
 

Chers adhérent(e)s,  

 

 

Tout d’abord, je vous souhaite au nom du Conseil APF de Département (CAPFD), tous 

mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année ! 

Si nous faisons le bilan, l’année 2015 aura été marquée, d’une part, par une victoire 

majeure sur le plan des ressources des personnes en situation de handicap, notamment 

les plus démunies à travers l’Allocation Adulte Handicapée (AAH) … d’autre part, par 

l’échec retentissant concernant l’accessibilité, plus précisément les Ad’Ap (Agendas 

D’Accessibilité Programmée) [Voir articles page 4]. 

 

Sur le plan interne, comme vous le savez l’APF a dû faire face aux difficultés financières 

engendrées par un contexte économique général défavorable. C’est pourquoi notre 

mouvement va vers une réorganisation interne de son fonctionnement, notamment, 

avec la création d’un territoire qui comprendra les départements du Var et des Alpes 

Maritimes… Nous vous tiendrons bien-sûr informés des étapes de cette nouvelle « force » 

APF dans le prochain numéro du Face au Mistral. 

En revanche, nous pouvons d’ores et déjà vous dire que nous allons devoir faire preuve 

d’unité et de créativité pour poursuivre notre belle dynamique : trouver les financements 

afin de préserver les activités créant du lien social (loisirs), développer le bénévolat...  

Les différents groupes initiatives (groupe Sclérose en Plaques, groupe autour de la vie 

affective, sentimentale et sexuelle…) continueront leur évolution [Voir articles page 2]. 

 

Le CAPFD s’engagera encore et toujours avec conviction dans l’action politique 

locale… N’hésitez-pas à nous interpeller, à donner des idées ! Nous serons présents lors 

des repas partage et nous souhaiterions faire de ce rendez-vous un temps d’échange et 

d’expression. 

 

En attendant, je vous souhaite une bonne lecture à tous ! 

 

 

 

 

Janvier / Février / Mars 2016 – N°117 

Bulletin départemental de la délégation APF du Var 

58, rue Antoine Fourcroy 83130 La Garde 

Tél. 04 98 01 30 50 – Fax 04 98 01 30 51 – Courriel : dd.83@apf.asso.fr 

Blog : dd83.blogs.apf.asso.fr 

Retrouvez la délégation APF du Var sur  

 

Actions SEP ! 

Tournoi Futsal samedi 6 février 

Chorale samedi 16 avril 

Course solidaire dimanche 5 juin 

Expos photos 

 

du 11 au 15 janvier 2016 
Hall de l’Espace des Arts-Le Pradet 

 

Autres dates de vernissage : 8 mars 

2016 à La Seyne sur Mer et, au mois 

de septembre à Bandol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITO 1 

S'INFORMER 2 

SE MOBILISER 3 

ACTUALITE POLITIQUE / CONSEIL  

DEPARTEMENTAL 4 

 

Télécharger votre programme 

d’activités et le coupon à 

renvoyer sur le blog :  

dd83.blogs.apf.asso.fr 

 

EVENEMENTS ! 

Plein vent sur le Var ! 
LE BULLETIN D’INFORMATION DE LA 

DELEGATION APF DU VAR 

P . 2 

Arnauld SEGARD, 

Représentant élu du CAPFD 

P. 2 

ATTENTION ! 

Horaires d’accueil téléphonique 

 

Tous les jours 

de 9h30 à 12h30 

pas de standard l’après-midi 

 

mailto:dd.83@apf.asso.fr
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S’INFORMER… 

Déshabill’émoi !  

Dernière étape du projet initié par la 

délégation en 2014, l’exposition 

photos...  

Ce projet, à la fois individuel et 

collectif, s’adressait à des femmes 

(adhérentes, usagers du SAVS et 

SAMSAH) exprimant le désir de 

briser le tabou sur la question de la 

féminité, du handicap…  

 

Une série d’expositions est prévue 

tout au long de l’année… Prenez 

donc note des premières dates : 

 

Une exposition photos pour promouvoir la féminité ! 

Groupe initiative SEP  

De belles actions en perspective ! 

Mardi 5 avril 2016 de 14h30 à 

16h30, une conférence sera 

organisée à la délégation. Le thème 

abordé sera l’évolution des soins, les 

perspectives pour l’avenir… 

A noter également le samedi 16 

avril 2016… La Chorale de 

Carnoules organisera à nouveau 

un concert de soutien. Il aura lieu à 

l’Eglise St Jean Bosco à Toulon (Le 

Mourillon) et sera au profit de 

l’action SEP de la délégation. Un 

grand merci à eux pour leur soutien. 

 

Enfin, à l’occasion de la journée 

mondiale de la Sclérose en Plaques 

et, suite au succès de la 1ère édition,  

la course solidaire « A vos 

marques, prêts… SEParti ! » sera 

reconduite cette année. Soyez prêts 

à 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

à venir courir, marcher rouler… 

dimanche 5 juin 2016 à partir de 

16h30, Place Daviddi à l’Ayguade 

(Hyères) pour un parcours de 5 kms.  

La course sera suivie d’un apéritif et 

d’un concert pour clôturer en 

musique cette belle rencontre !  

Plus d’infos ultérieurement : 

 dd83.blogs.apf.asso.fr 

ou 04 98 01 30 50 

Référente : Martine APPOLINAIRE 

martine.appo@free.fr 

 

 

 

 

 

du 11 au 15 janvier 2016 
Hall de l’Espace des Arts-Le Pradet 

 

Nous vous attendons nombreux pour le 

vernissage le 11 janvier à 17h…  

Parlez-en autour de vous ! 

Autres dates de vernissage :  

Le 8 mars 2016 à La Seyne sur Mer à 

l’occasion de la Journée de la Femme 

et au mois de septembre à Bandol. 

Toutes les infos sur : 

dd83.blogs.apf.asso.fr ou 04 98 01 30 50 

 

Il reste encore des calendriers 2016 « Déshabill’émoi »… Contactez-nous. 

 

Le groupe initiative Sclérose en 

Plaques (SEP) poursuit sa dynamique 

cette année encore et se réunit tous 

les 1ers mardis de chaque mois dans 

les locaux de la délégation. Il est par 

ailleurs à l’initiative de 4 actions 

phares en 2016… Retenez bien ces 

dates ! 

Tout d’abord samedi 6 février 

2016, le Tournoi de Futsal 

(football) sera reconduit de 9h à 17h 

au gymnase du Golf Hôtel à Hyères. 

En partenariat avec le District Foot 

Var, le soutien  du Stade Olympique 

Londais et de la Municipalité 

d’Hyères, des enfants de 8 à 9 ans 

joueront en équipe… Cette grande 

manifestation sera aussi l’occasion 

de faire connaître l’APF et ses 

actions en faveur des personnes 

atteintes de SEP, mais aussi, de 

récolter des fonds.  

Venez nombreux !!! 

 

L’APF dans le Var, c’est aussi… 

 

Des équipes de professionnels au sein des services d’accompagnement pour les personnes vivant à domicile et  des 

établissements (sur notification d’orientation par la MDPH) : 

Le Pôle Adultes de La Garde 

- SAVS / SAMSAH – Contact : 04 98 01 30 40 

- APEA – Contact : 04 94 08 00 31 

- Foyer Occupationnel l’Eclipse – Contact : 04 98 01 63 40    

 

Le Complexe du Petit Plan de Draguignan 

- MAS / FAM et Foyer Occupationnel – Contact : 04 94 39 43 50 

 

 

Pour plus 

d’informations :  

04 98 01 30 50 

http://dd83.blogs.apf.asso.fr/
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Le soutien aux aidants proches a 

toujours été l’une des plus grandes  

préoccupations de l’Association des 

Paralysés de France. 

Avec d’autres associations et 

acteurs institutionnels, l’APF est très 

active sur la réflexion autour de la 

place et du statut des aidants et 

propose diverses actions sur cette 

thématique (conférences, Journée 

des Aidants, formations…).  

Sur la plan régional, l’APF PACA va 

de nouveau proposer un dispositif 

destiné aux aidants proches : 

un cycle de formation pour à 

compter du mois de mars 

2016, à raison d’une séance 

par mois durant 5 mois. 

Ce projet novateur vise à former 

des aidants expérimentés et à créer 

une dynamique  d'entraide. 

A terme, nous souhaitons mettre en 

place un réseau d’aidants (pairs -

accompagnateurs) suffisamment 

compétents pour accueillir, écouter 

et conseiller d’autres aidants dans 

chaque département. 

chaque département. 

 

Ce dispositif est ouvert aux aidants 

de la région PACA avec un 

maximum de 12 participants.  

Le lieu de formation sera dans les 

locaux de la direction régionale APF 

à Aix en Provence.  

 

Si vous êtes intéressés par 

ce projet, vous pouvez d’ores et 

déjà contacter : 

 

Deguene ALIX, Directrice de la 

délégation APF 84 

deguene.alix@apf.asso.fr 

 

ou 

 

Elise MARTINEZ, Directrice de la 

délégation APF 83 

elise.martinez@apf.asso.fr 

 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE MOBILISER… 

2015  

COUVERTURE ou 

support de com 

 

Régulièrement, nous renouvelons 

notre appel à bénévoles car nous 

savons que les réalisations de notre 

délégation reposent essentiellement 

sur la collaboration entre toutes ses 

forces vives.  

L’engagement des bénévoles tout 

au long de l’année nous sont 

précieux et nous souhaitons les 

remercier chaleureusement pour 

leur investissement dans les 

différentes actions : Accessibilité, 

représentation politique, animation, 

groupe Sclérose en Plaques, groupe 

vie affective, ressources, centre 

loisirs, gestion des dons, accueil 

etc…  

Les domaines dans lesquels les 

bénévoles se mettent au service des 

missions de l’APF sont nombreux ! 

Plus que jamais, nous avons besoin 

de vous ! De belles actions, dans 

lesquelles vous pourrez vous inscrire 

et nous soutenir, sont prévues : les 

actions ressources avec les vides-

greniers, la Fête du Sourire ainsi que  

 

 

les recherches de partenariats ; la 

grande course solidaire qui, nous le 

souhaitons, obtiendra le même 

succès que l’année dernière. 

 

En ce qui concerne les activités de 

proximité permettant de rompre 

l’isolement, nous manquons de 

chauffeurs-accompagnateurs.  

Notre volonté est de maintenir ces 

temps de loisirs, mais, les possibilités 

d’accompagnement s’amenuisent 

Appel à bénévolat ! 
 

 

 

du fait d’un manque de bénévoles 

chauffeurs. Vous pouvez parler de 

nos activités autour de vous ! 

 

Si vous souhaitez vous engager 

pour renforcer notre équipe de 

bénévoles, n’hésitez-pas à nous 

le faire savoir ! 
 

Vous pouvez contacter :  

Véronique, Agent Associatif (à 

l’accueil) par téléphone au : 

04 98 01 30 50 ou par mail : 

dd.83@apf.asso.fr 

 

Aidants proches : création d’un réseau pairs-accompagnateurs  

 

Un projet 

novateur en 

région PACA 

mailto:deguene.alix@apf.asso.fr
mailto:elise.martinez@apf.asso.fr
mailto:dd.83@apf.asso.fr
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En juillet 2015, le Parlement a 

adopté l’Ordonnance de la honte 

qui marque un tournant tragique 

dans l’histoire de l’accessibilité en 

France ! Non content de 

déconstruire les objectifs initiaux de 

la loi 2005, cette Ordonnance 

instaure les Agendas d’Accessibilité 

Programmée (Ad’AP).  

Ces Ad’AP engagent les 

propriétaires à échelonner la mise 

en accessibilité de leur ERP 

(Etablissements Recevant du Public) 

et octroient deux nouveaux motifs 

de dérogations. Les propriétaires 

avaient jusqu’au 27 septembre 2015 

pour déposer leur Ad’AP auprès de 

la préfecture. 

 

Indigné par une telle régression des 

droits, en dépit de sa forte 

mobilisation (manifestations, 

pétition, etc…), le Collectif pour une 

France accessible déplore 

aujourd’hui la faillite, certes 

prévisible(!), du dispositif 

gouvernemental ! En effet, deux 

mois après, ce sont plus de 400 000 

établissements sur environ 1 million 

qui n’ont pas déposés leur Ad’AP, 

soit près de 40% des propriétaires 

d’ERP qui sont dans l’illégalité ! Face 

à cette faillite, le Collectif pour une 

France accessible demande une 

réelle mobilisation des pouvoirs 

publics pour une France accessible 

à tous !  

 

Source : Reflexe handicap  

 

Coté Var, nous poursuivons notre 

mobilisation en faisant à nouveau le 

point avec les communes sur la mise 

en place des Commissions 

Communales et Intercommunales 

d’Accessibilité (CCA / CIA). Nous 

avions déjà établi un bilan en 2013, 

cette réactualisation prendra du 

temps. Ces commissions sont 

importantes ; elles permettent de 

dresser le constat d'accessibilité du 

cadre bâti, des espaces publics, de 

la voirie et des transports, de prévoir 

sur plusieurs années la mise en 

accessibilité et d'organiser un 

système de recensement de l'offre 

de logements accessibles. Cela est 

consigné dans un rapport annuel. 

Leur mise en place est exigé par la 

loi aussi, exigeons leur mise en 

œuvre ! Nous vous tiendrons informé 

de la suite en 2016. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTEURS et PROJETS  

AD’AP : vers une faillite prévisible du dispositif gouvernemental 

AAH : une grande  victoire pour l’APF ! 

En octobre 2015, l’APF avait lancé 

une alerte concernant l’impact des 

mesures du projet de loi des 

finances (PLF) pour 2016, sur les 

bénéficiaires de l’Allocation Adulte 

Handicapé (AAH) et de ses 

compléments. En cause, de 

nouveaux modes de calcul de 

l’AAH, prévoyant de prendre en 

compte les « petits » intérêts non 

soumis à l’impôt sur le revenu 

(comme le Livret A). Ces mesures 

prévoyaient également d’intégrer 

le patrimoine et les montants de 

certains loyers dans les critères 

d’éligibilité 

 

d’éligibilité de l’Aide Personnalisée 

au Logement (APL).  

 

L’APF avait alors fortement réagi… 

Une pétition « Stop à l’indécence ! » 

avait été lancée. L’objectif était 

d’appeler le gouvernement et les 

parlementaires à supprimer ces 

mesures qui viendraient aggraver 

considérablement les conditions de 

vie déjà précaires d’un grand 

nombre de personnes en situation 

de handicap. 

 

Source : Reflexe Handicap 

Evolution des délégations : top départ ! 

Le projet d’évolution des 

délégations départementales 

engagé depuis plus de trois ans 

arrive aujourd’hui à la phase de 

mise en œuvre. Elle sera conduite 

progressivement au cours des 

années 2016 et 2017.   

En PACA, les nouveaux territoires ont 

été redessinés liant les Alpes 

Maritimes au Var, les Bouches du 

Rhone 

 

 

Rhône au Vaucluse, les Alpes de 

Haute Provence au Haute Alpes. 

 

Courant 2016, les Directeurs et 

Directrices de Territoire des Actions 

Associatives (DT2A) prendront la 

responsabilité de chacun des 47 

territoires APF avec pour feuille de 

route de garantir le déploiement des 

trois missions des actions associatives 

 

En novembre 2015, ces mesures ont 

été retirées du PLF 2016… Une 

grande victoire pour l’APF ! 

 

Cependant, il reste encore 

beaucoup d’injustices ! Le Conseil 

APF de Département continuera 

son action pour défendre nos 

revenus. Nous avons besoin de votre 

soutien, n’hésitez-pas à nous 

contacter pour nous faire part de 

vos remarques et de vos 

témoignages. 

David LAPENDRY, 

Elu du CAPFD 

 

 

 

et politiques de proximité : accueillir 

& accompagner, représenter & 

revendiquer, développer & 

dynamiser.   

Les conseils APF de Départements 

(CAPFD) continuent leurs missions sur 

les départements en parallèle.  

 

A suivre donc… 

 


