
 

 

ZOOM 73 ET 74 

  

L’Association des paralysés de France  

Des 2 SAVOIE  

L’été est là, les jours sont plus longs. Profitez en pour faire tout ce que vous 
avez envie, lire, chanter, cuisiner, bricoler et surtout amusez-vous, sortez de 
la rou�ne, allez vers les autres et exprimez-vous! il y a des spectacles, des 
anima�ons un peu partout, en plus souvent gratuits, faites le plein de dou-
ceur, de soleil… régalez-vous ! 

Autonomie, partage, convivialité… ces valeurs porteuses de sens qui nous 
appellent tous à aller vers quelque chose de plus généreux, à encourager 
toutes les ini�a�ves dans ce sens… A �tre individuel, à chaque sor�e, n’hési-
tez pas à être observateur , sortez et faites des photographies, la mode est 
au selfie mais oui bien-sûr prenez des images de tout ce qui va bien et de 
tout ce qui est à modifier pour que votre vie soit plus facile… et envoyez-les à 
vos référents dans les groupes relais ou directement à la déléga�on, 

Au niveau collec�f, à vous de jouer pour faire évoluer le vivre ensemble, 
trouver le moyen d’être en harmonie avec les voisins, les collec�vités et en-
core, veillez à l’écologie , protégeons notre belle région. 

Après une Odyssée ensoleillée et conviviale, nous avons renoué avec la jour-
née du sourire le 1er juillet, malgré un temps maussade, une journée parta-
gée handi-valide tous ensemble et des belles sor�es programmées pendant 
l’été dans les départements. 

Rendez-vous en septembre, toujours avec le sourire. Les CAPFD73/74 vont 
commencer à préparer vos assemblées départementales. Si vous avez des 
proposi�ons à faire à vos représentants , n’hésitez pas !!!! Puis en automne, 
nous aurons à réfléchir à un projet, pour renouveler notre projet associa�f, 
sous l’impulsion du conseil d’administra�on . Le dernier projet adopté lors 
du Congrès de Bordeaux « Bouger les lignes pour une société inclusive » en 
2011 , pour la période 2012-2017.  

Nous vous souhaitons un bel été, nos vœux sincères de rétablissement à 
tous ceux qui sont affaiblis , que chacun ait auprès de lui une présence bien-

veillante et chaleureuse. Bien à vous, 

Michèle BRAUER, Représentante CAPFD 73 et Noel PONTHUS, Repré-

sentant CAPFD 74 
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L’Association des paralysés de France  

Des 2 SAVOIE  

Actualité 

Assemblée Générale à COLMAR le 24 Juin 2017 

Nous é�ons 6 adhérents des 2 
Savoie dont trois élus. 
Concernant le gouvernement, la 
ministre aux personnes handica-
pées était absente, car elle a été 
retenue par le président de la 
république pour les jeux Olym-
piques de 2024. M. Pe�tmengin, 
secrétaire au Ministère handicap 
l’a représentée . Il a rappelé que 
le HANDICAP serait la priorité du 
gouvernement pendant ce quin-
quennat.  
Pour en revenir aux différentes 
décisions de l’AG : 
Concernant la co�sa�on 2018, 
l’AG décide la reconduc�on du 
barème 2017 : 25 € 
Co�sa�on familiale : 40 € pour 2 
adhérents, 45 € pour 3 adhé-
rents, 60 € pour 4 adhérents 
Première co�sa�on pour les 
moins de 25 ans et pour les licen-
ciés de la Fédéra�on Française 
Handisport : gratuite !!! 
 
A l’issue des différents échanges, 
nous avons été invités à choisir 3 
mesures qui nous semblaient 
prioritaires et qui ont été adop-
tées : 
1.Créer un fonds public «Objec�f 
accessibilité 2017/2022 », 
2.Créer le revenu individuel 
d’existence, 
3.Garan�r l’accès au soin et à la 
santé. 
 
Alain Rochon a été assez revendi-
ca�f en affirmant la vigilance de 
notre associa�on dès le début de 
ce quinquennat et de ce�e nou-
velle législature . 

Il demande des réunions au gou-
vernement dès le mois de sep-
tembre pour défendre nos diffé-
rentes revendica�ons (AAH, PCH 
etc.) et nous appelle à être a�en-
�fs aux évolu�ons à venir. En-
suite la parole a été donnée aux 
adhérents pour qu’ils puissent 
poser leurs ques�ons. 
 
Le Représentant APF départe-
mental du 74, Noël PONTHUS, a 
posé 2 ques�ons : 
1. Sur le développement en 
France « d’Handiconsult » dans 
chaque centre hospitalier ? Ré-
ponse encourageante de Prosper 
Teboul (directeur général) qui 
pense sincèrement que Mme 
Cluzel, la Ministre du Handicap 
fera son possible pour le déve-
loppement de ce service. 
 
2.Le changement de nom de 
notre associa�on a été adopté : 
« APF France HANDICAP », pour-
quoi le mot « Handicap » sans 
« s » alors que notre associa�on 
vient d’ouvrir la voie à d’autres 
handicaps ? Les explica�ons don-
nées par certains représentants 
du CA n’ont pas répondu à ces 
interroga�ons. 
 
CONCLUSION pour ce�e AG :  A 
la vue des différents votes expri-
més lors de ce�e AG de Colmar, 
on constate un large consensus 
des 462 par�cipants. On peut 
quand même se poser la ques-
�on si on peut se sa�sfaire que 
sur 1501 inscrits, seulement 462 
par�cipants étaient présents ! 

Le trésorier nous a informés que 
la trésorerie de l’APF est en excé-
dent pour 2016 !!!! 
 
EN ROUTE VERS LE CONGRES 
2018, A MONTPELLIER : 
Un comité de pilotage a été créé 
pour imaginer et organiser ce 
grand rendez-vous associa�f, 
composé de 8 personnes repré-
sentant la diversité des acteurs 
de l’APF. Il s’est déjà réuni 6 fois. 
 
UNE DEMARCHE POUR RENOU-
VELER LE PROJET ASSOCIATIF : 
Le dernier projet adopté lors du 
Congrès de Bordeaux « bouger 
les lignes pour une société inclu-
sive » en 2011, pour la période 
2012-2017. L’associa�on est 
donc appelée à renouveler son 
projet associa�f pour les années 
à venir. Un groupe de travail a 
été créé, composé de 26 per-
sonnes ; il s’est réuni 5 fois. 
Le CA adoptera ce projet associa-

�f de transforma�on, lors du CA 

du 21/04/2018. 

 NOEL PONTHUS, 

Représentant APF 74 
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L’Association des paralysés de France  

Des 2 SAVOIE  

Actualité 

Les SAVS (Services d’Accom-

pagnement à la Vie Sociale) 

ont été créés par la loi du 11 
février 2005 rela�ve au handi-
cap. Ils sont financés par le 
Conseil Départemental. 
Les missions du SAVS de 
l’APF :  

Promouvoir l’autonomie et 
la vie sociale de la per-
sonne handicapée  

Contribuer à la réalisa�on 
de son projet de vie  

Favoriser son main�en ou 
son retour à domicile  

 
Qui peut être accompagné ?  
Toutes personnes âgées de 
18 à 60 ans se trouvant en 
situa�on de handicap moteur 
et/ou vic�me d’une lésion 
cérébrale. La survenue du 
handicap ne doit pas être liée 
à l’âge. 
Le SAVS-APF intervient sur 
l’ensemble du département 
de la Haute-Savoie. 
 
Quel accompagnement ?  Les 
rencontres se déroulent prin-
cipalement au domicile de la 
personne. La fréquence des 
interven�ons est à détermi-
ner entre la personne et le 
professionnel.  
 
Une équipe pluridiscipli-
naire pour un accompagne-
ment global de la personne :  

4 Intervenantes sociales  
1 Ergothérapeute  
1 Psychologue 
Conseiller médical 
Directrice 
Secrétaire 
Comptable et aide comptable 

 
Comment déposer une de-
mande d’accompagnement 
SAVS: La personne elle-
même, ou un �ers (entourage 
ou professionnel), complète 
le formulaire de demande 
auprès de la Maison Départe-
mentale des Personnes Han-
dicapées (MDPH). La rubrique 
J in�tulée « demande d’orien-
ta�on vers un établissement 
ou un service médico-social 
pour adultes » doit être alors 
complétée. 
 

 Sans ce�e orienta�on 
établie par la Maison Dépar-
tementale des Personnes 
Handicapées aucun accompa-
gnement ne pourra débuter. 
 
Nous sommes bien entendu à 
votre disposi�on pour ré-
pondre à vos ques�ons ou 
vous orienter dans votre dé-
marche ! 
 
L’équipe du SAVS-APF 
 04 50 08 37 88 
 

Et en Savoie?  

Un tel service existe sur 
Chambéry, géré par Accueil 
Savoie Handicap. Vous pou-
vez les contacter au: 

 04 79 62 78 26  

Qu’est-ce que le SAVS de l’APF à Annecy? 



 

 

ZOOM 73 ET 74 

4 

L’Association des paralysés de France  

Des 2 SAVOIE  

Actualité 

Mieux comprendre la PCH (Prestation de Compensation) 

La Presta�on de Compensa-
�on (PCH) a été créée par la 
loi de février 2005 et mise en 
place en janvier 2006.  

Ce�e presta�on est des�née à 
mieux couvrir les frais corres-
pondant aux surcoûts liés au 
handicap. Ses condi�ons 
d’a�ribu�on répondent à des 
critères précis. Il est donc con-
seillé de se renseigner de fa-
çon personnalisée auprès de 
la MDPH (Maison Départe-
mentale des Personnes Handi-
capées) de votre département 
avant toute demande.  

Les bénéficiaires 
Il s'agit des personnes : 

 âgées de moins de 60 
ans (au moment de la demande) 
sauf si elle remplissait les critères 
d'éligibilité avant cet âge 

 • présentant une difficulté ab-
solue à la réalisa�on d'un acte 
essen�el de la vie (se laver, se 
déplacer, communiquer...) 
ou 2  difficultés graves pour au 
moins 2 ac�vités 
• résidant de façon stable et ré-
gulière en France 
 

Les besoins couverts: 
La PCH englobe  7 types 
d'aides déterminés en fonc�on 
des besoins de la personne : 
• Aides humaines concourant 
aux actes essen�els de la vie 
quo�dienne. Exemple : les auxi-
liaires de vie, les aidants fami-
liaux à l'excep�on de l'aide mé-
nagère ; 

• Aides techniques :    équipe-
ments adaptés ou conçus pour 
compenser une limita�on d'ac�-
vité). Exemples : achat d'un fau-
teuil roulant, d'un logiciel infor-
ma�que spécial, une loupe gros-
sissante, un réveil vibrant... 

• Aménagement du logement 
ou les frais de déménagement 
(condi�ons par�culières); 
• aménagements du véhicule ou 
les surcoûts liés au transport ; 
•Frais liés à des aides spéci-
fiques (protec�on urinaire, répa-
ra�on d'un fauteuil roulant...) ; 
• Frais pour dépenses excep-
�onnelles (surcouts vacances..); 
• Frais pour le recours à une 
aide animalière, contribuant à 
l’autonomie de la personne han-
dicapée (entre�en d’un chien 
d’assistance ou d’un chien guide 
d’aveugle). 
  

Nous allons prochainement 
rencontrer des professionnels 
de la MDPH 73 afin qu’ils nous 
précisent plus en détail les 
frais  spécifiques et dépenses 
excep�onnelles. Un ar�cle 
sera rédigé dans le prochain 
Zoom. 

Remarques par�culières 

 • Si la personne est bénéficiaire 
d'une Alloca�on Compensatrice 
pour Tierce Personne (ACTP) ou 
pour Frais Professionnels (ACFP), 
la MDPH offre le choix entre le 
main�en de l'ACTP (révisée si né-
cessaire) et la PCH ; La personne qui 
choisit la PCH ne peut plus revenir à 
l'ACTP. 

•  La PCH est des�née à compen-

ser les surcoûts des frais liés au 
handicap ; elle n'est pas des�née à 
se subs�tuer à la prise en charge de 
la sécurité sociale ou à l'aide sociale 
départementale (notamment aide 
ménagère, téléalarme, portage de 
repas...), ni à couvrir des dépenses 
courantes (transports, logements, 
loisirs....) ni à financer l'intégralité 
des dépenses engagées. 
  
La PCH n'est cumulable ni 
avec l'ADPA ni avec la MTP , ni avec 
l'ACTP. 

La PCH n’est pas imposable, par 
contre le dédommagement perçu 
par l’aidant familial doit être déclaré 
aux impôts. 

Le Paiement 

  Le versement est effectué par le 
Conseil Départemental, 

 La dépense ne doit pas être enga-
gée avant le dépôt de la demande, 

 Le paiement est fait au bénéfi-
ciaire sauf pour l’aide humaine (au 
service « prestataire ») ou bailleur 
public (aménagement du logement) 

 Un contrôle d’effec�vité est effec-
tué sur produc�on de factures, sa-
laires acqui�és.  
 
 

Contacts sur vos délégations:  

Marie Pierre (74) 
 et Martine (73)  

 

MDPH SAVOIE:  
0 800 0 800 73 

 
MDPH HAUTE SAVOIE: 

04 50 33 22 50 
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L’Association des paralysés de France  

Des 2 SAVOIE  

Actualité 

Tarifs PCH (Prestation de Compensation) 

Emploi direct 
13.61 € /h 

Service Mandataire 
14.97 €/h 

Service Prestataire 
Tarif du service ou 17,77 €/h 

Aidant Familial  
3,73 €/h ou 5,59 €/h si celui-ci re-
nonce par�ellement ou totalement à 
un ac�vité professionnelle. 

Aidant Familial  

Montant mensuel max 960,43 € mois 
ou 1152,52 € / mois si celui-ci re-
nonce par�ellement ou totalement à 
un ac�vité professionnelle. 

Les montants accordés et les plafonds pour chaque aide sont précisés par arrêté consultable sur le site in-
ternet h�p://cnsa.fr/. Lorsque la PCH ne couvre pas la totalité des frais liés au handicap, une aide complé-
mentaire peut être  sollicitée auprès du Fonds Départemental de Compensa�on (sauf aide humaine). 
Des adhérents 73 et 74 siègent dans les instances de la MDPH (CDAPH et Comex). N’hésitez pas à leur 
remonter vos difficultés pour qu’ils puissent défendre vos droits.  

AIDE HUMAINE LES FORFAITS 

FORFAIT  
CECITE  

648,50 €/ mois 

FORFAIT  
SURDITE 

389,10 €/mois 
 

Aides techniques, aménagement et autres 

AIDES TECHNIQUES 

Règle générale: 3960 € tous les 3 ans  
Si Aide technique a tarif PCH a au moins 3000€: 3960 € + montant 
tarif PCH de l’Aide Technique et de ses accessoires après déduc-
�on du tarif LPP 

Aménagement du logement 

10.000 € tous les 10 ans 
Si dépense comprise entre 0 et 1500 € = 100% du coût 
Si dépense au-delà de 1500 €= 50% du coût 
Déménagement = 3000 € 

Aménagement véhicule, sur-
coût lié aux transports 

5000 € ou 12 000 € sous condi�ons   
Durée maximale: 5 ans 
Véhicule : dépense entre 0 et 1500 € = 100% du coût 
Dépense > 1500 € = 75% du coût (selon condi�ons) 
Transport: 75 % du coût (selon condi�ons) 

h�p://www.mdph73.fr 
h�p://www.mdph74.fr  

FORMULAIRES DE 
DEMANDE EN 

LIGNE 
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L’Association des paralysés de France  

Des 2 SAVOIE  

Sensibilisation  

Changez vos idées reçues  

Fête de la Science 
Samedi 07 Octobre 2017 à 

CHAMBERY 
 
L’APF �endra un stand le sa-
medi 07 octobre de 14h à 18h 
à la médiathèque de Chambé-
ry (carré curial) à l’occasion de 
la fête de la science.  
 
Le thème régional 2017 de cet 
évènement est « Idées reçues 
et esprit cri�que ».  
Nous perme�rons aux visi-

teurs de changer leurs idées 
reçues sur le handicap, à tra-
vers des anima�ons ludiques 
autour du fauteuil roulant et 
d’autres ac�vités.  
 
Notre par�cipa�on s’inscrit 
dans une ac�on de sensibilisa-
�on inclusive organisée à l’ini-
�a�ve de la ville de Chambéry 
avec plusieurs associa�ons 
intervenant sur le champ du 
handicap. Vous êtes invités à 
par�ciper à ce�e fête à nos 

côtés ou tout simplement à 
venir visiter le village de la 
science.  
 

Contact: 
 Jean-Pierre ASPORD  

Le Zoom Territorial, 

l’équipe de l’ombre 

Communication 

Vous lisez le Zoom, peut-être 
même le gardez-vous ou le 
partagez-vous autour de vous 
mais savez-vous que sans une 
pe�te équipe savoyarde, rien 
ne serait possible.  
 
Antonella, Mélanie, Simone, 
Thierry, Gégé, Danièle, René, 
Odile répondent toujours pré-
sents pour photocopier, plier, 
trier, me�re sous enveloppe, 
cacheter et �mbrer plus de 
500 zooms.  
 
 

Le tout dans une ambiance 
toujours aussi chaleureuse, 
autour d’un café où discus-
sions et rigolades viennent 
ponctuer une journée de tra-
vail.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Un grand merci pour votre 
aide, votre fidélité et la quali-
té de votre travail! 
 

Contact:  
Laetitia CHARVOZ 
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Lancé en Janvier, vous êtes 
plus de 50 adhérents à avoir 
répondu au ques�onnaire sur 
le Zoom Territorial. Merci! 

Le Zoom Territorial est un ou-
�l indispensable de communi-
ca�on entre tous les acteurs 
de l’APF mais aussi un moyen 
de valoriser nos ac�ons et 
notre présence locale à tra-
vers nos élus et groupes re-
lais.  

Il permet également de vous 
informer sur l’actualité na�o-
nale et locale de la poli�que 
du handicap.  
 

Détail des réponses au ques-
�onnaire: 

 A l’unanimité, vous lisez le 
Zoom avec intérêt et appré-
ciez les ar�cles (96% Inté-
ressant à Très intéressant). 

 La publica�on bimestrielle 
vous convient à 97% ainsi 
que le format (80%) 

 83% d’entre vous pensent 
qu’un Zoom Territorial est 
logique et permet d’avoir 
une vision sur ce qui se fait 
sur le Territoire. Toutefois, 
14% d’entre vous préférait 
le Zoom départemental.  

 Concernant la mise en page 
vous êtes 70% a la trouver 
sa�sfaisante mais 20% 
d’entre vous aimerait qu’il y 
ait moins de texte et plus 

de photos; 8% regre�e une 
écriture trop pe�te.  

 Concernant les ar�cles, 
vous les jugez tous intéres-
sants avec une préférence 
pour la vie associa�ve 
(19%), le droit des per-
sonnes en situa�on de han-
dicap (18%), et l’accessibili-
té (14%). 

 Vous êtes 68% a plébisciter 
plus de reportages et des 
portraits. 

 Enfin, à l’unanimité, 
quelque soit votre départe-
ment de résidence, vous 
lisez tout et trouvez que les 
informa�ons entre les 2 dé-
partements sont bien équi-
librées.  

 

Suite au Comité de rédac�on 
du 16 mai dernier, nous 
avons souhaité répondre à 
plusieurs points importants:  

 Maintenir le Zoom tout 
en essayant de le rendre 
encore plus a�rac�f à 
lire,  

 Réduire la quan�té de 
travail que le Zoom re-
présente tout en main-
tenant une communica-
�on indispensable avec 
nos adhérents et parte-
naires, 

 Diminuer le coût finan-
cier du Zoom. 

A par�r de septembre 2017, 
le Zoom deviendra trimestriel. 
Cela perme�ra d’avoir un peu 
plus de délai pour le cons-
truire. Les 4 numéros sor�-
ront en octobre 2017, janvier 
2018, Avril 2018 et Juillet 
2018.  

Pour que la communica�on 
soit maintenue et vous puis-
siez être au plus près de l’ac-
tualité des déléga�ons, des 
flashs infos 73 et 74 seront 
envoyés si nécessaire.  

Une base de données 
« mails » est en cours de réali-
sa�on pour limiter les envois 
postaux. 

Un travail de recherche de 
sponsors (encarts publicitaires 
payants) sera fait dès sep-
tembre pour réduire le coût 
du Zoom. Vous pouvez nous 
aider, parlez-en autour de 
vous! 
 

Le saviez-vous? 

Le zoom est un travail collec-
�f, plus d’une dizaine de per-
sonnes y par�cipent: rédac-
�on d’ar�cles, correc�on, 
mise sous pli. 

Le zoom c’est 500 envois pos-
taux, 5000 feuilles à plier. Cela 
représente plus de 800 € de 
dépenses à chaque envoi. 
 

Contact:  
Laetitia CHARVOZ 

Résultats du Questionnaire sur le ZOOM 

Ressources - Communication 
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Ressources - Communication 

BILAN FINANCIER DE L’ODYSSEE DES 2 SAVOIE 

HANDIDON 

Nous voici repar�s pour la 4e 
édi�on de HandiDon ! Elle 
aura lieu du 1er septembre 
au 1er décembre 2017. 
 
Depuis 2014, la mobilisa�on 
des acteurs APF autour de 
HandiDon s’est quelque peu 
émoussée. L’an dernier nous 
é�ons très loin de notre re-
ce�e de 2015.  
Il est important de rappeler 
que les bénéfices d’Handidon 
alimentent le financement 
d’ac�vités des déléga�ons du 

territoire, aussi c’est pour 
votre déléga�on, et les 
groupes locaux, que vous 
jouez.  
Le principe de ce grand jeu 
na�onal sans obliga�on 
d’achat reste le même : des 
�ckets-dons au prix suggéré 
minimum de 2 € et de beaux 
lots à la clé, pour les heureux 
gagnants �rés au sort (1 �rage 
na�onal, 1 �rage régional) 
comme pour les meilleurs col-
lecteurs.  
 

 
 
 
Notons que l’édi�on 2017 
présente une nouveauté : un 
mode de collecte supplémen-
taire et facilitateur de micro-
dons, le don par SMS.  
 
Parlez-en autour de vous !  
 

Contacts:  
Nathalie LEBRUN  

et Jean-Pierre ASPORD 
 

L’Odyssée, au-delà de la belle 
journée qu’elle représente, 
est un travail de longue ha-
leine qui commence bien 
avant le jour J.  
C’est aussi une opéra�on res-
sources à travers la vente de 

kilomètres réalisée par notre 
réseau. Ce�e année, le bilan 
financier est en forte baisse. 
L’absence de Jean-Claude, ad-
hérent savoyard et vendeur 
hors pair de kilomètres s’est 
fait fortement ressen�r.  

L’augmenta�on des dépenses 
également. Toutefois le béné-
fice de 5700,00€ est plus 
qu’honorable et nous remer-
cions vivement tous ceux qui 
ont vendu ou acheté des kilo-
mètres.  

DEPENSES  RECETTES 

Traiteur Repas  1 380,80 Par�cipa�ons Repas  1 924,00 

Transport 73 207,40 Kms  6 585,00 

Transport 74 666,40 Crowdfunding 510,00 

Assurance Odyssée 580,00 Vente Verres siglés 
148,00 

Imprimerie Tickets Kms 381,60  Transport offert 0,00 

Courses diverses (repas) 221,53     

Verres Ecocup 50,32     

      

TOTAL DEPENSES  3 488,05 € TOTAL RECETTES 9 167,00 € 
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L’Actualité des relais 

Le groupe relais de l’Arve 

De nombreux projets pour le 
groupe relais de l’Arve, qui a 
tenu sa dernière réunion le 
21 juin.  
 
Le groupe recherche des bé-
névoles pour accompagner 
les sor�es, ainsi que des 
chauffeurs (soit pour des mi-
nibus permis B, soit pour des 
véhicules par�culiers). Si vous 
êtes intéressé, vous pouvez le 
faire savoir à la déléga�on : 
04 50 46 53 53. 
 
A la rentrée, le groupe va tes-
ter le forum des associa�ons 
de Cluses, le samedi 9 sep-
tembre, et inaugurer les kits 
de communica�on actuelle-

ment en concep�on, qui de-
vraient être réalisés durant 
l’été.  
 
Ce sera l’occasion de présen-
ter l’APF, nos valeurs, nos 
missions, et de rechercher 
des bénévoles sur le secteur, 
notamment des chauffeurs. 
 
Côté ressources, le groupe 
par�cipera à nouveau à l’opé-
ra�on na�onale Handidon, et 
�endra un stand à Carrefour 
Cluses pendant deux jours, 
les 17 et 18 octobre pour 
vendre des �ckets-dons au 
public. Handidon s’étalant du 
1er septembre au 1er dé-
cembre, des billets auront  

aussi été proposés sur le 
stand du forum des associa-
�ons de Cluses.   
 
Tous les adhérents et béné-
voles du secteur de Cluses 
sont invités à par�ciper aux 
rencontres pour échanger, 
s’informer, par�ciper à la vie 
associa�ve. 
 

Contact :  

Eric GUILLARME 

Le groupe a clôturé sa dernière 
réunion de la saison par une dé-
gusta�on de tomme blanche à 
l’Auberge de Sulens à Manigod, 
où les membres se retrouvent 
régulièrement, et où l’accueil est 
toujours amical.  
 
L’arrivée de l’été n’est pas syno-
nyme de farniente pour le 
groupe, car dès le 11 juillet, il 
accueillera la sor�e territoriale 
au lac de Thuy, où les adhérents 
de Savoie et Haute-Savoie se re-
trouveront pour déjeuner en-
semble, après avoir visité le site 
de More�e consacré aux résis-
tants des Glières. 

Le groupe embraye ensuite sur la 
par�cipa�on à JEUX M’AMUSES, 
évènement organisé par la mai-
rie de Thônes les 26 et 27 juillet, 
où l’APF �endra un stand de dé-
monstra�on de Boccia, sorte de 
pétanque adaptée. Tout l’enjeu 
est de trouver le matériel adé-
quat pour fabriquer la boccia, 
mais chacun, par son réseau, va 
pouvoir apporter sa pierre à 
l’édifice, et nous devrions être fin 
prêts pour le jour J.  
 
Une pe�te trêve aoû�enne et les 
projets repartent de plus belle à 
la rentrée, avec la par�cipa�on 
au forum des associa�ons le 9 

septembres, où le groupe pré-
sentera les missions et valeurs de 
l’APF, en soulignant l’aspect poli-
�que et militant de l’associa�on.  
 
On évoque aussi déjà la vente de 
fleurs de Toussaints, la soirée 
Théâtre à Manigod, mais concer-
nant ces dernières opéra�ons, 
rendez-vous dans le prochain 
Zoom pour plus d’informa�ons… 
 

Contact : 

Christian BERNARD-
GRANGER 

Le groupe relais de Thônes 
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L’Actualité des Relais 

Le Groupe relais d’Aix les Bains 

Le 20 juin, plusieurs membres 
se sont rendus en haute-
Maurienne, pour partager un 
moment d’ami�é avec le 
groupe APF de Maurienne 
autour d’un bon repas offert 
par le groupe local, au fort 
Marie-Chris�ne. Un moment 
apprécié par tous, à recon-
duire. Un grand merci à eux! 

Le 1er juillet, les membres du 

groupe se sont fortement mo-

bilisés autour de Michèle 

Brauer pour organiser la fête 

du sourire sur l’esplanade du 

lac. La logis�que était bien en 

place mais on peut regre�er 

la mauvaise météo qui a frei-

né les visiteurs.  

Pourtant, près de 80 per-

sonnes étaient présentes au 

total. A noter la présence de 

Typhanie DEGOIS, députée et 

Renaud BERETTI adjoint au 

Maire d’Aix les 

Bains.  

Merci à tous les par�cipants 

qui en plus d’un coup de vent, 

peuvent recevoir un coup de 

chapeau. 
Les café sep reprendront à 

l’automne (dates envoyées 

ultérieurement).  

Cinéma différence: reprise 

le 16 septembre à Aix.  

Contact: 

Michèle BRAUER  

Le Groupe relais de Tarentaise 

Le 29 juin dernier, le groupe a 
clôturé l’année par un atelier 
cuisine, ce repas partagé à la 
salle de Salins Fontaine fut 
excellent. A ce�e occasion, le 
groupe a remercié très chaleu-
reusement Jacqueline PERROT 
pour son fidèle engagement 
depuis de nombreuses années 
dans l’anima�on d’un atelier 
d’art floral. Les prochains ate-
liers cuisine se dérouleront 1 
fois par mois, à par�r du jeudi 
21 septembre 2017, à la salle 
polyvalente de Salins Fon-
taine. 

Nous demandons aux par�ci-
pants un peu de bienveillance 
envers les organisatrices, en 
s’inscrivant deux jours avant la 
date, les inscrip�ons seront 
considérées fermes car elles 

impliquent les achats de four-
nitures. Le 6 juillet, Maryse 
accompagnée de nombreux 
bénévoles du groupe ont ac-
cueilli les 65 par�cipants à la 
sor�e d’été APF organisée au 
plan d’eau de Macôt la 
Plagne. Un rendez-vous incon-
tournable comme chaque an-
née. Un grand merci à toutes 
les personnes impliquées pour 
la réussite de ce�e belle jour-
née ensoleillée. 

La date de rentrée pour le 
groupe est prévue : Mardi 05 
Septembre 2017, à 14h00, à 
l’espace Henri Boero à Moû-
�ers. Des forma�ons d'infor-
ma�que y sont prévues. 

Dans ce�e même salle aura 
lieu une réunion le 19 sep-

tembre, l'ordre du jour vous 
sera communiquée début sep-
tembre, et vous précisera le 
programme des ac�vités 

Les projets du groupe : 

- En vue de me�re en place un 
atelier peinture, le groupe re-
cherche une personne dispo-
nible et en capacité d’animer 
ce type d’atelier. Merci de le 
faire savoir autour de vous. 

- Le groupe recherche égale-
ment, une personne pour trier 
et classer les nombreuses 
photos prises par le groupe, et 
de par�ciper à la communica-
�on. 

Contact: 
Jean-Michel Bouvier 
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Le Groupe relais de Maurienne 

Le 20 juin, nous avons mis 
"les pe�ts plats dans les 
grands" pour recevoir les 
membres APF d’Aix les 
Bains. Après un accueil cha-
leureux et un très bon repas 
offert servi au Fort Marie-
Chris�ne à Aussois, nous 
avions réservé une surprise 
pour terminer la journée 
avec la découverte de la cas-
cade St Benoit. Chacun s’est 
félicité de ce moment passé 
ensemble. Un merci tout 
par�culier à Mireille et Ber-
nard qui, grâce aux dons ré-
coltés lors des funérailles de 
leur fils Jérôme au profit de 
notre groupe-relais, ont 
choisi de financer ce repas. 

Le Jeudi 27 Juillet, le groupe 
par�cipera à la sor�e d’été 
organisée au Plan du Lac (Alt 
2300 m) dans le Parc de la 
Vanoise. Tous les volon-
taires, pouvant accompa-
gner des personnes en fau-
teuil ou en Joële�e sont invi-
tés à nous rejoindre. 

La date de rentrée pour le 
groupe est prévue : Jeudi 14 
Septembre 2017, à 13h30 à 
l’espace Louis Armand à St 
Jean de Maurienne. Ceux qui 
le souhaitent peuvent se re-
trouver à 11h45 au foyer des 
jeunes travailleurs pour par-
tager le temps du repas. 

Les projets en Maurienne :    
· Nous préparons un Café 
SEP (Sclérose en Plaques) 
pour l’automne. C’est un 
temps d’échange et d’infor-
ma�on, durant lequel un 
professionnel connaissant 
ce�e maladie peut apporter 
des conseils aux personnes 
ou familles concernées par 
ce�e maladie. Toute per-
sonne intéressée est invitée 
à contacter Ode�e au 
06.71.53.15.30 
 
· Thé Dansant à Ste Marie de 
Cuines : Dimanche 19 No-
vembre 2017 

Contact: 
Odette CHARVIN 

Le Groupe d’Albertville 

Le groupe se reconstruit. 
Nombreux ont par�cipé très 
ac�vement à l’Odyssée APF, le 
17 juin dernier, notamment 
pour l’organisa�on du repas. 

 L’accueil sur place et le ser-
vice du repas ont été plébisci-
tés par les par�cipants. Bravo 
et encore un grand merci à 
tous pour l’énergie déployée 
et votre efficacité. 

Le samedi 09 septembre, de 
10h à 17h au Parc du Val des 
roses, l’APF, avec l’appui de 
Maurice Tissot, �endra un 
stand au forum des associa-

�ons. Vous êtes invités à par�-
ciper à nos côtés pour faire 
connaitre l’associa�on et re-
cruter de nouveaux membres. 
Contact Maurice TISSOT 

Après la rentrée, une ren-
contre sera organisée sur Al-
bertville à laquelle tous les 
adhérents du secteur seront 
conviés pour préparer la suite 
et cons�tuer un groupe relais 
sur Albertville. 

 L’avenir de l’APF sur Albert-
ville dépend de l’engagement 
de chacun. Jean-Pierre As-
pord, chargé du Développe-

ment des Ac�ons Associa�ves 
sera au côté du groupe pour 
impulser le redémarrage des 
ac�ons et ac�vités locales. 
Contact Jean-Pierre ASPORD 

Le groupe pense très fort et 
apporte tout son sou�en à 
Brigi�e et Adrien. 
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Vie Associative 

L’Odyssée des 2  Savoie  

Quelle fut belle ce�e  
Odyssée… 
Samedi 17 juin, l’Odyssée APF 
des 2 Savoie a réuni 370 par�-
cipants. 
 

La journée fut excellente 
grâce à l’implica�on dévouée 
de près de 80 bénévoles (73 
et 74) qui nous ont aidés pour 
l’accueil des par�cipants, l’ac-
compagnement, l’aide aux 
transferts, l’accès et la sécuri-
té du parking, l’installa�on et 
le rangement de la salle, la 
prépara�on du repas. Sans 
eux, rien n’aurait pu être pos-
sible, un énorme MERCI!  
 

N’oublions pas non plus nos 
partenaires véhicules, associa-
�ons et par�culiers qui ont 
offert leur journée pour trans-
porter nos adhérents et réali-
ser une très belle caravane.  
 

Ce�e journée a été un vrai 
moment de solidarité entre 
valides et non valides, un mo-
ment d’échange et de ren-
contre entre adhérents de Sa-
voie et Haute Savoie, une for-
midable mobilisa�on de par-
tenaires (véhicules, commer-
çants, associa�ons, mairies…). 
 
Le soleil, les sourires, la beau-
té des paysages, tous les in-
grédients étaient là pour faire 
de ce�e Odyssée un beau mo-

ment.  
Et à en croire les remercie-
ments et les sourires que vous 
nous avez témoignés, vous 
avez été nombreux à appré-
cier ce moment. 
 

Témoignage de Joëlle, adhé-
rente et élue 74:  
 « Sachez que je n’avais pas 
sen� l’odeur de la moto de-
puis des années. Pouvoir re-
vivre ça n’a pas de prix. Et oui 
les motos ont une odeur bien 
spécifique, je ne parle pas du 
pot d’échappement et même 
que ça m’a fait « pleurer » 
d’émo�on pure! Si vous (les 
organisateurs) vous êtes tou-
chés, imagine seulement ce 
que cela représente pour 
nous… Dans un pe�t coin, 
vous pouvez déjà noter que je 
rempile pour l’année pro-
chaine! »  
 

Témoignage de Régis, béné-
vole 73: 
«Je �ens à vous remercier à 
mon tour de m'avoir accepté 
parmi vous tel que je suis. 
Tous les moments que je 
passe à l'APF sont très nour-
rissants et enrichissants. 
 
Je vous remercie également 
de m'avoir permis d'organiser 
l'odyssée avec vous et de 
m'avoir fait confiance. Cela à 
été très important pour moi. 

Je pense que la réussite de 
ce�e journée a été à la hau-
teur du travail fourni par tout 
le monde. » 
 
Merci à tous chaleureuse-
ment.  
 
Début juillet, une réunion bi-
lan s’est tenue avec l’équipe 
territoriale, bénévoles, et ad-
hérents ayant par�cipé à ce�e 
journée. Si tous ont été una-
nimes pour dire que le jour-
née a été une réussite, cer-
tains points à améliorer ont 
été soulevés, appuyés par les 
ques�onnaires remplis en fin 
d’Odyssée. En effet, les par�-
cipants ont évoqué un par-
cours trop long, un repas de 
midi trop rapide, une journée 
trop fa�gante, un manque de 
temps pour se retrouver et 
échanger. 
 
Nous commençons déjà à 
construire l’édi�on 2018. Sans 
doute sera-t-elle différente 
pour répondre à vos a�entes. 
Si vous souhaitez nous aider 
dans l’organisa�on de ce�e 
journée, nous recherchons 
ac�vement des bénévoles 
prêts à s’engager à nos côtés. 
Contactez-nous!    
 

Contact:  
Laetitia CHARVOZ 
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LE BENEVOLAT 

Une procédure d’accueil et de 
suivi des bénévoles a été 
écrite, et se met en place sur 
les déléga�ons des Savoie. 
L’objec�f est de se montrer 
plus a�en�fs au bien-être des 
bénévoles dans leurs missions, 
échanger régulièrement et 
être réac�f à toute difficulté. 
Ce pe�t guide est un recueil 
non exhaus�f de rece�es et 
d’ou�ls pour trouver, accueil-
lir, accompagner, voir conser-
ver, le plus longtemps pos-
sible, les bénévoles.  

En effet, malgré toute la 
bonne volonté des salariés et/
ou des adhérents, nous 
sommes limités. Les bénévoles 
sont un maillon indispensable 
pour la vie de notre associa-
�on. Sans eux, la vie associa-
�ve serait bien pauvre et ré-
duite à une peau de chagrin ! 
Les bénévoles nous per-
me�ent de dépasser les obs-
tacles. 
Ils sont également les acteurs 
indispensables de notre vie 
associa�ve, engagés et mo�-

vés pour défendre notre 
charte APF, aux côtés des ad-
hérents. La procédure a été 
présentée aux groupes relais 
qui s’en inspireront avec leurs 
propres équipes. Reste à trou-
ver un bénévole référent des 
bénévoles pour chaque délé-
ga�on. Appel est donc lancé !  
 

Contacts : 

 Nathalie Lebrun et  

Jean-Pierre Aspord 

FORUMS DES ASSOCIATIONS: communiquons ! 

Des nouveaux ou�ls de com-
munica�on sont en prépara-
�on et seront effec�fs à la 
rentrée, notamment pla-
que�es, kakémonos, gilets 
voiture, panneaux photos 
plexiglas, ceci afin que les bé-
névoles présents sur les 
stands soient bien iden�fiés 
APF. 
 
Un classeur comportant des 
informa�ons générales sur 
l’APF et la déléga�on, ainsi 
que des informa�ons pra-
�ques, est aussi remis aux bé-
névoles pour faciliter leur per-
manence.  
Les bénévoles sont toujours 
deux au minimum, et relayés 

en fonc�on de leur disponibili-
té. 
 
Les prochains forums associa-
�fs sur le Territoire: 
LE SAMEDI 09 SEPTEMBRE:  
Thônes, Cluses, Chambéry, 
Albertville, St Jean de Mau-
rienne et Moû�ers 
LE DIM. 10 SEPTEMBRE: 
Aix les Bains 
LE SAMEDI 23 SEPTEMBRE: 
Annecy 
 
 
Sans oublier, la pastorale des 
personnes handicapées le sa-
medi 14 octobre à La Roche 
sur Foron. 
 

 

N’hésitez pas à vous mani-
fester auprès de votre délé-
ga�on si vous pouvez ap-
porter votre aide : pour ins-
taller ou désinstaller les 
stands, pour aller chercher 
des personnes, pour tenir 
une permanence, etc…  
Nous avons besoin de 
monde sur les stands!  
Merci! 
 

Contacts : 

 Nathalie Lebrun et  

Jean-Pierre Aspord 



 

 

ZOOM 73 ET 74 

14 

L’Association des paralysés de France  

Des 2 SAVOIE  

Vie Associative 

REPAS DE RENTREE     Samedi 23 Septembre à BARBY 

Tradi�onnellement, ce repas 
de rentrée est un temps de 
retrouvaille et d’informa�on 
des temps forts qui nous 
a�endent à l’automne. 
 
Ce�e année, le groupe « Vie 
associa�ve » a souhaité ap-
porter une colora�on supplé-
mentaire à ce�e journée, en 

proposant le ma�n, autour 
d’un café, un temps d’échange 
en tables rondes.  
Ce temps, organisé autour de 
plusieurs thèmes, perme�ra 
d’exprimer ses a�entes mais 
aussi l’engagement que l’on 
souhaite apporter.  
C’est tous ensemble que nous 
réussirons !  

 
 
Au PROGRAMME : A par�r de 
10h00 accueil, café – puis 
temps d’échange en tables 
rondes – 12h00  repas – après
-midi temps convivial et musi-
cal jusqu’à 17h00 
Inscrip�on obligatoire (voir 
coupon joint) 
 

 

    Contact:  

Jean-Pierre ASPORD 

REPAS DE RENTREE     Samedi 16 Septembre  à SAVIGNY 

Après l’été, une soixantaine 
d’adhérents se retrouve habi-
tuellement autour d’un im-
mense barbecue, dans un lieu 
accessible, en plein air dispo-
sant d’un abri en cas de pluie.  

Le repas est suivi par une 
après-midi conviviale avec 
jeux de boules, de sociétés, 
etc… Il se �endra ce�e année 
le samedi 16 septembre à la 
salle des fêtes de Savigny.  

On ne change pas une rece�e 
à succès, donc même scénario 
que l’an dernier, avec les Mes-
sieurs au barbecue, les Dames 
en cuisine.   

 

Vous pouvez vous inscrire en 
nous retournant le bulle�n ci-
joint, accompagné du règle-
ment, avant le 31 août. 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Contact:  

Nathalie LEBRUN 
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FOIRE DE SAVOIE à CHAMBERY   

Laurence et Bernard vous pro-
posent de visiter la Foire de 
Savoie en groupe le  
 

VENDREDI 15 SEPTEMBRE  
Pour la journée du handicap 

 

RDV 10h00 devant les caisses. 
Chacun est invité à prendre le 
Citalis ou à venir par ses 
propres moyens.  
 
Repas tous ensemble le midi 
dans un restaurant de la foire. 

Heure de retour: libre (Citalis) 
 
Laurence et Bernard seront 
sur place pour vous accueillir. 

 
Contact:  

Bernard au 06.15.95.48.84 

La ville de 
Chambéry a 
proposé à 
des ar�stes 

de décorer les bancs situés 
boulevard de la colonne. 
L’APF, par son atelier Média-
�on ar�s�que, s’est portée 
candidate et a proposé 2 pro-
jets. 
 Notre projet « Eléphant » a 

été retenu par la ville de 
Chambéry. 
La mise en œuvre sera effec-
tuée par le groupe de l’atelier 
Média�on ar�s�que le Jeudi 
14 Septembre. RDV devant 
Quick (16 Bd de la Colonne) à 
par�r de 13h. Fin à 16h30.   
A�en�on! Pas d’atelier à la 
déléga�on ce jour-là. 
Le projet devra être présenté 

aux journées européennes du 
patrimoine des 16 et 17 Sep-
tembre. Bravo aux ar�stes. 
Nous comptons sur votre pré-
sence le jour J sur place. 
 
 

Contacts : 

 Rebecca DUBOIS et  

Jean-Pierre ASPORD 

L’APF va décorer un banc Boulevard de la Colonne à Chambéry 

Les artistes de l’atelier Peinture rendent hommage à Jean-Louis 

TIVOLLE 

Suite au décès de Jean-Louis TI-
VOLLE, animateur de l'atelier 
"L'envolée" les ar�stes ont sou-
haité exprimé leurs messages et 
émo�ons à travers une peinture. 

Leurs peintures ont été réunies 
et exposées, dans le hall d'entrée 
de la Déléga�on APF de Chambé-
ry sous forme de fresque (cf pho-
to jointe). 

Ce�e fresque est in�tulée : Les 
ar�stes de l'Envolée rendent 
hommage à Jean-Louis TIVOLLE 

animateur de l'atelier Peinture 
durant près de 12 ans. 

Vous pourrez la découvrir dans 

nos locaux jusqu’à la fin de l’été. 
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Depuis 5 ans, Chambéry Cy-
clisme Forma�on, le club de 
forma�on de l’équipe AG2R 
organise un événement spor�f 
familial ayant pour but la pro-
mo�on des modes de trans-
port doux (vélo, marche à 
pied, rollers, tro�ne�e, VTT, 
vélo électrique, etc…),de la 
santé par l’ac�vité physique 
tout en me�ant en valeur une 
associa�on carita�ve. Ce�e 
année c’est l’APF qui a été 
choisie. Le bénéfice de ce�e 
journée nous sera reversé. 
 
Comment la journée se dé-
roule ?  
 Dimanche 10 Septembre, de 
8h00 à 13h00, le grand public 
(500 personnes en 2016) se 
rendra sur la plaine de jeux de 

Barberaz (près des terrains de 
tennis) sur laquelle sera re-
cons�tué un village éphémère 
avec différents stands d’ani-
ma�on (voiture électrique, 
châteaux gonflables, tombola 
avec lots à gagner,…).  
 
Chaque par�cipant devra ver-
ser 1 € minimum. C’est un en-
gagement symbolique et soli-
daire. Entre 8h30 et 9h30, la 
majorité des par�cipants par�-
ra en randonnée sur des par-
cours tracés (vélos et roller sur 
8, 16 ou 31 kms, VTT sur 15 
kms et randonnée pédestre 
durant 2h30 env.) En milieu de 
ma�née, des visiteurs moins 
spor�fs vont déambuler sur les 
stands. Entre 10h30 et 11h30 
retour des spor�fs. Vers 
12h30, les discours. 
 

Comment aider l’APF?  
Soit en nous aidant à la bu-
ve�e (besoin de 12 à 18 per-
sonnes à par�r de 7h00), soit 

en nous aidant au rangement 
entre 13h et 15h, soit en nous 
aidant sur le parcours en fau-
teuil roulant pour sensibiliser 
le jeune public (besoin de 5 à 7 
personnes), soit en nous prê-
tant un vélo fauteuil que nous 
pourrons faire essayer sur un 
circuit fermé. 
 
Où se retrouver ce jour-là : 
Ecole de l’Albanne située au 
bout de la rue Emile Mariet à 
Barberaz (WC adaptés sur 
place).  
Vous pouvez aussi accéder en 
empruntant la voie verte, à 
par�r de l’avenue du stade. 
Une très forte communica�on 
sera faite début Septembre 
dans les médias. 
 
Nous comptons sur vous, pour 

le faire savoir autour de vous 

(famille, amis, voisins,…)  et 

inviter le maximum à par�ci-

per, même en famille.   

Animations en Savoie 

La Ballade pour tous – Dimanche 10 Septembre 2017 à 
Barberaz Un grand événement à l’initiative de 
l’équipe Cycliste AG2R et au profit de l’APF 

La Savoie court pour Handisport, le 20 septembre 2017 

Pour financer du matériel 
spor�f adapté, le Comité Han-
disport de Savoie organise 
ce�e 1ère édi�on au stade 
d’athlé�sme du mas Barral à 
Chambéry, le Mercredi 20 

Septembre 2017, de 8h à 19h. 
N’hésitez pas à par�ciper vous 
aussi. 
L’APF �endra un stand sur 

place pour sensibiliser le 

grand public au handicap. 

Nous recherchons des par�ci-

pants pour se relayer sur  ce 

stand de sensibilisa�on, tout 

au long de la journée. 

Contact: Jean Pierre ASPORD 
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Animations et loisirs 

Activités Loisirs en EN HAUTE SAVOIE 

L’une des missions majeure de 
la déléga�on est la rupture de 
l’isolement des personnes en 
situa�on de handicap. Dans ce 
but, la déléga�on met en 
place des ac�vités de loisirs 
comme par exemple :  
 

Le Club loisirs : 
Chaque mardi après-midi les 
amateurs de scrabble et de 
rami se retrouvaient, sous la 
houle�e d’une bénévole réfé-
rente,  pour disputer une par-
�e et partager ensuite un goû-
ter des plus conviviaux. Pour 
des raisons de disponibilité, 
Catherine Farabet, respon-
sable du Club Loisirs,  a renon-
cé à son poste de référente. 
Nous la remercions pour 
toutes ces années,  et nous 
efforçons de lui trouver un 
remplaçant. Après la trêve es-

�vale, vous pourrez contacter 
la déléga�on pour connaître 
l’actualité de cet atelier. 
 

La chorale : 
Tous les jeudi après-midi, les 
membres de la Compagnie des 
Enchanteurs (chorale de l’APF 
74, composée de personnes 
en situa�on de handicap ou 
valides) se retrouvent à la dé-
léga�on pour répéter leur 
tour de chant. Ils se produi-
sent régulièrement, et avec 
succès, dans les maisons de 
retraite de l’aggloméra�on. 
Reprise des séances le jeudi 
14 septembre.  
 

Les pause-café SEP : 
Une fois par mois, les per-
sonnes a�eintes de Sclérose 
en Plaques et/ou leurs 
proches se retrouvent autour 
d’un café pour échanger. Le 

planning sera disponible à 
l’accueil de la déléga�on. Si 
vous le souhaitez, vous pouvez 
vous inscrire pour recevoir les 
informa�ons spécifiques. 
 

Les sor�es vélo :  
Les balades sur les pistes cy-
clables de notre belle région 
con�nueront jusqu’à ce que le 
temps le perme�e. De belles 
journées d’octobre se profi-
lent. Planning à l’accueil. 
A cela s’ajoutent des sor�es 
ponctuelles, au gré des oppor-
tunités et des ac�vités des bé-
névoles...  
 
N’hésitez pas à contacter l’ac-
cueil de la déléga�on : 04 50 
46 53 53. 

Contact: 
Nathalie LE BRUN 

EN SAVOIE 

La déléga�on APF de Chambé-
ry accueille de nombreux ad-
hérents pour des ac�vités loi-
sirs, des après-midis en se-
maine. Voici les dates de re-
prises de ces ateliers : 

Atelier jeux, tous les mardis 
de 14h00 à 17h00 (sauf du-
rant les temps de Sophrolo-
gie) : reprise mardi 05 Sep-
tembre à 14h00 

Atelier Sophrologie, animé 
par Elke Coisnon, 1 fois par 

mois, le mardi de 14h00 à 
15h30 : reprise le mardi 12 
Septembre 
Atelier Média�on ar�s�que, 

animé par Rebecca Dubois, 
tous les jeudis après-midis, de 
14h30 à 16h30 : reprise jeudi 
07 Septembre  

Atelier Poterie , animé par 
Lydie Vi�pon, , tous les ven-
dredis après-midis, de 14h00 à 
16h30: reprise vendredi 08 
Septembre 

 
 
Si vous n’avez encore jamais 
par�cipé mais que l’expé-
rience vous tente, n’hésitez 
pas à nous contacter. Par ail-
leurs, nous recherchons des 
personnes bénévoles pour ai-
der au bon fonc�onnement 
des ateliers média�on ar�s-
�que et poterie. 

Contact: 
 Jean-Pierre ASPORD 
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Animations 

DANS NOS BEAUX PAYS DE SAVOIE 

Le 21 juin, avec le sou�en de 
Monique (74) et du cyclo club 
Aixois, une sor�e vélo adapté 
a pu se réaliser sur les bords 
du lac du Bourget.  
On peut noter aussi la colora-
�on très territoriale de ce�e 
journée, avec l’engagement 
des deux déléga�ons d’Anne-
cy et de Chambéry,  la par�ci-
pa�on du service d’accueil de 
jour APF de Barberaz, la pré-
sence de résidents du foyer 
Les Hirondelles et de la visite 
surprise du Club de Sou�en 
Mutuel APF de Thonon. 
Au total, 42 personnes étaient 
présentes. Merci à Jean-Louis 
et Chris�ane pour les grillades 
et le bon repas préparés à mi-
di et merci à tous les par�ci-
pants bénévoles pour leur 
aide précieuse. 
 

Le 1er juillet, 25 adhérents et 
bénévoles des deux Savoie ont 
par�cipé à la fête du sourire à 
Aix les Bains. Malgré la météo, 
le tour de bateau sur le lac a 
pu s’effectuer dans de bonnes 
condi�ons pour le plaisir de 
tous.  
 
Le 06 juillet, au plan d’eau de 
Macôt, près de 65 personnes 
étaient réunies pour un barbe-
cue toujours aussi réussi pré-
paré par Maryse et de son 
équipe.  
A noter l’u�lisa�on de notre 
nouveau fauteuil hippocampe 
pour des promenades dans le 
parc et la mise à l’eau de 
Claude, fidèle nageur paraplé-
gique. 
 
Le 11 Juillet, le groupe relais 
APF de Thônes a réservé un 

accueil très chaleureux aux 
adhérents savoyards.  
Après la visite émouvante du 
musée des More�es sur le 
thème de la résistance, un 
temps plus bucolique était 
organisé sur le très joli site du 
lac de Thuy.Au menu de 
l’après-midi : reblochon offert 
par le groupe Relais de 
Thônes, puis chants rythmés 
aux notes de l’accordéon de 
Louis et de l’harmonica de 
Bernard, suivi des tours de 
magie de Bernard et jeu la 
Boccia animé par Elisabeth et 
Chris�an. Sans aucun doute, 
ce�e rencontre a permis de 
�sser des liens forts entre des 
adhérents de nos deux dépar-
tements.  
 

Contact: 

 Jean-Pierre ASPORD 

Dernière Minute 

Un cycliste APF Nantais sollicite les adhérents 73 et 74 pour l’accueillir 

Nicolas Bouchet, 32 ans, adhé-
rent à l’APF et habitant Nantes 
(44), va traverser la France en 
Vélo pour terminer son périple à 
Voreppe (38), puis à Pralognan la 
Vanoise (73), et à la Chapelle 
d’Abondance (74). Ce garçon, 
avec un léger handicap, sera bé-
névole lors de 3 séjours APF Eva-
sion qui se déroulent dans ces 3 
villes.  

Aimant les rencontres et l’aven-
ture, un brin baroudeur et spor-
�f, il souhaite privilégier les re-
pas et les nuités chez l’habitant  
pour faire partager son aventure 
et réduire les coûts. 

il demande à tous ceux qui le 
veulent bien, de l’accueillir du-
rant son voyage, à savoir : 

Du 29/07 au 1er/08 entre Cham-
béry et Pralognan la Vanoise 

Du 15 /08 au 18/08 entre Annecy 
et La Chapelle d’Abondance 

Si vous souhaitez le rencontrer, 
vous pouvez le contacter directe-
ment à :  Nicolas Bouchet – 
06.25.87.11.68  
caloni.bouchet@laposte.net 
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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     

FERMETURES DES DELEGATIONS  PENDANT L’ÉTÉ:  
 
La déléga�on d’Annecy sera fermée au public  
du 24 Juillet au 15 août inclus 
 
La déléga�on de Chambéry sera fermée 
au public du 04 août au 30 août inclus 
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DIAPO PHOTOS ODYSSEE 17 Juin 2017 

Michèle BRAUER, Représentante 73 et Perrine  
MERGAULT (Directrice Territoriale)  

José (73) tout sourire 

Nos motards se préparent... 

Aurélie et Murielle (73) ravies 

Joëlle (74) heureuse 


