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Et c'est reparti pour une année pleine de projets et d'envie !
Vous trouverez donc dans ce numéro les projets en cours et ceux qui seront
menés durant ce trimestre… et ils sont nombreux, toujours animés par
l’enthousiasme de nos chers bénévoles et adhérents !
Le groupe sur le thème de la vie affective, sentimentale et sexuelle s’ouvre et
relance un cycle de rencontres à partir du mois d’octobre. (cf. page 2)
Les actions initiées par l’APF pour les aidants proches essaiment partout en
région PACA (cf article sur « la formation pairs-accompagnateur s » du n°119
du Face au Mistral).
Le groupe initiative Sclérose en Plaques a repris ses rencontres et continue son
bout de chemin avec autant de volonté !
Le groupe accessibilité se mobilise avec toujours autant de sérieux et
d'énergie...

Télécharger votre programme
d’activités et le coupon à
renvoyer sur le blog :
dd83.blogs.apf.asso.fr
ATTENTION !
Horaires d’accueil téléphonique

Côté ressources, n'oubliez pas de vous mobiliser pour l'action HANDIDON.
Cette tombola permet de récolter des fonds au bénéfice du financement de
notre mouvement associatif (donc des délégations) (cf. page 3).

Lundi de 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 16h30
Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi
de 9h30 à 12h30

Concernant l'actualité politique, l'APF vous invite d'ores et déjà à apporter vos
contributions pour une remontée de masse qui puisse être utile dans le cadre
des élections présidentielles 2017 en créant la plateforme « Agir Ensemble
2017 » (cf. page 3). Au niveau local, nous préparons une action de
sensibilisation au respect des places handicapées pour début novembre à St
Raphaël où vous pourrez vous mobiliser (cf page 3).

EVENEMENTS !
Journée des Aidants
Mercredi 5 octobre
Salle Gérard Philipe
à La Garde

Repas de Noël
Samedi
10 décembre
(lieu à confirmer
ultérieurement)

En interne ça bouge !... L’arrivée d'une nouvelle Directrice de Territoire début
novembre sera l'occasion de pouvoir repenser notre présence sur les
départements des Alpes-Maritimes et du Var, désormais liés. (cf. page 4 et
article « Evolution des délégations » du n°118 du Face au Mistral).
Evoluant vers un poste régional d’aide au développement d’actions
transversales, je quitterai donc mes fonctions de Directrice de délégation.
Cependant, j’aurai encore l’occasion de vous recroiser avec plaisir. Une
nouvelle page va s'ouvrir pour nous tous !
Je tenais à vous remercier de tout cœur pour ces belles années passées à vos
côtés, pour ces belles rencontres et ces beaux projets menés ensemble !
Je vous souhaite une bonne lecture à tous !
Elise MARTINEZ,
Directrice de délégation
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L’Assemblée Générale annuelle de l’APF s’est tenue le 25 juin 2016 à Clermont-Ferrand.
J'ai assisté pour la 1ère fois à l'Assemblée Générale de l'APF le 25 juin 2016 avec Eliane RASOLI .
La proximité et l'accueil des membres du Conseil d’Administration m'ont agréablement surprise, j ai pu constater
qu'ils étaient accessibles et proches de toutes les personnes présentes dans la salle.
Cette expérience m’a enrichie sur mes connaissances politiques, et a permis des relations avec les autres
membres APF. Le matin l'AG était consacrée aux rapports statutaires avec votes : adoption du rapport moral et
d'activité 2015 à 64,3% des voix, adoption du rapport financier 2015 à 74% des voix, adoption des comptes
annuels 2015 à71,8% des voix.
Malgré quelques contestations, le bon déroulement des votes a été préservé.
L'après-midi a été consacrée aux thèmes suivants: Evolution des commissions nationales, Création de l'observatoire
de la démocratie, Création de groupes de travail pour la révision des textes fondamentaux, Evolution des
délégations, Défense des droits, Accessibilité universelle, Visibilité de l'APF.
Jean Lemoine, membre de la Commission Parents siégeant à l'APF Région PACA fera parti de ce groupe chargé
de réviser les statuts, la charte nos textes fondamentaux.
Caroline CASSIEN,
Suppléante du CAPFD

Vie affective, sentimentale et sexuelle
Reprise des rencontres
Pour répondre aux nombreuses
demandes, le groupe de parole sur
le thème de la vie affective,
sentimentale et sexuelle se réunira
une fois par mois…
Venez échanger autour de ce
thème dans un espace de parole
libre, mais aussi de cinéma-débat
etc…
Rendez vous de 14h à 16h30 aux
dates suivantes :

Jeudi 20 octobre 2016
Mardi 22 novembre 2016
Jeudi 15 décembre 2016
pour un Ciné-débat ouvert à tous
Jeudi 12 janvier 2017
Jeudi 9 février 2017
Jeudi 9 mars 2017
pour un Ciné-débat ouvert à tous
Jeudi 6 avril 2017
Jeudi 11mai 2017
Jeudi 15 juin 2017
pour un repas + Ciné-débat
Contact : Astrid SIMONEAU-PLANES
Informations : 04 98 01 30 50

Retour sur 2 événements…
1/ A l’occasion de la Journée
Nationale des Aidants et du mois de
l’économie sociale et solidaire, l’APF
avec un ensemble de partenaires
institutionnels, associatifs et du
secteur mutualiste, a organisé la
3ème après-midi d’informations et
d’échanges, mercredi 5 octobre à
la salle Gérard Philipe de La Garde.
Au programme, un théâtre forum,
des stands d’informations et des
échanges autour de la question du
répit.
Rendez-vous l’année prochaine !

2/ Du 20 septembre au 2 octobre, la
municipalité de Bandol a mis à disposition de la
délégation le hall du Centre Culturel pour y
abriter l’exposition photos Déshabill’émoi !
Le vernissage s’est déroulé le mardi 20
septembre, avec un accueil très chaleureux de
la part des élus et du public.
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2015
Agir Ensemble 2017
Faîtes campagne pour vos idées !
A quelques mois des élections
présidentielles et des législatives de
2017, l’Association des Paralysés de
France (APF) lance une plateforme
collaborative #2017Agir ensemble !
Cet outil doit permettre à chacune
et à chacun de participer à une
réflexion collective pour une société
ouverte à toutes et tous et solidaire,
qui pourra être portée auprès des
futurs candidats.

L’APF invite toutes les citoyennes et
tous les citoyens, mais aussi toutes les
associations et organisations à
proposer leurs solutions en matière
d’accessibilité,
de
ressources,
d’emploi, de santé, de logement,
d’éducation, de loisirs etc…
Cette
mobilisation
citoyenne
collective a pour but de proposer un
réel projet de société dans laquelle
chaque personne quels que soient
ses

ses capacités, ses déficiences, son
origine, son genre, son âge… a
réellement une place et un avenir !

Rendez-vous sur la plateforme

https://2017agirensemble.fr

HandiDon 2015 : 3ème édition
Pour la 3ème année consécutive,
l’APF lance son grand jeu national
solidaire HandiDon.
Cette
opération
permet
aux
participants qui se procurent des
tickets-dons, de remporter de
nombreux lots tout en aidant les
actions en faveur des personnes en
situation de handicap.
De septembre au 1er décembre,
des tickets-dons, au prix suggéré de
2€, sont mis en circulation dans les
structures
APF,
sur
le
site
www.handidon.fr et dans des
magasins partenaires (Conforama).

Nous recherchons des bénévoles et
adhérents pour participer à cette
opération nationale de collecte en
vendant un ou plusieurs carnets au
profit de l’association.

Contactez-nous si vous
souhaitez vous mobiliser
avec nous !
04 98 01 30 50 ou
dd.83@apf.asso.fr
Demandez Stéphane

Action à St Raphaël !
action de sensibilisation au respect
des places de parking pour personnes handicapées à ST RAPHAËL
Sous l’impulsion de la municipalité, l’APF s’associe à l’organisation d’une

LUNDI 24 OCTOBRE (date à confirmer)…
Plusieurs endroits de la ville seront « testés ».

MOBILISEZ-VOUS !!!
Contact : Elise MARTINEZ elise.martinez@apf.asso.fr
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Retour sur l’Assemblée Départementale du 19 septembre
Dans le cadre de notre thème sur
La Santé nous avions demandé à
Christine BEAUVERGER, membre du
Conseil APF National de bien vouloir
venir
à
notre
Assemblée
Départementale pour y faire une
intervention sur la modification de
la loi du système de santé, ce
qu'elle a gentiment fait.
Suite à cette intervention, les
membres du CAPFD ont lu différents
témoignages sur la santé (difficultés
sur l'accès aux soins, difficultés
financières, non respect de la
personne handicapée et des
aidants, manque de formation du
personnel soignant), envoyés par
des adhérents.. Vous avez toujours
la
possibilité
d'envoyer
vos
témoignages au CAPFD.
Nous avons ensuite présenté la
Charte Romain Jacob, établie en
collaboration de l'APF et de l'Ordre
des Médecins et remise au Ministre
de la Santé Marisol Touraine.

Pour illustrer cette Charte, les
membres du CAPFD ont lu 6
articles de celle-ci, énonçant les
difficultés de nos parcours de
santé et proposant des solutions
(vous pouvez consulter la Charte
Romain
Jacob
sur
le
site
http://www.handidactique.org)
Au cours de cette Assemblée
Départementale les adhérents ont
approuvé l'arrivée au sein du
CAPFD de Guy BEARD (père d'un
jeune homme atteint d'une IMC et
vice-président d'une association
de handicap), ainsi que d'Astrid
SIMONEAU-PLANES (référente du
groupe de vie affective et
sexuelle, et de la sensibilisation
dans les établissements scolaire).
Dans le cadre de la nouvelle
organisation
des
délégations
regroupées en territoires, nous
allons agir avec les AlpesMaritimes.

Nous étions heureux d'accueillir
Geneviève TELMON, membre du
CAPFD 06.
Nous avons terminé notre AD par
la présentation de nos actions et
de la vie de nos groupes relais en
2015 par les membres du CAPFD,
ainsi que par l’annonce de
l'arrivée de la nouvelle directrice
de Territoire le 2 novembre,
Madame Elvire BARRAL.
Caroline CASSIEN,
Suppléante du CAPFD

Appel à contributions !
Cher(e)s adhérent(e)s,
J’anime un groupe de réflexion sur
les ressources afin de trouver des
fonds
qui
permettront
de
développer encore davantage les
activités
proposées
par
la
délégation (ateliers, sorties etc…).
Ce groupe se réunit tous les mois, un
mercredi de 14h à 15h30.
Si vous souhaitez vous joindre à nous
et alimenter la réflexion, contacteznous au 04 98 01 30 50 (et pour
connaître les futures dates).

J’anime également un autre groupe
pour défendre les revenus des
personnes en situation de handicap.
Nous réfléchissons pour trouver des
moyens de faire évoluer la loi et la
société sur cette question, pour
lutter contre la précarité et la
pauvreté qui touchent un grand
nombre des personnes en situation
de handicap. Nous nous réunissons
tous les mois, à la suite du groupe
« ressources » de 15 h 30 jusqu'à
environ 16h45. Dans ces réunions,
nous défendons nos vies donc venez
nombreuses et nombreux !

Enfin, nous avons besoin de votre
témoignage par rapport au service
de transport PMR mis en place par le
Réseau Mistral. Nous voulons savoir si
vous êtes satisfait de ce service ou
éventuellement les difficultés que
vous pouvez rencontrer.
N'hésitez-pas à donner votre avis à
un membre du CAPFD. Merci à
toutes et à tous.
David LAPENDRY,
Membre du CAPFD

Mouvement associatif… ça bouge dans les délégations !
Conséquence de la réforme des régions et d’un contexte socio-économique, la réorganisation de l’APF repose à la fois sur le
maintien d’une présence locale et sur un redéploiement des forces.
Des défis, l’APF en a remporté beaucoup depuis sa création en 1933. Ces dernières années, elle en a affronté un autre : la crise
financière nationale. La réduction des financements publics, la baisse des dons et l’accroissement des charges imposaient de
trouver un autre mode de fonctionnement qui permette à l’association de recouvrer un équilibre budgétaire tout en gardant son
dynamisme. La nouvelle organisation de l’APF découpe la carte de la France en territoires. Chaque territoire, piloté par un
Directeur Territorial des Actions Associatives (DT2A), réunit en moyenne deux départements ; plusieurs territoires forment une région.
Aujourd’hui, l’association compte 46 territoires, au sein des 12 nouvelles régions. Ce maillage vise à développer une coopération
élargie pour des actions comme la défense du droit des personnes, la sensibilisation au handicap, ou la formation des élus et des
bénévoles. En novembre 2016, la délégation du Var et des Alpes Maritime formeront un territoire commun. Ils seront supervisés par
un nouveau directeur de territoire. Les trois missions essentielles portées par le projet associatif demeurent les mêmes et, les élus du
Conseil APF de Département (CAPFD) gardent également leurs missions sur chaque département.
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