificité du parcours du 
soin pour les personnes en 
situa�on de handicap. 
 
Journée gratuite. 
Possibilité de déjeuner sur 
place à votre charge. 
 
 

Un ques�onnaire sur le sujet 
est joint au Zoom, n’hésitez 
pas à y répondre. 
  
Pour tout renseignement et 
inscrip�on, 
contactez l’UDAPEI de votre 
département: 
Savoie: 06.99.11.68.51 
Haute Savoie: 06.61.08.95.52 
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Vous avez par�cipé à l’Opéra-

�on Brioches qui s’est dérou-

lée du 13 au 19 Mars. Votre 

engagement a été très impor-

tant sur les différents stands 

et/ou à travers la vente dans 

votre réseau. Nous souhaitons 

vivement vous en remercier.  

 

Grâce à une forte mobilisa-

�on, ce�e opéra�on a été un 

vrai succès. 

Sur le Territoire des 2 Savoie, 

nous avons vendus 4992 

brioches (dont 3840 en Haute

-Savoie et 1152 en Savoie) et 

330 pots de confitures. 

 

De nombreux groupes relais 

et adhérents se sont engagés 

avec la vente de : 

1224 brioches par le groupe 

relais de Thônes 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

619 brioches 

par le groupe relais de l’Arve 

  576 brioches par le club de 

sou�en mutuel du Chablais, 

  307 brioches par le groupe 

d’adhérents de Rumilly, 

1114 brioches par les adhé-

rents du bassin Annécien 

dans leur réseau et sur des 

stands, 

  454 brioches par le groupe 

relais d’Aix les bains 

 100 brioches par le groupe 

relais Tarentaise Vanoise avec 

une grande vente de Bugnes 

Pas de brioches mais une 

grande vente de bugnes et 

pains cuits au feu de bois par 

le groupe relais de Mau-

rienne, 

 598 brioches par les adhé-

rents du bassin chambérien 

dans leur réseau et sur des 

stands 

 

Le bénéfice 2017 pour le 

Territoire des 2 Savoie 

s’élève à 16.000 € (en 2016= 

9.500 €). Ce�e hausse s’ex-

plique par l’augmenta�on du 

nombre de brioches ven-

dues, la baisse du prix 

d’achat des brioches, et l’ap-

pari�on d’un nouveau pro-

duit : les confitures. 

 

Ce�e somme contribuera au 

développement des ac�ons 

organisées en faveur des 

personnes en situa�on de 

handicap par les déléga�ons 

d’Annecy et de Chambéry, 

ainsi que par l’ensemble des 

groupes relais sur les Savoie, 

notamment les ateliers loi-

sirs, les sor�es à la journée, 

les ac�ons de sensibilisa�on 

au handicap et les repas con-

viviaux. 

Un bilan plus détaillé et 

par secteurs peut être 

adressé sur demande. 

 
Contacts :  

Nathalie LE BRUN  

Et Jean-Pierre ASPORD 

Chargés du 

Développement des  

Actions Associatives 

OPERATION BRIOCHES 

Ressources - Communication 



 

 

ZOOM 73 ET 74 

9 

L’Association des paralysés de France  

Des 2 SAVOIE  

Ressources - Communication 

Un nouveau site pour l’APF 

Questionnaire sur le Zoom Territorial 

Le Zoom Territorial est un ou-
�l important pour communi-
quer sur l’actualité na�onale 
mais aussi locale de notre as-
socia�on. Il est un lien essen-
�el entre les déléga�ons, les 
relais et tous les acteurs de 
l’APF des 2 Savoie. 
 
Le prochain numéro consacre-
ra une analyse détaillée des 
résultats du ques�onnaire lan-
cé en mars. Un merci appuyé 

à tous ceux qui ont déjà ré-
pondu.  
Si vous ne l’avez pas encore 
fait, nous vous invitons encore 
à le faire. Plus vous serez 
nombreux à répondre, plus les 
résultats seront intéressants. 
Des ques�onnaires papier 
sont à votre disposi�on aux 
déléga�ons et le ques�on-
naire est en ligne en tapant le  
 
 

 
 
 
 
 
lien ci-dessous: 
h�p://www.askabox.fr/
repondre.php?
s=123937&d=SPYiGfGsru64 
 
Merci pour votre par�cipa�on!  

Contact:  
Laetitia CHARVOZ  

Assistante Territoriale 

Le plus court chemin vers l’APF: 
Après plus d’un an de travail en 
étroite collabora�on avec des 
salariés, adhérents, usagers et 
bénévoles de l’associa�on, le 
nouveau site de l’APF voit le 
jour. En�èrement repensé dans 
son ergonomie et résolument 
moderne, ce site a pour but de 
faciliter l’accès aux informa�ons 
et l’engagement de tous les in-
ternautes quel que soit leur pro-
fil.  
 
Des contenus plus accessibles en 
quelques clics 
En phase avec les évolu�ons du 
numérique, le site est compa-
�ble avec les différents ou�ls 
d’aide à la naviga�on u�lisés par 
les personnes en situa�on de 
handicap.  
 
Plus fluide, le site est doté d’un 
moteur de recherche, accessible 
via le menu, pour retrouver en 

un clic une forma�on, et d’un 
sommaire sur chaque page, pour 
naviguer plus facilement entre 
les contenus. 
 
Des acteurs APF au cœur de 
l’ou�l et des informa�ons per-
sonnalisées 
Une nouvelle carte « L’APF près 
de chez vous » permet de trou-
ver les déléga�ons, les établisse-
ments et services et les entre-
prises adaptées de l’associa�on. 
Ce�e page présente également 
les actualités, événements et 
offre d’emploi proches de la 
structure recherchée. La ru-
brique « mon handicap », quant 
à elle, apporte des informa�ons 
précises sur les différentes défi-
ciences motrices. 
A noter l’actualité poli�que de 

l’APF que l’ont trouvait aupara-

vant sur reflexe-handicap.org est 

désormais sur le site de l’APF à la 

rubrique ‘’Actualités poli�ques’’ 

Allez le visiter: 

www.apf.asso.fr  

Et n’oubliez pas les blogs des 

déléga�ons d’Annecy et de 

Chambéry qui sont régulière-

ment mis à jour grâce à Timo-

thée :  

Annecy:  

h�p://dd74.blogs.apf.asso.fr/ 

Chambéry: 

h�p://dd73.blogs.apf.asso.fr/ 

Contact:  
Laetitia CHARVOZ  

Assistante Territoriale 
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Des 2 SAVOIE  

L’Actualité des relais 

Le groupe relais de l’Arve 

Les membres du  groupe relais 
de l’Arve se sont retrouvés lundi 
3 avril dans les locaux du Sam-
sah APF de Cluses pour partager 
un repas canadien, après leur 
réunion trimestrielle.  
Il a été ques�on du bilan des 
ventes de la semaine na�onale : 
357 brioches ont été vendues 
sur les stands, à l’hôpital de Sal-
lanches et au CHAL à Contamine 
sur Arve, ainsi que 158 pots de 
confitures. S’ajoute à cela 120 € 
de dons.  
 
Si l’on ajoute les ventes par le 
réseau (men�on spéciale pour 
Mar�ne), et les commandes co-
mités d’entreprise, c’est au total  
625 brioches qui ont été ven-
dues sur le secteur de l’Arve.  
Le fait de disposer de panneaux 

d’informa�on avec des photos 
montrant à quoi sert l’argent 
récolté a beaucoup aidé à 
vendre les produits. Cependant, 
les permanences sont lourdes 
pour le groupe, et il est indis-
pensable d’avoir plus de ven-
deurs lors de ce genre d’opéra-
�on pour pouvoir alterner.  

Appel lancé.  
Les membres ont aussi évoqué 
la sor�e luge nordique qui vient 

d’avoir lieu le samedi 25 mars. 
Les par�cipants ont été ravis de 
ce�e belle journée. Les accom-
pagnateurs ont toutefois re-
gre�é d’être aussi peu nom-
breux pour �rer et pousser les 
luges nordiques. Il est indispen-
sable d’en augmenter le nombre 
afin que la sor�e reste agréable 

pour tous.  
La prochaine sor�e 
aura lieu le 1er juillet. 
  
La par�cipa�on au  
Forum des associa-
�ons de Cluses pour-
rait perme�re de re-
cruter des bénévoles. 
 

Contact:  

Éric GUILLARME 

Le groupe relais de Thônes a réa-
lisé un record pour la vente des 
brioches ce�e année, avec 1224 
unités vendues, soit par le ré-
seau, soit sur les stands. C’est le 
premier secteur du territoire en 
termes de vente de brioches. 
Bravo aux acteurs engagés sur 
ce�e ac�on ressource. 
Le groupe prépare à présent sa 
par�cipa�on au fes�val organisé 
par la mairie de Thônes, JEU 
M’AMUSE, qui se �endra les 26 
et 27 juillet dans le centre du 
bourg. Les membres du groupe 
envisagent de proposer un jeu de 
boccia, ou pétanque adaptée. 
L’u�lisa�on d’une rampe permet 

aux personnes dont la mobilité 
des membres supérieurs est limi-
tée ou altérée, de pra�quer ce�e 
ac�vité.  

Comme ce fes�val se passe pen-
dant l’été, beaucoup d’entre 
nous sont absents, d’où un appel 
à bénévoles pour se relayer sur 
le stand. Merci de vous signaler 
si vous avez des disponibilités. 

Pour rendre l’APF plus visible, 
montrer ses ac�ons, faire con-
naître ses missions, le groupe 
relais par�cipera le samedi 9 sep-
tembre au forum des associa-
�ons de Thônes. Ce forum re-
groupe toutes les associa�ons du 
secteur. Il s’agira pour nous 
d’insister sur notre rôle militant 
de défense et sou�en des per-
sonnes en situa�on de handicap. 
Ques�on logis�que, le renfort de 
bénévoles sera aussi bienvenu. 
N’hésitez pas à vous faire con-
naître si vous pouvez aider. 
 

Contact : Christian  
BERNARD-GRANGER 

Le groupe relais de Thônes 
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L’Actualité des Relais 

Le Groupe relais d’Aix les Bains 

Mars semaine de la solidari-
té: nous sommes allés à l’hô-
pital d’Aix à Reine Hortense 
et à l’ins�tut Zander 
Un très bon accueil dans les 
entreprises : Hasbro, Techno-
lac et Léon Grosse 
Florence a été notre ambas-
sadrice à EDF  
Et le final au marché du same-
di à Aix les Bains – soit envi-
ron 450 brioches vendues  
 
17 -18 mars Chris�ane et  Mi-
chèle étaient présentes à 
Aquaé pour la World Cup de 
l’Union Gymnique. 
 
Nous avons été sollicité pour 
2 CARNAVALS 
Le carnaval Afro Urbain au 
centre ville 
 Et 19 mars le Carnaval  en-
fant au bord du lac. Les amis 
de l’atelier ar�s�que nous 
avaient concocté du matériel 
pour animer des jeux pour 
enfants qui ont eu beaucoup 
de succès ! 
Le 23 et 24 mars Michèle a 
représenté APF Conseil au 
sein d’un colloque sur l’Inno-
va�on à l ‘Unesco  Paris 
 
Le 1er avril , un café Sep a réu-
ni des personnes sur le thème 
« l’ostéopathie et  la SEP, on 
en parle… » 

 Jordi Baud ostéopathe nous a 
donné de bons conseils et les 
par�cipants  ont été sa�sfaits. 
 
Le 2 avril nous avons par�ci-
pé à la braderie de printemps  
il ne pleuvait pas mais il ne 
faisait pas bien chaud ! 
 
Le 14 avril  nous sommes al-
lés au collège Lamar�ne pour 
une sensibilisa�on auprès de 
2 classes de 6ème, les jeunes 
ont posés beaucoup de ques-
�ons et nous ont offert un 
concert musical – le directeur 
a lui créé la surprise avec  une 
belle enveloppe ! 
Nous avons rencontré M. 
D.Dord et M. R.Bere�  pour 
échanger sur les revendica-
�ons de l’APF et nos besoins à 
Aix les Bains, notamment un 
local à disposi�on  pour le 

groupe,  et une aide pour l’or-
ganisa�on de la journée du 
1er juillet 2017 sur le thème 
sensibilisa�on  et sport handi-
cap – une chance pour nous 
d’avoir 2 élus  a�en�fs à nos 
demandes – ils ont aussi fait 
part de leur  intérêt pour APF 
Conseil.  
 
Le 26 avril: par�cipa�on à un  
atelier  manipula�on fauteuil 
roulant et communica�on  
pendant la journée Ecomobili-
té place de la mairie - 

 
 

.Contact: 

Michèle BRAUER  

Référente Groupe relais 

d’AIX LES BAINS 

Au carnaval d’Aix les Bains 
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Le Groupe relais de Maurienne 

Le 25 mars dernier, le 
groupe a effectué une 
grande vente de pains cuits 
au feu de bois et de bugnes 
"maison". De nombreuses 
personnes étaient engagées, 
tant dans la confec�on que 
dans la vente. Nous les re-
mercions tous, très chaleu-
reusement pour leur efficaci-
té et fidélité. 
 
En juin prochain, le groupe 
de Maurienne accueillera le 
groupe relais d'Aix les bains.  
 
Pour marquer ce�e ren-
contre et être à la hauteur 
de l'accueil offert par les 
Aixois l'an dernier, un repas 
partagé devrait se dérouler 

dans un grand site du patri-
moine historique et gastro-
nomique de Maurienne, au 
fort Marie-Chris�ne.  
 
La date sera confirmée aux 
par�cipants très prochaine-
ment. 
 
 
Mais l'actualité de notre 
groupe est avant tout mar-
qué par un temps d'émo�on 
et de recueillement après le 
départ de Jérome TETAZ. 
Notre groupe partage la 
peine de Mireille et Bernard, 
ses parents et de toute la 
famille de Jérome.  
 
 

 
 
 
L'équipe de la Déléga�on et 
les nombreux amis de l'APF 
se joignent à nous, pour leur 
témoigner de leur sou�en 
et leur affec�on. 
 
 

Contact: 

Odette CHARVIN  

Référente  

Le Groupe relais de Tarentaise 

Comme chaque année, le 
groupe relais a par�cipé à la 
semaine na�onale par la 
vente de bugnes maison. Une 
vente de brioches a aussi été 
effectué par Maryse à Aime et 
par le groupe de Moû�ers. 
 
Le 09 avril dernier, le groupe a 
reconduit le repas dansant 
« Choucroute » à Salins les 
Thermes. Plus de 140 per-
sonnes étaient présentes et 
toute l’équipe bénévole peut 
être félicitée pour son engage-

ment et la réussite de ce re-
pas.  
A sa prochaine réunion, le 
groupe décidera peut-être et 
démocra�quement d’organi-
ser une 3ème édi�on pour le 
08 avril 2018. 
 
La communica�on autour de 
cet évènement a été volontai-
rement limitée car la salle ne 
pouvait contenir toutes les 
personnes qui auraient sou-
haité par�ciper.  
 

Le 18 avril, à La Léchère, le 
groupe a pu visiter le tout 
nouveau musée Aqualida, un 
espace dédié aux origines du 
thermalisme local et aux éner-
gies renouvelables. 
 
Le prochain repas du groupe 
se déroulera le 25 mai 2017. 
Bravo à tous!  
 

 
Contact: 

Jean-Michel Bouvier 
Référent  
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Vie Associative 

L’Odyssée des 2  Savoie  

L’Odyssée des 2 Savoie ap-
proche à grands pas… 
Elle aura lieu le Samedi 17 
Juin avec comme lieu de re-
groupement ALBERTVILLE, 
Salle de la Pierre du Roy. 
 
L’organisa�on se poursuit, 
non sans aléas et rebondisse-
ments mais la journée s’an-
nonce belle et (nous croisons 
les doigts) ensoleillée. 
Nous remercions chaleureuse-
ment toutes les personnes qui 
se sont mobilisées à nos côtés 
pour l’organisa�on de ce�e 
journée que ce soit nos parte-
naires véhicules, nos béné-
voles albertvillois, nos sou-
�ens logis�ques (inscrip�ons, 
communica�on, partenariat). 
 
 

Les RDV du ma�n se feront: 
 Pour les adhérents du 74: 
RDV 9h00 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 à Col de Tamié à 
Faverges à St Jorioz à Col de 
Leschaux à 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. 
 

Il est aujourd’hui indispen-
sable de vous inscrire.  
Nous joignons de nouveau 
un bulle�n que vous vou-
drez bien renvoyer au plus 
vite. 
Vos déléga�ons sont à vos 
disposi�on pour tout rensei-
gnement.  

Crownfunding, Mécénat, Vente de Kilomètres 

Comme vous le savez sûrement, 
l’Odyssée est également une opé-
ra�on ressource importante pour 
le Territoire. 
 

Ce�e opéra�on ressource est 
symbolisée par des kilomètres, 
vendus par les adhérents dans 
leur réseau et des sponsors qui 
nous sou�ennent pour ce�e jour-
née.  
Vous trouverez un carnet de kilo-
mètres. 1Km = 3 €. 

 

Si chaque adhérent par�cipe en 

vendant un carnet, nous pour-
rons a�eindre notre objec�f. 
 
Vendre des kilomètres, c’est per-
me�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 réus-
sie possible. 
NOUS COMPTONS SUR VOUS!  
Nous remercions également Cé-
cile DELILLE, Chef de Projet Res-
sources à la région pour son sou-
�en dans le développement des 

ou�ls pour récolter des fonds. 
Un dossier de mécénat et une 
page internet « crownfunding » 
ont été mis en place. Et même si 
les résultats sont loin de nos es-
pérances, ces ou�ls nous servi-
ront à l’avenir. 
h�ps://www.kocoriko.fr/fr/
projects/le-plaisir-de-rouler-pour
-tous 
 

Contact:  
Laetitia CHARVOZ  

Assistante Territoriale 
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Vie Associative 

SORTIES VELO  

Les tandemskis sont rangés pour 
laisser place aux sor�es vélo. 
Ces vélos perme�ent à tous et 
sans excep�on de retrouver les 
plaisirs d’une ballade en vélo sur 
les bords du lac d’Annecy, de 
Passy, d’Aix les Bains ou même 
la vieille ville d’Annecy. 
 

Déroulement de la journée :  
10h30 : arrivée au point de RDV 
en autonomie ou avec le trans-
port organisé par l’APF. 
 

De 11h à 15h : Promenade en 

vélo-tandem, dit « vélo-

pousseur » ,ou en tricycle avec 

assistance électrique comme ci-

dessous, prêté par l’APF, ou 

avec votre vélo. 

 

Sans oublier vers 12h30 le pique-
nique sur le trajet, sor� de votre 
sac. 
 

Toile�es adaptées à disposi�on 
sur toutes les sor�es. 
 

Les sor�es se feront les mercre-
dis : 
Mai : le 17 et le  24 , 
Juin : le 14 ; le 21 (en commun 
APF73/74) et le 28 
Juillet : le 5 et le 12, 
Août : le 23 et le 30, 
Septembre : le 20 et le 27, 
Octobre : le 11. 
 
Par�cipa�on à l’ac�vité : 6 € 
Par�cipa�on au transport : 6 €  
 

Contact:  
Monique AVRILLON 

SORTIE JOELETTE DU 1ER JUILLET 2017 

Un prochain rendez-vous est pris 
avec le CAF de Cluses le samedi 
1er juillet pour une sor�e joé-
le�e dont la des�na�on sera dé-
finie en juin. 
 
La sor�e est également proposée 
aux personnes qui désirent mar-

cher. 
Nous recherchons des bénévoles 
pour aider à tracter les joéle�es. 
N’hésitez pas à demander dans 

votre entourage. 

Contact:  
Monique AVRILLON 

Sorties Tandemskis  

« Il fait trop froid » ou « la neige 
elle est trop molle » : on se croi-
rait dans le film des « Bronzés ». 
Cet hiver l’organisa�on des sor-
�es tandemski était un peu 
compliquée.  
 
Malgré tout, certains habitués 
ont pu quand même faire une 
ou deux sor�es. On fera mieux 

l’hiver prochain ! 
 
 
« C’est avec un temps magni-
fique que nous avons rejoint les 
bénévoles du CAF de Cluses 
pour emprunter les pistes pié-
tonnes qui jalonnent la sta�on 
de Sommand à l’aide de luges 
nordiques. 

C’est toujours très agréable 

de pouvoir par�ciper à ces 

sor�es »  

 Chris�ne G. 

 

Contact:  
Monique AVRILLON 
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Fête du Lac à Annecy 

Animations 

Samedi 5 août 2017  

La ville d’Annecy resplen-
dira à nouveau des feux 

de « La Fête du Lac » 
  

1h10 de spectacle non-stop pour 
apprécier la magie du lieu, la 
symbiose absolue entre la mu-
sique et les feux d'ar�fices, les 
anima�ons et la par�cipa�on du 
public. 

Le premier samedi du mois 
d’août, la baie d’Albigny devient 
le cadre enchanteur du plus 
grand spectacle pyrotechnique 
d’Europe… 
1h10 de feu d’ar�fice rythmé par 
la musique, les lumières, les jeux 
d'eau…  
 
Un spectacle unique à voir au 
moins une fois dans sa vie ! 
Pour 2017, la ville d'Annecy a 
retenu le projet ar�s�que "La 
danse du feu", proposé par Gru-
po Luso Pirotecnia.  
Le spectacle s'inspire de quatre 
éléments : le feu, la danse, la 
musique et l'eau. Ces éléments 

donneront naissance à "La danse 
du feu" avec de nombreux ta-
bleaux dynamiques et novateurs. 
Ce�e édi�on présentera de 
belles nouveautés avec une scé-
nographie à couper le souffle 
me�ant en scène cinq couronnes 
disposées sur le lac et u�lisées 
pour une mise à feu en trois di-
mensions, du jamais vu à Anne-
cy ! 
 

TARIF : 
Personne à mobilité réduite : 38 
€ 
1er accompagnant : 0 € 
Accompagnant supplémentaire 
(1 maximum) : 38 € 
Espace pour les personnes à mo-
bilité réduite : 
Les places réservées dans l’es-
pace dédié aux personnes à mo-
bilité réduite (avec carte d’invali-
dité à jour >80%) sont prévues 
pour : 1 personne en fauteuil 
roulant, 1 accompagnateur sur 
chaise et au maximum 1 membre 
de la famille ou ami sur chaise. 
 

Vous pouvez commander direc-
tement sur le site : fete-

dulac@ville-annecy.fr  
 

Et si vous voulez que l’on gère 
vos places, veuillez envoyer 
avant le JEUDI 22 JUIN une pho-
tocopie de votre carte d’invalidi-
té avec votre règlement. Les bil-
lets vous seront envoyés ou re-
mis à l’entrée. 
 

A récep�on de la commande, les 
billets ne peuvent être repris, ni 
échangés. 
Les billets non re�rés ne pour-

ront en aucun cas être rembour-

sés. 

 

 

 

 

 

 

 

Contact:  
Monique AVRILLON 

 

Sortie Resto pour les adhérents de Chambéry le 17 mai 

Ils étaient plus d’une vingtaine 
à s’être retrouvés au restau-
rant « La Queue de Cochon » 
à la Mo�e Servolex. 
 
L’occasion de se retrouver au-
tour de bons pe�ts plats dans 

une ambiance chaleureuse. 
Un grand merci à Bernard et 
Laurence qui ont organisé ce 
temps convivial… à refaire!  
 
Un ques�onnaire vous sera  
prochainement proposé pour 

nous aider à développer ces 
sor�es  tout au long de l’an-
née.  

 Contact:  
Jean-Pierre ASPORD 

Chargé du Développement 
des Actions Associatives 
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Les sorties d’été organisées par la délégation de Chambéry 

Les sor�es d’été APF sont ou-
vertes à toute personne ou fa-
mille, adhérente à notre associa-
�on, ainsi qu’à toute personne 
proposant son aide béné-
vole, dans la limite des places 
disponibles. 

Vous trouverez ci-joint, la fiche 
détaillant toutes ces sor�es avec 
un coupon réponse au dos.  

Pour par�ciper, l’inscrip�on est 
obligatoire. 

A chacune de nos sor�es, nous 
nous assurons que 
des WC sont adaptés. 

Chaque personne en situa�on de 
handicap est invitée à ve-
nir accompagnée et si possible 

par ses propres moyens. 

Ces sor�es peuvent accueillir des 
adhérents APF de Haute-Savoie. 

Leur transport collec�f sera mis 
en place sous réserve de la dispo 
du minibus de la déléga�on 
d’Annecy. 

En cas d’annula�on ou modifica-
�on, seules les personnes ins-
crites seront prévenues. 

Les heures et lieux exacts de ren-
dez-vous seront communiqués 
par téléphone 48h avant la sor-
�e.  

De préférence, merci de contac-
ter vous-même l’APF, pour obte-
nir ces horaires. 

Lors de la journée, l’accompa-
gnement est assuré par des per-
sonnes bénévoles.  

Si vous souhaitez par�ciper, mer-
ci de vous faire connaitre. 

L’inscrip�on vaut accepta�on des 
par�cipa�ons financières affi-
chées, quelque-soit son statut.  

La gratuité est réservée unique-
ment aux organisateurs de la 
journée, aux conducteurs de mi-
nibus et aux personnes expressé-
ment recrutées pour la réussite 
de la journée. 

    Contact:  

Jean-Pierre ASPORD 

SALON HANDICA les 7, 8 et 9 Juin à  

Eurexpo, LYON 

Les 7, 8 et 9 Juin se �endra à 
Lyon Eurexpo, HANDICA, le 
salon du handicap, du grand 
âge et du main�en à domi-
cile. 
 
Ce salon traite de la ques�on 
du handicap avec de très 
nombreux stands, anima�ons 
et conférences. 
Plus de 300 exposants vous 
présenteront toutes les inno-
va�ons et toutes les solu�ons 
pour mieux vivre au quo�dien, 
quelque soit l’âge et la perte 
d’autonomie: moteur, visuel, 
audi�f, cogni�f ou polyhandi-

cap. Toutes les informa�ons 
sur le salon sont consultables 
sur h�p://www.handica.com.  
Si vous n’avez pas Internet 
nous pouvons vous envoyer 
des informa�ons en papier.  
 
Transports collec�fs:  
La déléga�on d’Annecy orga-
nise un transport  collec�f le 
Vendredi 09 Juin  
 
La déléga�on de Chambéry 
organise un transport collec�f 
le Jeudi 08 Juin. 
 
Inscrip�ons obligatoires au-

près de vos déléga�ons (nous 
devons demander des badges 
nomina�fs) 
 
Les horaires seront communi-
qués aux personnes inscrites. 
Le coût du transport sera de 
6,00 € pour tout le monde et 
pour le repas, pique-nique �ré 
du sac ou possibilité d’acheter 
sur place. 
Un coupon d’inscrip�on est 
joint au Zoom. 
 

Contacts:  
Délégation d’Annecy et  

Délégation de Chambéry 
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Vie Associative 

VACANCES ET LOISIRS ACCESSIBLES SUR LE TERRITOIRE 

Le retour des 
beaux jours sus-
cite en nous tous 
des envies d’éva-
sion, de mo-
ments de détente 

en famille sur les sen�ers de nos 
beaux départements. 
L’occasion également de profiter 
des sites et ac�vités de la région 
adaptés. 
 
Vous trouverez ci-joint au Zoom 
une liste de Promenades Confort 
en Savoie. Ces promenades sont 
adaptées aux personnes en fau-

teuil avec nécessité parfois d’un 
accompagnement. 
 
Nous vous rappelons également 
que le site Internet Savoie Mont-
Blanc Tourisme propose toute 
une liste de sites adaptés sur les 
2 Savoie: 
h�p://www.savoie-mont-
blanc.com/Preparer-son-sejour/
Handitourisme 
 
Pour la Haute-Savoie, la déléga-
�on d’Annecy est dotée d’un 
guide « Vacances et loisirs acces-
sibles en Haute-Savoie ».  

Vous y trouverez de nombreux 
lieux et ac�vités adaptées. 
Vous pouvez vous le procurer en 
contactant la déléga�on. 
 
Nous vous souhaitons à toutes et 
à tous de vivre des beaux mo-
ments sous le soleil savoyard!  

 
Contacts:  

Délégation de Chambéry 
au 04.79.69.41.81 

Délégation d’Annecy  
au 04.50.46.53.53 

Pensez à vos vacances !!!  N’hési-
tez pas à vous rendre à Hyères et 
aller voir le site :Un fauteuil à la 
mer au sein de l’Hôpital René 
Sabran. 
 
Partager sa différence, c’est refu-
ser l’indifférence ! 
L’associa�on « un fauteuil à la 
mer » a le label « Tourisme et 
Handicap » depuis 2011. Elle pro-
pose depuis 15 ans des ac�vités 
nau�ques adaptées aux per-
sonnes handicapées à Hyères, 
dans le Var. 
Avec compétence, enthousiasme 
et générosité, ce�e associa�on 
déploie toute l’énergie néces-
saire pour assurer notre bien-
être physique et psychologique 
et favoriser notre autonomie 
dans un lieu totalement acces-
sible ! Avec un paysage de rêve ! 

Des équipements adaptés et 
sécurisés 
L’associa�on met à la disposi�on 
des usagers 3 systèmes de mise à 
l’eau, adaptés en fonc�on du 
niveau de handicap, ainsi qu’un 
appareil de levage sur rail pour la 
baignade des personnes les 
moins mobiles, et la pra�que du 
jet ski. 
Les douches et toile�es sont 
aménagées et des places de par-
king adaptées sont réservées. 
Une rampe d’accès permet l’ac-
cès à la plage et au ponton, et 14 
transats adaptés sont à la dispo-
si�on des vacanciers. 
Au fil du temps, l’associa�on 
« un fauteuil à la mer » s’est 
adaptée aux demandes des u�li-
sateurs en s’appuyant sur ses 
compétences et l’expérience ac-
quise, ainsi que sur celle des par-

tenaires. Les partenaires propo-
sent ainsi sur place du jet-ski, du 
kayak de mer, de la voile et de la 
plongée sous-marine. 
 
Des hébergements adaptés à 
proximité 
Plusieurs hébergements sont 
disponibles à proximité du pon-
ton. Du camping à l’hôtel, il y en 
a pour tous ! La liste est dispo-
nible sur le site de l’associa�on 
www.unfauteuilalamer.com. 
 

Florence Durupthy  

CAPFD 73 

UN FAUTEUIL A LA MER 
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Le Service Civique s'adresse aux 
jeunes de 16 à 25 ans, jusqu'à 30 
ans pour les jeunes en situa�on 
de handicap. Indemnisé 580 € par 
mois, il permet de s'engager sans 
condi�on de diplôme dans une 
mission d'intérêt général au sein 
d'une associa�on, d'un établisse-
ment public, d'une collec�vité...  
 
En France ou à l'étranger et dans 
9 domaines d'ac�on : solidarité, 
environnement, sport, culture, 
éduca�on, santé, interven�on 
d'urgence, mémoire et citoyen-
neté, aide humanitaire. L’APF 
dispose d’un agrément pour ac-
cueillir des jeunes en service ci-

vique, sur des missions d’accom-
pagnement au bénévolat. Il s’agit 
d'accompagner et d'ou�ller les 
bénévoles dans les missions qui 
leur sont confiées et de dévelop-
per la visibilité de l'associa�on 
auprès du grand public.  
 
En co-construc�on avec les réfé-
rents, le volontaire a pour mis-
sions essen�elles de faciliter la 
par�cipa�on des adhérents à des 
ac�ons associa�ves. Durant toute 
la durée de la mission, le volon-
taire est suivi et accompagné par 
le directeur de la déléga�on. Il 
par�cipe à des temps de forma-
�on et des ac�ons associa�ves. 

La durée de la mission est d’un 
an.   
 
Si vous connaissez des jeunes qui 
peuvent prétendre à ce�e mis-
sion, n’hésitez pas à leur en par-
ler.  
 

Contact:  
Nathalie LEBRUN  

Chargée du  
Développement 

 des Actions Associatives 

Vie Associative 

Le Service Civique 

 
A propos de service civique, Thi-
bault GAVARD, qui est avec nous 
depuis septembre 2016, termi-
nera sa mission fin mai.  
 
Thibault était en charge notam-
ment des sensibilisa�ons sco-
laires, en collabora�on avec le 
bénévole référent, du sou�en 
aux élus du Conseil Départe-
mental APF, ainsi que du GVAD 

(Groupe Veille Accessibilité Dé-
partementale). D’autres mis-
sions ponctuelles se sont de 
temps en temps ajoutées à sa 
charge de travail comme par 
exemple la promo�on d’Handi-
don.  
 
Originaire de Vendée, il s’est 
débrouillé pour trouver un loge-
ment sur Annecy, et semble 
s’être bien adapté à son nouvel 
environnement, bien qu’il ait un 
peu cherché sa voie (ou disons 
plutôt la bonne direc�on rame-
nant à la déléga�on) au début 
de son séjour.  
 
C’est ainsi que si vous avez vu 
une Twingo jaune errer autour 
des locaux de la déléga�on, 
c’était bien lui. Plus sérieuse-

ment, Thibault, qui a en poche 
un BTS SP3S (services et presta-
�ons des secteurs sanitaire et 
social) et se des�ne l’an pro-
chain à une licence, connaissait 
déjà notre domaine d’ac�vités, 
ce que nous avons beaucoup 
apprécié.  
 
Chacun a aimé sa discré�on, son 
sérieux, et sa bienveillance.  
 
Nous regre�ons de voir arriver 
le terme de sa mission et lui sou-
haitons bonne chance pour la 
suite. 
 

L’équipe de la délégation 
d’Annecy 

Clin d’œil à Thibault GAVARD 
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Animations 

La sophrologie à Chambéry, un moment attendu 

Qui ne serait pas stressé quand il 
faut des heures pour prendre sa 
douche, s’habiller, faire ses 
courses (en fauteuil peut être) et 
en plus se faire prendre sa place 
de parking par quelqu’un de va-
lide et de mal élevé ? 
 
Plus nous sommes stressés, plus 
nous sécrétons des hormones du 
stress, notamment de l’Adréna-
line et de la Cor�sone. Nous 
sommes capables de gérer assez 
facilement des stress ponctuels 
et de courte durée, mais tout 
stress répété sur un trop longue 
durée nous a�eint profondé-
ment au niveau du corps, de nos 
cellules et de notre état de santé.  
 
Ainsi et surtout en cas de mala-
die longue et parfois évolu�ve, 
nous perdons pe�t à pe�t notre 
capacité à u�liser le Syndrome 
Général d’Adapta�on (SGA) au 
stress. Ceci implique une diminu-
�on de nos an�corps, donc un 
affaiblissement de notre système 
immunitaire. 
 
Dans chaque relaxa�on, nous 
secrétons des neuromédiateurs 
de « bonheur ». Ceci est scien�fi-
quement prouvé… 
 
Citons seulement quelques unes 
de ces substances bienfaisantes :  
Endorphine : bon sommeil, meil-
leur moral, sen�ment de bien-
être 
Endomorphine : an�-douleurs 
naturel secrété par le corps pour 
le corps 

Sérotonine : an�dépresseur na-
turel qui se trouve dans le choco-
lat 
Dopamine : pour se sen�r plus 
en forme et avoir plus de vitalité 
et de dynamisme. 
 
Beaucoup de spor�fs de haut 
niveau, handisport compris, s’en-
traînent avec des techniques so-
phrologiques pour les mêmes 

raisons. 
 
La sophrologie appliquée au han-
dicap et à la maladie intervient 
donc à par�r de deux axes princi-
paux : neurophysiologique et 
psychologique, renforcés bien 
entendu par un entraînement 
très régulier et indispensable 
pour profiter des effets posi�fs 
de ces techniques approuvées 
depuis peu par la médecine offi-
cielle. La sophrologie est par 
exemple remboursée par la sécu-
rité sociale dans le cadre de la 
prépara�on à l’accouchement ! 
Les composantes psychologiques 
nous aident à vivre la même vie 
avec les mêmes difficultés, mais 
avec une a�tude différente et 
souvent beaucoup plus confor-

table. Ca n’est pas la vie qui 
change, c’est notre regard sur la 
vie qui change et ça vaut la peine 
d’essayer.  
 
A l’APF de Chambéry, grâce à 
l’enthousiasme des personnes 
concernées, les séances sont to-
talement gratuites. Elles sont 
animées par Elke Coisnon, Infir-
mière Croix Rouge diplômée, so-
phrologue diplômée du collège 
interna�onal de Sophrologie mé-
dicale et �tulaire du cer�ficat 
européen de psychothérapie. 
 
Nous nous réjouissons de vous 
accueillir dans ce groupe enthou-
siaste, posi�f et plein de bonne 
humeur communica�ve, et en 
plus, on s’amuse beaucoup…. 
 
Prochaines séances:  
Le mardi 13 Juin de 14h30 à 
15h30 à la déléga�on de Cham-
béry 

 
Contact:  

Délégation de Chambéry 
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APF TERRITOIRE DES 2 SAVOIE 
 Directrice Territoriale: Perrine MERGAULT 

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     

L’ADHESION: 

Votre co�sa�on vous permet d'être adhérent à l'APF pendant 12 mois. Elle vous donne droit à 
une réduc�on d'impôts de 66% dans la limite de 20% de votre revenu imposable. 

 Co�sa�on individuelle à l'APF : 25 €  

 Co�sa�on individuelle à l'APF + abonnement d'1 an au magazine Faire Face : 47 € 
 Première co�sa�on gratuite pour les moins de 25 ans 

 Première co�sa�on gratuite pour les licenciés de la Fédéra�on Française Handisport 
 Co�sa�ons familiales 2 personnes (40 €), 3 personnes (45 €), 4 personnes (60 €), 5 personnes 

(75 €), 6 personnes (90 €) 

Pour adhérer à l'APF ou renouveler votre adhésion, vous avez plusieurs possibilités : 

 - Adhérer en ligne sur www.apf.asso.fr  
 - Renvoyer le bon d’adhésion ci-dessous à votre déléga�on 
 - Vous rendre dans votre déléga�on 


