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Association des Paralysés de France 
TERRITOIRE ALPES MARITIMES-VAR 

LE MOT DES REPRESENTANTES DEPARTEMENTALES 
 

Chers tous (adhérents, bénévoles, salariés), 

Comme nous en avons déjà parlé, les délégations départementales continuent à exister et s'inscrivent dans un cadre 
territorial (06-83). Le zoom fait partie de ce cadre territorial partagé entre le 06 et le 83. 
Antony Sorrento, notre nouveau Directeur Territorial va se partager entre nos deux délégations et leurs spécificités. 
Notre actualité de rentrée concerne principalement l'opération Handidon, opération fondamentale de ressources 
pour le département, les formations Pair-aidants et la recherche d'un nouveau nom pour ce bulletin via un concours.      
À vos idées !  

Mireille Azzaro 
Représentante Départementale 06 

Après la canicule de cet été nous voilà repartis pour vivre une année ensemble d'amitié, de loisirs et de luttes. Le 
CAPFD qui a remis en place le Comité d'entente inter associatif et a organisé une Conférence avec les candidats aux 
élections législatives participe à la rédaction d'un document présentant chaque association. Ce document sera remis 
aux Députés lors d'une rencontre au printemps. Puis les membres du CAPFD rencontreront individuellement les 
députés pour leur exprimer ce que nous attendons d'eux. D'un autre côté nous préparons le Salon « Amours & 
Handicaps » d'octobre 2018. Coté Revenus nous recevons Mme Bustreel, référente APF Nationale, pour nous aider à 
mieux saisir les subtilités en terme de lutte pour de meilleures rémunérations des personnes en situation de 
handicap. Nous accueillons, enfin, le Directeur de Territoire des délégations 83 et 06, Antony Sorrento. Jeune, plein 
d’allant il va nous soutenir et nous aider à mieux vivre nos missions. Cette année encore l'APF nationale lance la 
campagne Handidon que chacun se sente partie prenante pour recueillir des ressources si utiles à la délégation. 

Eliane Rasoli  
Représentante Départementale 83 
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sur...  

LE MOT DU DIRECTEUR TERRITORIAL 

Je suis très heureux de pouvoir à nouveau m'adresser à tous les acteurs des délégations 06 et 83 de l'APF. Pour ceux 
qui ne le savent pas encore, j'ai pris mes fonctions de Directeur Territorial des Actions Associatives le 17 juillet 
dernier et cela fait donc plus de deux mois que je vous découvre, vous un à un mais surtout vous tous ensemble dans 
l'objectif bientôt atteint que je ne dise plus "vous" mais "nous".  J'ai rencontré des salariés investis et qui fournissent 
une quantité de travail débordante pour réduire le grand écart qu'il y a entre les attentes par centaines et ce qu'ils 
peuvent humainement fournir.  J'ai rencontré des élus concernés, intelligents, énergiques, volontaires qui savent 
nous représenter et faire avancer l'inclusion des personnes en situation de handicap. J'ai rencontré des adhérents, 
des citoyennes et des citoyens qui soutiennent l'APF par une cotisation certes, mais aussi par leur place d'acteurs 
dans les projets, dans les revendications, dans les actions, dans les sorties, dans la société. Je pense à Julien dans le 
Var qui affirme avec conviction "Moi, je prends systématiquement les transports en commun avec mon fauteuil 
électrique pour que les chauffeurs et les usagers prennent l'habitude de voir dans leur environnement des personnes 
en situation de handicap".  Cette force d'adhésion, cette force de l'action de l'individu, cette force de la masse du 
collectif, c'est la force de l'APF.  
Je garde ces quelques lignes finales pour des acteurs/trices que je ne n'ai pas encore cités. Je parle bien évidemment 
des bénévoles. Il faut qu'ils sachent combien je les remercie, combien nous les remercions. En 2016, sur le territoire 
06 - 83 il y a plus de 10 000 h de bénévolat qui ont permis aux délégations 06 et 83 de mettre en place toutes les 
actions menées. Le plus intéressant dans nos bénévoles ce n'est pas le "travail gratuit", c'est l'engagement des 
personnes et surtout, le sourire et la bonne humeur qu'ils transportent. Plus que jamais alors que l'action associative 
de l'APF finit de se réformer, nous avons besoin de vous pour continuer à avancer ensemble. 

Antony Sorrento 
                                                                                                                        Directeur Territorial des Actions Associatives 06/83 
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 HANDIDON 2017 : c’est parti ! 
 
L’Association des Paralysés de France lance une nouvelle fois son grand jeu national 
solidaire : Handidon ! Cette opération repose sur la vente de tickets-dons permettant 
de remporter plus de 130 lots (voiture, séjours-vacances, tablettes numériques, home-
cinémas, etc…) dans le but d’aider les personnes en situation de handicap moteur et 
leur famille. 

Du 1er septembre au 1er décembre 2017, des tickets-dons au prix de 2€ sont en 
circulation dans les structures de l'Association, sur le site internet (www.handidon.fr) et 

dans les magasins partenaires (Conforama). Les sommes collectées financeront directement les actions de proximité et 
de défense des droits menées par l’APF en faveur des enfants et adultes en situation de handicap moteur L’APF 
compte sur le soutien de chaque citoyen en participant à Handidon. Venez nous aider bénévolement en vendant 
autour de vous ou sur nos stands Handidon. 2 tirages au sort : un tirage régional le 7 décembre et un tirage national le 
14 décembre 2017. Contactez la Délégation APF de votre département pour plus d’informations, ou rendez-vous sur 
www.handidon.fr. 

 

 DISPOSITIF REGIONAL POUR LES AIDANTS PROCHES 
 
L’aide aux aidants - Le soutien aux aidants a toujours été l'une des préoccupations 
majeures de l'APF. Quelles solutions apporter pour améliorer le quotidien et éviter 
l’épuisement ? 
Un réseau solidaire – L’APF a créé un réseau de « pairs-accompagnateurs » formés 
durant 8 mois. Ces bénévoles étant ou ayant été aidants ont pour mission 
d’accompagner les nouveaux aidants par l’écoute, le partage d’informations 
et d’expérience. A ce jour, deux « pairs-accompagnateurs » sont présents sur chaque 
département de la région PACA (sauf Alpes-Maritimes). 
Pour s’informer - Toujours dans un souci d’accompagner au mieux les aidants, un Guide 
des Aidants a été réalisé avec des informations sur les droits de la personne aidée et de 
l’aidant, les solutions de répit pour l’aidant ainsi que des adresses et contacts utiles.  

Pour plus d’informations : Elise MARTINEZ, chef de projet aidants 
elise.martinez@apf.asso.fr 

*l’AG2R La Mondiale, la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA), la MACIF, la MASFIP, l’Agence Régionale de Santé 
(ARS), la Chambre Régionale Economie Sociale et Solidaire (CRESS) 

 
  

  
  
        
 

AGENDA :     Délégation 06 : une fois par mois « Le Rendez-vous  
 des Aidants APF 06 », groupe de parole et ateliers.  

Journée des Aidants 2017 : Palais des Congrès  
Antibes Juan-Les-Pins mardi 10 octobre.  

                  
  Délégation 83 : régulièrement une formation  
  « Gestes de prévention, de transferts et de  

  manutention » et des conférences à thème. 
 Journée des Aidants 2017 : Maison des Services   
 Publics de Toulon vendredi 6 octobre.  
 

Territoire APF Alpes-Maritimes Var 
 

Directeur Territorial : Antony Sorrento 
 
DELEGATION APF 06 
3 avenue Antoine Véran 
06100 NICE 
 04 92 07 98 00 
 dd.06@apf.asso.fr 
http://dd06.blogs.apf.asso.fr 

 
DELEGATION APF 83 
58, rue Fourcroy 
La Planquette II 
83130 La Garde 
 04 98 01 30 50  
 dd.83@apf.asso.fr 
http://dd83.blogs.apf.asso.fr/  
 

 

http://www.handidon.fr/
http://www.handidon.fr/
mailto:elise.martinez@apf.asso.fr
mailto:dd.06@apf.asso.fr
mailto:dd.83@apf.asso.fr

