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EDITO
Chers adhérents et amis,
La Délégation Territoriale Cantal Loire Haute-Loire édite ce premier ZOOM territorial, fruit
du travail d’adhérents et d’une équipe de salariés désormais au complet pour les 3 départements. Il m’a paru important que ce journal soit signe de l’unité dans notre « vivre

ensemble » et dans nos combats quotidiens. Il était aussi important que chaque département puisse profiter des informations locales, utiles à chacun. C’est pourquoi ce
ZOOM présente des informations générales et des informations particulières à chaque
département.

Nous avons prévu de faire paraître ce ZOOM territorial (et départemental) alternativement avec un ZOOM départemental avec une fréquence trimestrielle.

Communiquer entre nous est essentiel pour que chacun soit au courant des avancées
des projets et de la vie de l’association. Il me paraît donc opportun de proposer à cha-

cun de participer à la rédaction de ce journal car nous n’avons pas l’exclusivité des informations locales. Tout ne pourra peut-être pas être publié mais les témoignages des

uns et des autres peuvent être sources de réflexion pour les acteurs de notre associa-

tion (adhérents, bénévoles, salariés, partenaires extérieurs). Un planning des publications sera édité afin de permettre aux personnes qui souhaitent publier un article de
connaître les dates de parutions prévues.

Le dynamisme de ce journal doit aussi nous permettre d’élargir notre réseau associatif
à l’échelle du territoire mais aussi et surtout, de participer à la lutte contre l’isolement
des personnes en situation de handicap.

Je souhaite à chacun de trouver dans ces pages matière à étonnement et à réflexion
pour construire ensemble notre avenir.

Hervé KERDERRIEN

Directeur Territorial Cantal, Loire, Haute-Loire

Informations nationales

Ce projet « Pouvoir d’agir, pouvoir
choisir » est le résultat de ré-

flexions de plus de 3 000 personnes, prouvant que notre

mouvement est « uni » et qu’il ne
tient qu’à nous de le faire vivre.
Chaque structure d’APF France

handicap doit s’engager dans ce
projet « Pouvoir d’agir, pouvoir
choisir ».
Chaque structure doit aussi re-

mentaux deviennent effectifs.
►Être acteur d’une société inclusive et solidaire
Une société inclusive n’est absolument pas une société qui pré-

tend que « nous sommes tous les
mêmes ». Une société inclusive

est une société qui s’adapte à
chacun dans toute(s) sa/ses

singularité(s) et s’y adapte. Affirmer la place et l’utilité de chacun

penser son propre projet : projet

en reconnaissant le « autrement

toire, projet d’établissement ou de

pable » est indispensable. Projets,

de délégation ou projet de terri-

service, projet régional ou national.
Comme il est important de permettre à chaque acteur d’APF

capable », le « différemment caactions, réalisations portés par
APF France handicap sont à

ci-après en résumé, les grandes
lignes.

Au cœur des lois, des conven-

tions et des chartes, il y a l’égalité
des droits et des chances, la non

-discrimination, la pleine citoyenneté . Avec pour objectif une

meilleure qualité de vie quoti-

dienne des personnes, il est donc
impératif que ces droits fonda-

Depuis plusieurs années, par
l’intermédiaire de « Ni
pauvre, ni soumis » ,

« Investir sur la solidarité », le
livre contre les préjugés liés

au chômage, l’Appel des solidarités, le Collectif pour une
France accessible,

#2017AgirEnsemble, ainsi
que d’autres actions de lutte
contre les exclusions et la
pauvreté, l’association

œuvre en prônant des valeurs de solidarité.
Le projet associatif « Pouvoir

de trouver sa place.

d’agir, pouvoir choisir » con-

► S’engager pour l’autonomie

et l’autodétermination des personnes
« Rien pour nous et sans nous ! »

► Rendre les droits effectifs

être plus forts

même de permettre à chacun

France handicap de s’approprier

ce nouveau projet associatif, voici

►Construire ensemble pour

Les personnes en situation de

handicap ne veulent pas que
tout se décide « à leur place » ou
« à leur sujet », tant au niveau individuel ou collectif. APF France
handicap exprime le « pouvoir

d’agir des personnes qui doivent
devenir actrices de leur propre
vie.
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vie tout un chacun à établir

des collaborations non seulement entre les différents

acteurs d’APF France handicap, mais également avec
les citoyens, les organisa-

tions de la société civile, les
partenaires et les pouvoirs
publics.

Informations nationales

► Renforcer notre dyna-

entre le national et le local

L’association doit maintenir

mique participative

sont des enjeux pour les

et accroître la volonté d’arti-

Renforcer notre dynamique

prochaines années.

associative s’avère essentiel

Aujourd’hui, APF France han-

participer. Créer de nou-

adhérents élus au sein d’ins-

bénévoles, adhérents et non

nationales, en lien avec l’en-

pour permettre à tous de

veaux liens entre salariés et

-adhérents, usagers et salariés, réfléchir à un équilibre

dicap mobilise plus de 700

tances politiques locales et
semble des autres acteurs.

culation entre la démocratie
politique, animée par le

mouvement, et la représentation des usagers, notamment les conseils de la vie

sociale et le conseil national
des usagers.

Droit des personnes
L’une des missions d’APF France Handicap

demandes. S’il s’agit d’une question simple,

développée par chaque délégation est d’ac-

elle peut répondre directement.

cueillir et d’accompagner les personnes en
situation de handicap.

Depuis 2 ans, cette mission a été reprise pour
l’améliorer et la développer dans les régions.
Un travail a commencé dans notre région

Rhône-Alpes-Auvergne avec, dans chaque
département, une personne nommée

« référent ». Le groupe constitué avait pour
nom provisoire l’« accueil individualisé ».
Au final, le nom adopté dans les différentes

régions est le « Droit des personnes ». Pour-

quoi ? Il ne s’agit pas de revendications mais
d’informations et d’aide pour les problèmes
que rencontrent les personnes en situation

de handicap (ex : MDPH, emploi, accessibilité…).
Dans la pratique, une personne à l’accueil de

Si la demande nécessite des recherches, elle
passe le relais à un « référent » qui contacte
pour plus de détails la personne demanderesse et qui reste en contact avec celle-ci.
En cas de difficultés de la part du référent,

nous sommes en contact avec une coordonnatrice régionale qui peut nous aider ou in-

terroger le service juridique du Conseil d’Administration à Paris.
Notre but est de chercher avec le demandeur des solutions et non de se substituer à
lui.
Quelles que soient les demandes reçues,
nous savons qu’il faut beaucoup de patience
dans des parcours tourmentés pour accéder
à ces droits.
Monique Fétiveau

la Délégation, reçoit les demandes : tél, e

mail, courrier, rencontre… Elle précisera les

(élue CAPFD 42)
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Informations nationales
La loi Élan
Accessibilité, vous avez dit

médiatiques avaient concouru à créer une

« accessibilité » ?

émulation entre les villes, rappelle Nicole

Alors que le Conseil de l’Europe vient

MÉRILLE, Conseiller National Accessibilité et

contre la diminution du nombre de loge-

cela permettait de valoriser les municipali-

d’adresser à la France une mise en garde

Conception Universelle de l’association. Et

ments neufs obligatoirement accessibles

tés actives tout en pointant les mauvais

aux personnes en situation de handicap,

élèves ».

notre Parlement envisage de diminuer le

Depuis le 30 septembre 2017, il est égale-

nombre de mises en chantier de logements

ment obligatoire pour tous les ERP de cons-

que jamais nécessaire de porter au plus

s’agit d’un document qui regroupe l’en-

accessibles de manière drastique, il est plus

tituer un registre public d’accessibilité. Il

haute notre exigence que soit enfin respec-

semble des dispositions prises par un éta-

et décent. Ne lâchons rien !

l’accessibilité aux personnes en situation de

té notre droit d’obtenir un logement adapté

Baromètre de l’accessibilité, le retour !
APF France handicap dévoilera bientôt le

baromètre de l’accessibilité des chefs-lieux
départementaux.
La France sera-t-elle accessible à partir du

26 septembre 2018 ? Soit trois ans, jour pour
jour, après la date limite de dépôt des
agendas d’accessibilité programmée

(Ad’Ap) pour les Etablissements Recevant
du Public (ERP) qui n’étaient pas aux
normes à cette date.
Les boulangers, médecins, restaurateurs et

autres commerçants indépendants aurontils respecté l’échéance ?
Et plus largement, comment progresse l’accessibilité en France ?
Pour relancer l’attention des médias à cette
question, APF France handicap dévoilera

donc la nouvelle version de son baromètre

après les premières éditions orchestrées de
2009 à 2013, qui avaient connu un beau

blissement recevant du public concernant
handicap et à mobilité réduite : accès aux

bâtiments, prestations fournies et formation
du personnel. Ce registre doit être mis en

place par le responsable de l’ERP, sous format papier ou bien dématérialisé.
Qu’en est-il ? Après plusieurs lois sur l’accessibilité non respectées et des délais

supplémentaires accordés, et alors que 12

millions de personnes sont concernées par
le handicap, quid de la mise en accessibilité
de la France ?
La loi sur l’évolution du logement, de
l’aménagement et du numérique (loi
Élan)
Le consensus Assemblée Nationale /Sénat
élaboré le 19 septembre 2018 en commis-

sion mixte paritaire prévoit notamment de

réduire de 100 % à 20 %, la proportion de lo-

gements neufs dans les immeubles de plus
de 4 étages devant être accessibles aux
personnes handicapées.

succès. « Les très nombreuses retombées
4

Informations nationales
La loi Élan (suite)
« Recul gigantesque », « grave régression so-

également justifié Sophie Cluzel, secrétaire

ciale », « discrimination », « négation des per-

d’État chargée des personnes handicapées.

fluent depuis plusieurs semaines contre la loi

prise, applaudi la nouvelle disposition, ju-

sonnes handicapées » : les protestations af-

Les promoteurs immobiliers ont, sans sur-

Élan. Depuis, le gouvernement tente de se

geant plus facile de transformer un loge-

neufs devront désormais tous être

construire d’emblée tous les logements ac-

défendre en expliquant que les logements

ment pour une personne handicapée que de

« évolutifs », c’est-à-dire adaptables à la

cessibles moyennant un léger surcoût.

perte d’autonomie et au vieillissement. Mais

Notons tout de même que le premier mi-

cette notion, encore très floue, n’est pas tou-

nistre a annoncé l’obligation d’installer un

jours définie et laisse en suspens le finance-

ascenseur à tous les immeubles neufs d’ha-

ment des travaux d’adaptation. « La loi per-

bitation de plus de trois étages en plus du

mettra de construire plus, plus vite et moins

rez-de-chaussée. Cette avancée correspond

cher, ce qui servira à tous, y compris aux

à l’une de nos revendications. Nous atten-

personnes handicapées, car aujourd’hui les

dons le décret.

logements sont manquants et chers », a

Prochaines élections CAPFD
Chers adhérents,
Comme vous le savez, le
mandat de l’actuel Conseil

et pour s’impliquer dans la

La multiplicité de nos activi-

vie quotidienne de la Délé-

tés n’a de limites que l’ima-

gation.

Départemental d’APF France

Aujourd’hui le personnel sa-

s’achever au printemps pro-

pendant, il a besoin des ad-

se prépare donc et a pour

pour mener à bien les activi-

handicap (CAPFD) va

chain. Une période d’élection

larié est au complet et cehérents et des bénévoles

but de renouveler et renfor-

tés qu’APF France handicap

associative de notre asso-

sonnes en situation de han-

cer ce conseil et par lui, la vie
ciation.
Nous serions donc heureux
de voir des personnes se

proposer pour en faire partie

met en œuvre pour les per-

gination et le temps de ceux
qui s’y impliquent : si vous

avez des idées qui favorisent
le bien-être et l’autonomie

des personnes en situation
de handicap, la Délégation
est là pour collaborer avec

vous et pour vous donner les
moyens de les réaliser.

dicap : activités de loisirs,

La seule contrainte est celle

projets de développement,

moins un an à APF France

actions de revendication,
etc…

d’être adhérent depuis au
handicap.

Hervé Kerderrien

Merci donc de vous signaler pour faire acte de candidature soit auprès de :
► Hervé KERDERRIEN, Directeur Territorial des Actions Associatives (herve.kerderrien@apf.asso.fr)
► Clotilde THARSIS, Assistante Territoriale (clotilde.tharsis@apf.asso.fr)
► par courrier à la Délégation de la Loire 12 place des Grenadiers 42000 SAINT-ETIENNE
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Zoom sur… La Délégation du Cantal

► Sensibilisations et Information

Sensibilisation Lycée Georges

Assemblée Départementale

Pompidou Le 12 juin 2018

Le 15 Juin 2018

15

Forum des Associations-St-Flour
Le 8 septembre 2018

Sensibilisation auprès d’éducateurs sportifs
Le 17 septembre 2018

Mobilisation Nationale APF France handicap
Le 26 septembre 2018

Conférence de presse sur le parvis de l’hôtel de Ville
6

Zoom sur… La Délégation du Cantal

15

► Animations

Pique-Nique Pétanque

Soirée Fête de la Musique

22 juin 2018

21 Juin 2018

Barbecue
29 juin 2018
Journée au

Puech des Ouilhes
7 Juillet 2018

Jeux et Goûter
Retrouvailles-photos souvenirs
31 Août 2018

Théâtre de rue
24 août 2018

Randonnée Via Santé
Le 22 septembre 2018

Inauguration Vitae
14 septembre 2018

7

Zoom sur… La Délégation du Cantal

► Opérations ressources

15

Vide Grenier
1er juillet 2018

Opération « brioches »
2018

Merci à tous les Bénévoles !!!!

2018
En cours…

8
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Zoom sur… La Délégation de la Loire
Séjour en VENDEE au Puy du Fou (1er séjour)
Je n’aurai que 2 mots à dire : BRAVO et MERCI pour
ce beau voyage que vous nous avez préparé et fait
vivre à fond au PUY DU FOU en VENDEE. (du JEUDI 31
MAI (départ : vers 9h de la délégation au LUNDI 4
JUIN (retour à la délégation vers 19h))

Rien ne manquait : organisation, ambiance ; même
la météo était complice !!!!
Il y avait aussi des sons et des lumières dans certains bungalows !! No comment !!!

Sur les 2 jours que l’on est restés sur le site : notre
hébergement était à une soixantaine de kilomètres
(à Longeville sur Mer ; Village vacances AZUREVA)
on a eu la chance de participer à divers spectacles
tout aussi époustouflants les uns que les autres.
Quel que soit le spectacle des Wikings, le bal des
oiseaux, les signes du Triomphe, le secret de la
lance, le dernier panache, les mousquetaires de Richelieu, le mystère de la Pérouse………
Et le clou de ces attractions : LA CINESCENIE ; il a
fallu attendre la nuit tombée pour que celle-ci
prenne toute sa splendeur aussi bien par l’histoire
que par la beauté des jeux de lumières.

Il ne faisait pas chaud mais des couvertures de
survie étaient prévues par les animateurs !! Ils sont
prévoyants et puis on a regroupé tous les vêtements chauds apportés par les participants au séjour !!
FIN DU SPECTACLE : vers 23h30

Il ne restait plus qu’à aller dormir la tête remplie
d’images et de souvenirs magnifiques !

Mais pour le retour, pas question de s’endormir pour
tenir éveillée notre « chauffeuse de mini-bus hors
pair Marie-France, toujours avec le sourire et la
gentillesse qui sont des valeurs sûres, les chansons
étaient au rendez-vous.
DIMANCHE 3 JUIN : après une grasse matinée, nous
voilà partis pour les parcs à huîtres de la Guitière
puis direction « Les Sables d’Olonne pour flâner sur
le port et se désaltérer à la terrasse d’un café ! Il
faisait chaud et soif !!!!!!
Retour au VVF pour préparer les valises.

Lever le LUNDI 4 JUIN vers 8h : départ du VVF vers 9h
avec un panier-repas.
Le retour s’est bien passé : 1 arrêt pour déjeuner, 2
autres arrêts pause-pipi, la tristesse se lisait dans
les yeux de certains : on n’entendait pas grand bruit
dans les minibus.

MERCI à Marie-France, Odile, Pascale,
Françoise qui donnent de leur temps
bénévolement sans oublier le capitaine
du navire qui n’a pas pris l’eau SEBASTIEN pour nous faire vivre un agréable
voyage dans le temps et tout cela dans
la bonne humeur avec une organisation
sans faille.
ENCORE MERCI A TOUS DU FOND DU
CŒUR.

Martine

Poème de Dominique Mottes
Ça se passe pendant l’été
5 jours pour les handicap(é)es
Les bénévoles et employés
Au PUY DU FOU sont allés.
C’est un parc d’attraction
Où tout le monde peut aller
Pour profiter des distractions
Qui vous sont proposées.
Le thème et les événements
Qui se sont produits les temps d’avant
Que les visiteurs exigent
Dans un décor authentique.
On peut y voir des Visigoths
Qui côtoient le vol des oiseaux
Les jeux du cirque dans les arènes
Amusent les gens dans un autre thème.
Et pour finir la journée
Un spectacle de toute beauté
Des tableaux féériques
Un feu d’artifice fantastique.
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Zoom sur… La Délégation de la Loire

Planning des activités avec la délégation APF France handicap

42

Petit rappel sur le fonctionnement des activités et clubs à la délégation :
Les clubs cuisine
Divisés en 3 groupes, les 2ème et 3ème jeudis et le 3ème mardi du mois. Temps convivial durant lequel les participants se retrouvent autour de la confection et du partage d’un repas de
9h30 à 14h à la délégation—Participation de 5€.
Le club jeux
Toujours deux rendez-vous par mois, le 1er et 3ème mercredi de 14h à 17h à la délégation. Au
programme coinche, Rummikub, Triomino, jeux de dés, Scrabble…….
Les sorties ciné
Au choix, un lundi ou un mardi par mois, nous nous retrouvons au cinéma l’Alhambra, 2 rue
Praire à Saint-Etienne de 13h30 à 16h30, séance à 5€90. Prévoir de la monnaie pour notre petit
débriefing d’après séance autour d’un verre. Si possible, merci de conserver le même jour
chaque mois pour équilibrer le nombre de participants par groupe.
Les groupes de Montbrison et de Roanne permettent aux adhérents de chaque secteur géographique de se réunir 1 fois par mois pour échanger et mettre en place des actions locales.
Les inscriptions s’effectuent avec le coupon réponse joint au journal.
Pour plus de renseignements concernant les activités, n’hésitez pas à contacter Sébastien à la
délégation.
Repas de Noel
Pour cette fin d’année 2018, la délégation vous propose de nous retrouver le samedi 22 décembre à partir de 11h30 à la salle polyvalente de Bouthéon, 13 rue de Beauregard 42160 Andrezieux -Bouthéon (commune desservie par Handistas), autour d’un repas festif. Il sera suivi de
la projection vers 15h du film documentaire « Deux hommes, un regard » avec la présence de
l’écrivain-voyageur et coréalisateur Jean-Pierre Brouillaud. Le documentaire de 52 minutes que
nous vous proposons de découvrir est la rencontre entre l’Atlas marocain et Essaouira de 2
grands voyageurs, l’un est passionné par l’image via la photographie et la réalisation de film documentaire, l’autre est atteint de cécité depuis son adolescence. Ce film fait passer des messages essentiels et démontre qu'il n'y a pas de handicap, il n'y a que des différences.
Vous pourrez à la suite du visionnage échanger avec Jean-Pierre Brouillaud.
Pour les personnes qui ne peuvent utiliser handistas (plus de places) ou qui n’ont pas de moyen
de locomotion, merci de l’indiquer sur le coupon-réponse pour que nous puissions dans la mesure de nos possibilités, organiser les transports.
Retour à 17h30. Comptez environ 25€ pour la journée, hors transport. Le repas n’est pas encore
établi, il sera confirmé par téléphone aux personnes inscrites qui pourront faire le choix de leur
menu.
.
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NOVEMBRE 2018

JANVIER 2019

DECEMBRE 2018

1

Jeudi

Toussaint

1

Samedi

1

Mardi

2

Vendredi

Sophrologie

2

Dimanche

2

Mercredi

3

Samedi

3

Lundi

3

Jeudi

4

Dimanche

4

Mardi

4

Vendredi

5

Lundi

5

Mercredi

Jeux

5

Samedi

6

Mardi

6

Jeudi

Groupe Montbrison

6

Dimanche

7

Mercredi

Jeux

7

Vendredi

Sophrologie

7

Lundi

8

Jeudi

Cuisine groupe 1

8

Samedi

8

Mardi

9

Vendredi

9

Dimanche

9

Mercredi

Galette des rois /jeux

10

Samedi

10

Lundi

Sortie ciné Alhambra

10

Jeudi

Cuisine groupe 1

11

Dimanche

11

Mardi

Sortie ciné Alhambra

11

Vendredi

12

Lundi

12

Mercredi

12

Samedi

13

Mardi

13

Jeudi

13

Dimanche

14

Mercredi

14

Vendredi

14

Lundi

Sortie ciné Alhambra

15

Jeudi

Cuisine groupe 2

15

Samedi

15

Mardi

Cuisine groupe 3

16

Vendredi

Sophrologie

16

Dimanche

16

Mercredi

Jeux

17

Samedi

17

Lundi

17

Jeudi

Cuisine groupe 2

18

Dimanche

18

Mardi

Cuisine groupe 3

18

Vendredi

Sophrologie

19

Lundi

Sortie ciné Alhambra

19

Mercredi

Jeux

19

Samedi

20

Mardi

Cuisine groupe 3

20

Jeudi

Cuisine groupe 2

20

Dimanche

21

Mercredi

Jeux

21

Vendredi

Sophrologie

21

Lundi

22

Jeudi

22

Samedi

Repas de Noël

22

Mardi

23

Vendredi

23

Dimanche

23

Mercredi

24

Samedi

24

Lundi

24

Jeudi

25

Dimanche

25

Mardi

25

Vendredi

26

Lundi

26

Mercredi

26

Samedi

27

Mardi

27

Jeudi

27

Dimanche

28

Mercredi

28

Vendredi

28

Lundi

29

Jeudi

29

Samedi

29

Mardi

30

Vendredi

30

Dimanche

30

Mercredi

31

Lundi

31

Jeudi

Sortie ciné Alhambra

Groupe Roanne

Rencontre CAPFD/

Jour de l’An

Groupe Montbrison

Roanne

Cuisine groupe 1

Noël

42

Sophrologie

Sortie ciné Alhambra

Groupe Roanne

Jeux, 1er et 3ème mercredi du mois à la délégation

Cuisine groupe 1, 2ème jeudi du mois à la délégation

Sophro, 1er et 3ème vendredi du mois à la délégation

Cuisine groupe 2, 3ème jeudi du mois à la délégation

Groupe Montbrison, 1er jeudi du mois
Groupe de Roanne dernier mardi du mois

Cuisine groupe 3, 3ème mardi du mois à la délégation
11

Cinéma de 13h30 à 16h30 Rdv sur place à l’Alhambra
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Zoom sur… La Délégation de la Haute-Loire

Assemblée Départementale

Une CD2A pour la

43

délégation:

Bienvenue à Blandine GIL,
notre

nouvelle

Chargée de Développement
Actions

des
Associa-

tives qui a pris ses fonctions le
20 Août à la délégation de
Haute-Loire.
En charge de développer les
différentes actions de l’association (sorties, activités, actions
de sensibilisations, mobilisations...), elle est présente aux

LOTO

bureaux de la délégation du
Lundi au Vendredi, de 9h à 12h
Préparation du LOTO

et de 14h à 17h (sauf déplacements).
Blandine est à votre disposition
pour toutes questions et idées
concernant le développement
de votre délégation de HauteLoire au 06 45 84 44 65.

Afin d’organiser le Loto de la

des

délégation qui aura lieu le :

l’organisation du « jour J ».

Dimanche 11 Novembre 2018
nous vous proposons une rencontre :

Horaires de l’accueil :

Mardi 16 Octobre à 10h
à la délégation

Du Lundi au Vendredi
De 09 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Tel : 04 71 05 20 30

À l’ordre du jour : répartition
des

rôles

pour

la

collecte des lots, la vente

12

tickets

Handidon

et

Zoom sur… La Délégation de la Haute-Loire

Mobilisation du 26 septembre
Mercredi 26 Septembre 2018, le siège national d’APF France Handicap avait souhaité mettre en place une journée nationale pour l’accessibilité universelle pour
dénoncer le manque d'accessibilité des
villes, commerces, transports, logements
et tout espace recevant du public.

riale Cantal, Loire et Haute-Loire), Blandine GIL (Chargée de Développement de
la Délégation Haute-Loire), ont été reçus
par le Directeur de Cabinet du Préfet afin
d’énoncer et d’expliquer les objectifs et
raisons de cette mobilisation. A savoir : la
baisse annoncée, dans l’article 18 de la Loi
Elan, des logements accessibles obligatoires dans les constructions d’immeubles
neufs de plus de 4 étages, la première
échéance des Agendas d’Accessibilité
Programmée (Ad’AP) et le retour du baromètre de l’accessibilité.

Dans ce cadre, la délégation de HauteLoire a organisé, entre 15h et 17h, un rassemblement devant la préfecture du
Puy-en-Velay afin d’être visible et de défendre les droits de tout un chacun à bénéficier d’un logement accessible et
d’avoir accès aux espaces recevant du
public (commerces, musées, transport,
collectivités…).

L’ensemble de l’équipe de la délégation
souhaite remercier les participants,
adhérents, bénévoles et sympathisants
pour leur présence et leur soutien afin de
défendre les droits à l’accessibilité universelle.

Armés de pancartes et bannières, les
participants ont entrepris un parcours autour de la place du Breuil. À leur retour
devant la préfecture, un groupe, composé
de Marie-Thérèse PICHON (Membre du
Conseil APF Haute-Loire), Hervé KERDERRIEN (Directeur de la délégation territo-

Blandine GIL
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Nos dernières actualités

Zoom sur… La Délégation de la Haute-Loire

Un barbecue avant la trêve estivale

43
Le festival Interfolk le 18/07/2018

Le Roi de l’Oiseau le 13/09/2018

Journée pour l’accessibilté le 26/09/2018
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Vie pratique
Le chèque énergie
Qu’est-ce que c’est ?

C’est un nouveau dispositif
d’aide au paiement de la
facture d’énergie pour les
ménages disposant de revenus modestes.

C’est l’administration fiscale
qui établit chaque année la
liste des bénéficiaires en
fonction de deux critères. Il
faut donc, pour bénéficier du
chèque énergie, avoir déclaré
ses revenus.
Comment savoir si je peux
bénéficier du chèque énergie ?

Un simulateur consultable sur
https://
chequeenergie.gouv.fr/
beneficiaire/eligibilite permet

de vérifier la potentielle éligibilité.
Comment le recevoir ?

Le chèque énergie est envoyé
automatiquement par voie
postale aux personnes éligibles. Important : aucun démarchage à domicile ou par
téléphone n’est effectué. Ne
communiquez donc jamais
vos informations bancaires
ou personnelles à des personnes prétendant fournir ce
chèque.

Quand et où est-il envoyé ?

Il est envoyé aux bénéficiaires
par voie postale depuis le 28
mars 2018 et pendant 5 semaines.

Comment l’utiliser ?

Pour régler les dépenses
d’énergie du logement ou
pour contribuer au financement de travaux de rénovation énergétique (les travaux
doivent être réalisés par un
professionnel certifié
« reconnu garant de l’environnement »).
Je n’ai pas reçu le chèque

Après avoir fait la simulation
(voir ci-dessus), si vous pensez pouvoir bénéficier de ce
dispositif, contacter l’assistance utilisateurs au 0 805
204 805 (service et appel
gratuit) ou http://
www.chequeenergie.gouv.fr/
beneficiaire/assistance

Wheeliz et Streetco, partenaires d’APF France handicap
APF France handicap est partenaire de Wheeliz, le premier
site collaboratif de location
de voitures aménagées.
Quand on est en fauteuil, on
ne peut se déplacer sans
voiture adaptée. La plateforme met en relation pro-

priétaires et locataires afin de
faciliter leurs déplacements.

Partout en France, à partir de
45 euros par jour, assurance
tous risques comprise,
Wheeliz peut simplifier les
week-ends et les vacances.
https://www.wheeliz.com/fr

ments des personnes à mobilité réduite, elle est déjà
présente dans plus de 8 000
villes avec 60 000 obstacles
et points d’intérêts répertoriés. https://street-co.com/

Quant à Streetco, application
mobile GPS piétonne participative adaptée aux déplace-

I Wheel Share
« I Wheel Share » s’est donné pour ambition
d’échanger des bons plans liés au handicap.
Ergonomique, I wheel Share s’adresse à tous
les types de handicaps. Et comme cette ap-

plication et ce site internet sont collaboratifs
et citoyens, ils continuent de s’étoffer !
https://www.iwheelshare.com/

Repair Aidants
Repair Aidants est une action de sensibilisation-formation d’APF France handicap à destination de parents, conjoints, frères, sœurs… qui apportent de l’aide à un proche qui a un handicap moteur, avec ou sans troubles associés, ou un polyhandicap et qui sont ainsi en position
d’aidant familial. Ces sensibilisations-formations se déploient sur le territoire et sont gratuites,
avec remboursement de la suppléance si besoin. Visitez repairsaidants.fr, écrivez à aidants.familiaux@apf.asso.fr ou renseignez-vous auprès de la structure APF France handicap
la plus proche.
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Directeur de publication : Hervé KERDERRIEN—Maquette : Clotilde THARSIS

Délégation APF France
handicap du Cantal
14 rue de la Jordanne
15000 AURILLAC
Du lundi au vendredi
De 9h à 12h
14h à 17h
Tél. : 04 71 48 20 57

Délégation APF France
handicap de la Loire
12 place des Grenadiers
42000 SAINT-ÉTIENNE
Du lundi au vendredi
De 9h à 12h30
13h30 à 16h30
Tél. : 04 77 93 28 62
Fax : 04 77 93 33 19

Délégation APF France
handicap Haute-Loire
10 Chemin de Pimprenelles
43700 BRIVES-CHARENSAC
Du lundi au vendredi
De 9h à 12h00
14h00 à 17h00

Vos interlocuteurs :
Hervé KERDERRIEN, directeur territorial
Les membres du Conseil APF de Département :
Claudine MARTINEZ (représentante), Samuel HAUTEMANIERE, Yves BARDON, Sandrine BARTHE

Notre adresse mail :
dd.15@apf.asso.fr

Notre blog : blog apf 15

Notre page facebook : les
amis de l’APF du Cantal

Réf. SEP : Renée MARRONCLES, Danièle DELHOSTAL
Isabelle AUTESSERRE, chargée de développement
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Laura SAVOIE, agent associatif

Vos interlocuteurs :
Hervé KERDERRIEN, directeur territorial
Les membres du Conseil APF de Département :
Yannick BERGER (représentant), Louiza MEBARKI, Monique FETIVEAU, Sylvain CREON, Aurore BERNA

Notre adresse mail :
dd.42@apf.asso.fr

Notre blog : blog apf 42

Notre page facebook :
@apffrancehandicap.42

Sébastien CHOMAT, chargé de développement
Marie-France PIEGAY, chargée de mission
Sandrine LOPEZ, agent associatif
Clotilde THARSIS, assistante territoriale

Vos interlocuteurs :
Hervé KERDERRIEN: directeur territorial
Blandine GIL: chargée de développement
Josiane BEYLIE et Michel GODEFROY:
agents associatifs
Les membres du Conseil APF de Département :
Denis GERENTON (représentant), Marie-Thérèse PICHON, Jean-Claude LEVACON, Alain MIDROIT, Christophe DREGNAUX

Tél. : 04 71 05 20 30
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42
Notre adresse mail :
dd.43@apf.asso.fr

Notre blog : blog apf 43

Notre page facebook :
@apffrancehandicap.43
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