
 

Chers adhérent(e)s,  

Compte tenu d’un début d’année riche en changements, nous voici déjà au 

mois de mars !.. Mais je tiens à ne pas rompre avec les traditionnels vœux et à 

vous souhaiter, au nom de tous les membres du Conseil APF de Département 

(CAPFD), une année douce, légère et remplie de beaux gestes d'amitié.  

 

Que nos revendications et nos propositions pour une société inclusive soient 

entendues par les futurs responsables politiques que nous élirons en mai 

(élection présidentielle) et juin (élections législatives). Nous vous rappelons qu’il 

vous est possible d’y apporter votre pierre… pour vous mobiliser, vous pouvez 

vous rendre sur la plateforme collaborative #2017 Agir Ensemble ! (cf page 3) 

 

Sur le front des nouveautés, nous entrons progressivement dans une nouvelle 

organisation interne. Le Var et les Alpes-Maritimes forment aujourd’hui un seul 

et même territoire. Au mois de novembre 2016, nous avons eu le plaisir 

d’accueillir Elvire BARRAL, Directrice Territoriale des Actions Associatives (DT2A) 

(cf page 2). Avec son appui et sous l’impulsion des CAPFD 83 et 06, nous 

construirons ensemble [adhérents, bénévoles, salariés] une autre façon de 

« vivre en territoire » avec les acteurs de la délégation des Alpes-Maritimes.  

 

Tout au long de l’année, nous continuerons à partager de bons moments de 

convivialité… des repas, des sorties, des rencontres. Ensemble, nous 

poursuivrons nos actions en favorisant un fonctionnement démocratique et 

dans le respect de nos valeurs. 

 

Le Conseil d'Administration de l’APF propose une réflexion sur les textes 

fondamentaux de l’association. Ainsi, une révision des statuts est en cours… (cf 

page 4) 

 

Enfin avant de vous laisser à la lecture de ce bulletin, nous tenons à remercier 

Elise MARTINEZ pour le soutien qu’elle a apporté au CAPFD et à l’équipe de 

délégation durant 7 ans… Désormais Chef de Projet, elle développera des 

actions à dimension régionale sur des thématiques comme le soutien aux 

aidants ou les projets autour de la sclérose en plaques… Nous serons toujours 

amenés à la revoir puisque son bureau reste à la délégation, mais, nous lui 

souhaitons une pleine réussite dans ses nouvelles missions. 

 

Je vous souhaite une bonne lecture à tous ! 
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Nouvelle organisation interne 

 

Place au territoire du Var et 

des Alpes-Maritimes ! 
 

« Nouvelle organisation interne » 

 Voir page 2 

 

 
Révision des statuts de l’APF 

 

« Vers une nouvelle gouvernance 

associative » 

 Voir page 4 
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Télécharger votre programme 

d’activités et le coupon à 

renvoyer sur le blog :  

dd83.blogs.apf.asso.fr 

 

IMPORTANT ! 

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

DELEGATION APF DU VAR 

Eliane RASOLI, 

Représentante du CAPFD 

ATTENTION ! 

Horaires d’accueil téléphonique 

 

Lundi de 9h30 à 12h30 

et de 13h30 à 17h 

Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi 

de 9h30 à 12h30 

 

 

mailto:dd.83@apf.asso.fr
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S’INFORMER, SE MOBILISER… 

Nouvelle organisation interne    

Comme vous le savez, notre 

délégation est entrée en fin d’année 

2016 dans le vaste projet d’évolution 

de notre mouvement associatif. Ce 

projet se traduit partout, entre autres, 

par une réorganisation des 

périmètres géographiques avec la 

création de nouveaux territoires. 

 

Aujourd’hui, le Var et les Alpes-

Maritimes forment un seul et même 

territoire… Bien que les délégations 

restent locales à La Garde et à Nice, 

ce nouveau découpage territorial 

va permettre de développer une 

dynamique et une coopération 

élargie entre tous les acteurs et de 

garantir ainsi la mise en œuvre des 3 

missions associatives et politiques de 

proximité :  

 

 Accueillir et accompagner 

L’accueil des personnes, l’écoute, 

l’accompagnement des groupes de 

parole… 

 Représenter et revendiquer 

La représentation dans les instances, 

dans les collectifs inter associatifs, les 

actions de revendication d’intérêt 

collectif… 

 

 

Ce réseau verra le jour au cours du 

premier trimestre de cette année 

2017 et espère pouvoir créer une 

dynamique d’entraide entre les 
aidants ainsi qu’un maillage 

territorial en PACA. 

 

Toujours dans un souci d’apporter un 

meilleur soutien aux aidants, l’APF 

proposera également un « guide », 

regroupant à la fois des informations 

de l’ordre du droit (des personnes 

accompagnées et des aidants…), 

sur les structures de répits, mais aussi 

des astuces (d’aidants à aidants) et 

des adresses utiles.  

 

 

Mise en place du réseau pairs-accompagnateurs 

Aidants proches  

Aujourd’hui en France plus de 8.3 

millions d’Aidants ont été recensés. 

Des besoins découlent de ce statut 

particuliers : l’écoute, l’information, 

l’accompagnement… 

 

Pour répondre à ces besoins l’APF a 

initié un cycle de 6 sessions de 

formation durant le second semestre 

2016. En tout 10 participants (2 par 

départements PACA hors Alpes-

Maritimes), étant ou ayant été 

Aidants proches, ont pu apprendre 

à accompagner, informer et 

accueillir leurs pairs qui en 

signifieraient le besoin.   

 

Cette nouvelle organisation 

concerne également l’équipe de 

salariés… les fonctions évoluent et 

nous avons accueilli de nouvelles 

personnes. Pour la délégation du 

Var, l’équipe se compose de : 

Elvire BARRAL, Directrice Territoriale 

83 et 06 

Nacima MECIBAH, Chef de projet sur 

la communication régionale / 

Chargée de Développement des 

Actions Associatives 

Stéphane PARCINEAU, Agent 

Associatif 

Marie D’ANGIO, Service civique 

(un 2ème service civique est en cours 

de recrutement) 

Marie-Hélène HASCHER, Comptable 

 

L’accueil est assuré par Stéphane la 

journée du lundi ainsi que par 2 

bénévoles : Rachel BUJADINOVIC, 

mardi et vendredi matin - Sandrine 

PASQUALINI, mercredi et jeudi matin 

 

Enfin, votre Face au Mistral 

n’échappera pas au changement ! 

Dès le mois d’avril, vous trouverez 

une version « territoriale » du bulletin, 

commune avec l’APF 06… Surprise !!! 

Pour tous renseignements 

supplémentaires sur ce 

dispositif, contactez la 

délégation APF de votre 

département 
 

 

Elise MARTINEZ, 

Chef de projet 

(Actions thématiques aidants et SEP) 

et 

Coline ISOARDI, 

Stagiaire chargée de projet 

 (aidants et SEP) 

 Développer et dynamiser 

Les actions favorisant le lien 

associatif, l’animation de la 

démocratie interne, les actions 

locales de ressources… 

 

La région PACA-Corse compte 

désormais 4 territoires : 

 

1/ Var et Alpes-Maritimes (83 – 06) 

2/ Bouches-du-Rhône et Vaucluse 

(13 – 84) 

3/ Alpes de Haute Provence et 

Hautes Alpes (04 – 05) 

4/ Corse (2A – 2B) 

 

Les élus du CAPFD poursuivent leurs 

missions sur le champ politique, avec 

toujours comme représentante 

départementale Eliane RASOLI et 

comme suppléante Caroline 

CASSIEN. Cependant, des actions 

communes avec le CAPFD du 06 

pourront être menées et donner plus 

de forces à nos revendications…  

 

De même pour d’autres actions 

(ressources, de sensibilisation…), les 

acteurs du territoire seront amenés à 

construire et agir ensemble ! 
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Mon 1er Championnat de France de boccia ! 
 

Pour mon 1er championnat de France, je devais me rendre à Boé avec mon accompagnatrice, à côté d’Agen. 

Arrivées à Agen, une navette nous amène au complexe sportif de Boé, un bel endroit, très accessible mais un vrai 

labyrinthe !  

 

 

 « LE » grand jour arrive, la pression monte… je commence mon 1er match à 

10h30 contre la tête de série, plusieurs fois championne de France de la 

catégorie. Match nul 3/3 … 2ème match contre le champion de France en 

titre !... de nouveau match nul 4/4 ! Je gagne le dernier match 3/1 et termine 

1ère de ma poule ! Fière d’avoir battu au classement les 2 têtes d’affiche. 

Jour suivant, demi-finale… ayant dépensé beaucoup d’énergie la veille, et 

manquant encore d’expérience, je n’ai pas réussi à revenir dans mon jeu… 

je perds le match 2/4. 

Reste la petite finale, trop déstabilisée et fatiguée, je prends une belle 

raclée !!!! Je finis donc 4 ème de la catégorie NE2, et finalement ce n’est pas 

mal pour une première ! Si l’an prochain je suis de nouveau qualifiée, et je 

sais que j’en ai les capacités, je serai plus vigilante et essayerai de mieux me 

gérer. 

C’était une très belle expérience pour moi. Un grand merci à la commission 

fédérale de boccia et au Handi-club Pomponiana Olbia, et tout 

particulièrement à Christine qui m’a accompagnée jusqu’au bout de 

l’aventure, qui m’a coachée et motivée. Merci à Laurence. 

Merci aux bénévoles, chauffeurs, qui étaient à notre disposition pour ce 

grand week-end.  

Par Rachel BUJADINOVIC 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIE ASSOCIATIVE, ACTEURS… 

2015  

 

Week-end à Arcachon avec le Groupes Nationaux des Parents (GNP) – Thème : les lieux de vie 

 

Pendant ce week-end, j’ai rencontré quelques autres représentants 

des « proches » de la région PACA . 

Le Président de notre association, Alain ROCHON, a lancé les 

journées et le thème du « lieu de vie ».  

Il y avait plusieurs interventions :  

Pascal DREYER, spécialiste de l’habitat, a développé le sujet 

« du lieu de vie à un lieu à soi, vivre, exister, habiter de manière 

ordinaire ».  

Christophe DOUESNEAU, directeur du développement et de l'offre 

de service de l'APF en matière d'habitat inclusif a présenté un état 

des lieux et les perspectives. 

 

Des tables rondes avec des parents qui ont déjà œuvré pour la mise en place de "lieux de vie" pour nos enfants. 

Des échanges  avec le conseil d’administration et le directeur général adjoint de l’APF. 

Des ateliers d’une douzaine de personnes pour rêver du lieu de vie que nous imaginons pour nos enfants, un atelier 

nous a permis d'ajuster nos rêves à la réalité et un atelier de ce qu’on attend comme parent de notre nouvelle 

région. 

Les actualités : formation des aidants, scolarité, la possibilité de création d’espaces locaux d’éthique APF et les 

élections des groupes (GNP). 

En plus de toute cette information et discussion, c’était un week-end très riche, plein de bonheur et convivialité. 

Bravo  à Bernard DUMAS et son équipe ! 

 

Pour plus d’infos, vous pouvez visiter le blog des GNP : http://interparents.blogs.apf.asso.fr/ et leur Bulletin 

d'Information des Parents (BIP) à téléchargé sur leur site. 

 

Guy BEARD, 

Membre du CAPFD et 

parent d’un enfant en situation de handicap 

 

 

A l’année prochaine et… 

VIVA LA BOCCIA !!!! 

 

http://interparents.blogs.apf.asso.fr/
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Dans le contexte de fortes 

évolutions que nous connaissons, le 

Conseil d’Administration de l’APF a 

décidé d’engager une révision 

statutaire.  

 

La dernière révision statutaire de 

l’APF date de 2007 et a permis de 

conduire les projets associatifs 

« Acteurs & Citoyens ! »  (de 2006 à 

2011) et « Bouger les lignes, pour 

une société ouverte à tous ! » 

(depuis 2011). 

 

Trois textes fondamentaux sont 

principalement concernés :  

- La Charte 

- Les statuts 

- Le règlement intérieur 

 

Le chantier est donc ouvert ! 

 

Pourquoi réviser les textes ? 

 

Pour prendre en compte les 

évolutions de l’association et être 

en phase avec son temps sur le plan  

 

plan politique, médiatique, 

technologique, juridique…  

Pour consolider la démocratie 

associative pour une meilleure 

prise en compte de la parole 

militante… 

 

Pour améliorer la transparence du 

fonctionnement interne au service 

d’une meilleure gouvernance… 

Pour préciser les voies de recours 

pour une démocratie 

responsable… 

 

La dimension participative est au 

cœur de la démarche et de la 

méthode car l’un des enjeux est 

de faire ensemble pour être plus 

fort et plus efficace !  

 

Les statuts 

 

Prenant en compte la contribution 

de nombreux acteurs au sein des 

régions, cinq enjeux ont été 

retenus pour conduire la révision 

des statuts : 

 

 Ouverture à d’autres types de 

handicaps  

 Elargissement des moyens 

d’actions 

 Clarification de la qualité de 

membre 

 

 Nouvelle modalité de 

gouvernance 

 Possibilité d’adapter 

l’organisation locale 

 

Ainsi, le CAPFD a proposé 2 

réunions en janvier et février, afin 

de réfléchir autour de ces enjeux.  

 

Tous les adhérents ont été appelés 

à se prononcer sur les propositions 

de textes révisés et ont pu faire 

des propositions.  

Ces contributions ont été 

enregistrées sur la plateforme de 

consultation : 

nouvellegouvernance.apf.asso.fr 

 

Chacun d’entre vous peut s’y 

rendre, prendre connaissance des 

propositions de nouvelles 

orientations et suivre le processus 

de révision étape par étape. 

 

A la suite de cette démarche 

participative, les textes révisés 

seront alors soumis au vote des 

adhérents de mai à juin 2017. 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vers une nouvelle gouvernance associative  

A quelques mois des élections 

présidentielles et des législatives de 

2017, nous vous rappelons que 

l’Association des Paralysés de 

France (APF) a lancé une 

plateforme collaborative #2017Agir 

ensemble !  

 

Cet outil permet à chacun de nous 

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 

Agir Ensemble 2017 : faites campagne pour vos idées ! 
 

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 
 

ACTUALITE POLITIQUE, CAPFD…  

 

Révision des textes fondamentaux de l’APF 


