
 

 

Chers adhérent(e)s,  

 

Nous voici aux beaux jours de printemps ! 

 

L’hiver a vu le déploiement de la nouvelle organisation de l’APF. Désormais, 

l’APF en PACA c’est 3 territoires comportant chacun 2 départements. (cf 

article page 4).  

 

Les élus du Conseil APF de Département ont  renforcé leurs fonctions et le 

Conseil APF en région a pu être installé (cf article page 4). 

 

Sur la scène politique, nous poursuivons notre mobilisation et allons déployer 

prochainement une grande journée de sensibilisation à destination des 

commerçants à la Seyne sur Mer (cf article page 2). 

 

Côté loisirs, les activités de la délégation se maintiennent… Néanmoins, nous 

menons de nouvelles réflexions pour en assurer la continuité (cf article page 2).  

De plus, nous étudions les possibilités afin de poursuivre nos actions autour des 

thèmes des aidants et de la vie affective, sentimentale et sexuelle (cf 

article page 2). 

 

Enfin, nous nous mobiliserons autour d’une course solidaire dans le cadre de la 

journée de lutte contre la sclérose en plaques. Nous vous espérons nombreux à 

venir participer à ce rendez-vous rassembleur et convivial (cf article page 3).  

 

Toutes les bonnes volontés pour nous aider dans l’organisation de cet 

événement sont les bienvenues ! 

 

Ensemble mobilisons-nous pour faire bouger les lignes ! 

 

Je vous souhaite une bonne lecture à tous ! 
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Retrouvez la délégation APF du Var sur  

 

Vide-grenier de l’APF 

Dimanche 24 avril à La Moutonne 

 

Concert de la Chorale 

« lei Saute Valla » 

Dimanche 24 avril à Toulon 

 

Course solidaire 

« SEP’arti 2016 ! » 

dimanche 5 juin 

à l’Ayguade (Hyères) 

Inscriptions : 

separti2016@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Elise MARTINEZ, 

Directrice de Délégation 

ATTENTION ! 

Horaires d’accueil téléphonique 

 

Tous les jours 

de 9h30 à 12h30 

pas de standard l’après-midi 

 

 
 

Voir l’article page 3 

mailto:dd.83@apf.asso.fr
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S’INFORMER… 

Aidants Familiaux  

C’est pourquoi  l’APF PACA propose 

un dispositif innovant destiné aux 

aidants proches* pour qu’ils 

deviennent pair accompagnateurs 

d’autres aidants. Pour ce faire, une 

dizaines d’aidants suivront un cycle 

de 5 formations  à compter du mois 

d’avril.  

 

L’objectif est de créer un réseau 

d’aidants (pairs -accompagnateurs) 

capables d’accueillir, d’écouter et 

de conseiller à leur tour 

d’autres aidants dans chaque 

département de la région PACA. 

Le dispositif de formation en région démarre ! 

Vie affective, sentimentale et sexuelle  

Reprise du groupe de parole 

handicap. Le projet est désormais 

abouti… place au groupe de 

parole !  

Dès le début de l’année, un 

questionnaire* a été remis à des 

adhérents afin de connaître les 

thèmes qu’ils souhaiteraient voir 

abordés dans ce groupe. 

Enfin, la délégation souhaite 

vivement remercier Juliette PIAZZA  

(fille de Marie-Jo, adhérente de 

l’APF) pour son engagement. En 

effet, afin de permettre de 

reprendre appel au don 

reprendre le groupe de parole autour 

de ce thème, un appel au don a été 

lancé par Juliette… Bravo les filles et 

merci !!! 

 

Pour vous inscrire : 

04 98 01 30 50 ou dd.83@apf.asso.fr 

 

Référente du groupe de parole 

Astrid SIMONEAU-PLANES 

 

*Pour celles et ceux qui n’ont pas eu 

ce questionnaire, n’hésitez-pas à le 

demander. 

 

 

Le dispositif sera effectif à partir de 

novembre 2016. Les aidants pourront 

contacter les délégations de chaque 

département pour être en lien avec les 

pairs-accompagnateurs.  

A suivre… 

 

Contact 

Elise MARTINEZ, directrice de la 

délégation du Var 

elise.martinez@apf.asso.fr 

 

*A ce jour, les inscriptions sont 

terminées. 

 

Après plus d’un an de pause, un 

groupe de parole ouvert à tous sur le 

thème de la vie affective, 

sentimentale et sexuelle va à 

nouveau être relancé.  

 

En effet, durant toute cette dernière 

année, la délégation s’est 

consacrée à la mise en œuvre du 

projet « Déshabill’émoi » imaginé 

pour promouvoir le droit à la vie 

affective, sentimentale et sexuelle 

des femmes en situation de 

handicap. 

 

 

Ressources – Droits : 

de nouveaux groupes initiatives en délégation 
 

Parce qu’aujourd’hui trouver des fonds pour pouvoir assurer la continuité des activités de rupture de l’isolement est 

indispensable, la délégation a créé, sous l’impulsion du CAPFD, un groupe de réflexion pour concevoir, dynamiser et 

développer des actions ressources.  

 

Pour défendre nos revenus d'existences (AAH, pension d'invalidité et autres...), j’anime un groupe d’échange où 

vous pouvez exposer vos idées sur cette question. L’objectif est de participer pleinement aux revendications de 

l’association à l’échelle nationale. Comment ? Réunissons-nous pour échanger et faire remonter nos réflexions au 

siège national ; Ainsi nos représentants nationaux pourront à leur tour défendre nos demandes auprès des 

parlementaires. La prochaine réunion aura lieu le mercredi 13 avril 2016 à 15 h45.  

Bienvenue à toutes et à tous !  

 

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez vous joindre à ces initiatives ! 
 

David LAPENDRY, membre élu du CAPFD 

 

Pour plus 

d’informations :  

04 98 01 30 50 

dd.83@apf.asso.fr 

 

 

 

Le soutien aux aidants familiaux est 

l’une des préoccupations 

importantes de notre société 

actuelle et de l’APF.  
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SE MOBILISER… 

2015  

COUVERTURE ou 

support de com 

 

Dimanche 24 avril 
de 8h à 14h30 

Vide grenier 

organisé par la 

délégation  
Place de La Moutonne (commune 

de La Crau) 
 

Avec l’aide de Francine CARDONA-

BELLEC, bénévole APF, la délégation 

organisera son 3ème vide-grenier ! 

Cette action reconduite chaque 

année permet de récolter des fonds 

grâce aux emplacements. 

Si vous (ou vos proches) souhaitez 

exposer, n’hésitez surtout pas car il 

reste des places ! Contactez la 

délégation au 04 98 01 30 50 (de 

préférence le mercredi après-midi ou 

le jeudi matin). 
 

Un grand merci à Francine pour 

son énergie ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 24 avril 
à 17h 

Concert 
de la chorale 

Lei Saute Valla 
Eglise St Jean Bosco 

Bd Cuneo, à Toulon 
 

Ce concert sera organisé au profit 

du groupe Sclérose en Plaques de 

la délégation.  

 

Un grand merci à la chorale « Lei 

Saute Valla » pour leur soutien et 

leur fidélité… Bravo aux 

adhérents du groupe SEP pour 

l’implication dont ils font preuve ! 
 

Contact : Martine APPOLINAIRE, 

référente du groupe SEP 

martine.appo@free.fr 

 

 

Ressources 
 

Dimanche 5 juin 

à partir de 16h 

Course solidaire 

« SEP’arti 2016 » 
Place Daviddi – L’Ayguade 

(commune de Hyères) 
 

A l’occasion de la journée mondiale 

de la Sclérose en Plaques et, suite 

au succès de la 1ère édition,  la 

course solidaire « SEP’arti 2016 ! » 

sera reconduite… Inscrivez-vous si 

vous souhaitez participer à cette 

manifestation conviviale par mail : 

separti2016@gmail.com 

ou par téléphone : 04 98 01 30 50 

L’inscription est de 8 € (gratuit pour 

les moins de 12 ans). 

 

Nous avons besoin de bénévoles 

pour nous aider à communiquer sur 

la course et organiser cette belle 

manifestation qui a réuni 200 

participants en juin 2015. 

Rejoignez-nous pour faire de cette 

édition 2016 un succès !!! 
 

Contact : Nacima MECIBAH, 

chargée de mission 

mecibah.apf83@gmail.com 

 

Les dates à retenir… 

 

 

 

A suivre… 
 

En cours, la préparation d’une action de mobilisation aux 

enjeux liés à l’accessibilité à destination des commerçants. 

Cette action se déroulera à La Seyne sur Mer avec le 

concours des services techniques et de la C.C.I (Chambre 

de Commerce et d’Industrie). 

 

Infos (ultérieurement) sur le blog : dd83.blogs.apf.asso.fr 

 

  

mailto:separti2016@gmail.com
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Pour faire vivre la vie démocratique 

en interne, l’APF a comme instance 

le conseil APF de région. Elle est 

constituée des représentants et 

suppléants de chaque conseil APF 

de département qui ont un mandat 

de 4 ans. Là nous apportons vos 

témoignages, nos actions, nos 

analyses pour construire des 

positions, orientations et  projets 

régionaux 

Cela contribue à donner une 

meilleure cohésion sur l’ensemble 

des départements dans nos actions 

et une posture forte pour l’APF en 

région.  

Cette instance vient de nommer 

des référents pour qu’ils œuvrent 

dans des champs spécifiques : 

 

-    Transports 

Référent Laurant Quaranta (04) 

-    Logements  

Référente Geneviève Telmon (06) 

-    Aidants familiaux  

Référente Eliane Rasoli (83) 

-    Santé  

Référente Eliane Rasoli (83) 

 

En lien avec la direction régionale 

(Directeur régional et responsable 

de la vie associative), en lien avec 

les élus du conseil d’administration 

nat 

 

national plusieurs rencontres ont lieu 

dans l’année pour favoriser 

l’échange et le recueil 

d’informations, d’expériences. 

 

Ce lien fort entre les acteurs élus à 

différents échelons nous permet de 

mieux comprendre, s'emparer de 

l'essentiel et de l'importance à 

toujours défendre nos droits.  

Ainsi nous sommes tous ensemble 

avec vous tous des témoins de nos 

vies et de notre envie d'être 

citoyens à part entière dans la 

Société d'aujourd'hui. 

 

Eliane RASOLI 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTEURS et PROJETS  

Le Conseil APF en région  

Evolution des délégations 

 

Assemblée Générale de l’APF 

L’assemblée générale annuelle de 

l’APF se tiendra à Clermont-

Ferrand (Puy de Dôme – Auvergne-

Rhône-Alpes), le samedi 25 juin.  

Pour préparer ce rendez-vous, un 

appel à contribution avait été lancé 

afin de permettre aux adhérents de 

choisir les thèmes à aborder…  

 

 

Voici donc les thèmes choisis : 

- Evolution des délégations 

- Visibilité de l’APF  

- Défense des droits. 

 

 

Carte des régions 

et territoires de l’APF 

 

Comme nous l’écrivions dans le 

précédent Face au Mistral, le projet 

d’évolution des délégations 

départementales engagé depuis 

plus de trois ans arrive aujourd’hui à 

la phase de mise en œuvre.  

Après les Responsables 

Interrégionaux de l’Action 

Associative (RI2A), les Directeurs 

Territoriaux de l’Action Associative 

(DT2A) sont en cours de nomination 

dans les 46 territoires APF.  

Ils sont chargés de mettre en œuvre 

les coopérations et les solidarités en 

vue de renforcer la présence 

locale. Une rencontre nationale les 

réunissant avec la direction 

générale s’est tenue le 16 mars au 

siège de l’association.  

 

A suivre… 

 

Samedi 25 juin 2016 


