
 

  

Les Élus des CAPFD du Cantal, de la Loire , de la Haute-Loire 
ainsi que les salariés : Anastase, Blandine, Catherine, Clotilde, 

Hervé, Isabelle, Josiane, Laura, Marie-France, Mathilde, Michel, 
Sandrine et Sébastien vous présentent leurs meilleurs vœux 
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Nous avons  
beso in de vous !  

2019 est une année importante pour notre asso-
ciation du fait du renouvellement de nos          
instances démocratiques : 

 le Conseil APF du Département, 
 la Commission Nationale Politique de la 

Jeunesse, 
 les trois groupes nationaux de la commis-

sion nationale politique de la famille. 
 
 
N’hésitez pas à contacter 
votre délégation ! Vous 
avez jusqu’au 11 février (à 
minuit) pour déposer votre 
dossier de candidature.                                     
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Chers amis et adhérents, 

 
Je vous souhaite une nouvelle année pleine de 
projets et de rencontres. La rencontre c’est ce 
« vivre ensemble » qui est si important pour 
chacun (famille, amis, collègues) car tous nous 
en avons besoin et tant d’entre nous en sont 
privés. Je fais le vœu que nos efforts communs 
permettent au plus grand nombre de ne plus 
rester seul (e) pour vivre une année plus digne 
et joyeuse, plus inclusive et accueillante car 
c’est là notre ADN, notre vocation. 
Je vous rappelle aussi que 2019 est une année 
d’élection pour le renouvellement des CAPFD et 
à ce titre, les dépôts de candidatures sont pos-
sibles jusqu’au 11 Février. Pour cela, demandez 
un formulaire de candidature à Clotilde 
(04.77.93.33.14 ou clotilde.tharsis@apf.asso.fr). 
Un comité de pilotage dans chaque département 
veillera à la bonne mise en œuvre de la procé-
dure d’élection. L’implication de quelques-uns est 
souvent contagieuse et prolifique et les salariés 
du territoire ont besoin de votre aide et de votre 
soutien pour mener à bien la mission que VOUS 
leur avez confiée. 
Des projets et des activités nouvelles se mettent 
en place pour vous, n’hésitez pas à venir en 
délégation vous renseigner, prendre du temps 
avec nous, vous inscrire aux activités et partager 
des moments de convivialité et de complicité 
amicale. 

Au plaisir de vous voir bientôt. 

   Hervé KERDERRIEN 

DÉLÉGATION DE LA LOIRE 
 

12 place des Grenadiers 
42000 SAINT-ÉTIENNE 
Du lundi au vendredi 

De 9h à 12h30  
13h30 à 17h 

Tél. : 04 77 93 28 62 
 

Les membres du Conseil APF de Département :  
Yannick BERGER (représentant),                                

Louiza MEBARKI,   Monique FETIVEAU, Sylvain CREON, 
Aurore BERNA, Laure ROBERT 

 
Sébastien CHOMAT, chargé de développement 

Marie-France PIEGAY, chargée de mission  
Sandrine LOPEZ, agent associatif 

Clotilde THARSIS, assistante territoriale 

DÉLÉGATION DE  
HAUTE-LOIRE 

10 chemin de Pimprenelle 
43700 BRIVES-CHARENSAC 

Du lundi au vendredi 
De 9h à 12h00 

14h à 17h 
Tél. : 04 71 05 20 30 

Les membres du Conseil APF de Département :  
Denis GÉRENTON (représentant), Marie-Thérèse PI-
CHON, Jean-Claude LEVACON, Alain MIDROIT, Chris-

tophe DRÉGNAUX 
 

Blandine GIL, chargée de développement 
Josiane BEYLIE et Michel GODEFROY, agents associatifs 

DÉLÉGATION 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 

 
Les membres du Conseil APF de Département :  

Claudine MARTINEZ (représentante), Samuel HAUTE-
MANIERE, Sandrine BARTHE 

 
Réf. SEP :  Renée MARRONCLES, Danièle DELHOSTAL 

 
Isabelle AUTESSERRE, chargée de développement 

Laura SAVOIE, agent associatif 
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           Le mot d’un Représentant 
             du Conseil APF de Département 

Mesdames, Messieurs les adhérent.e.s, tout comme moi-même, 
 
 En ce début d'année 2019, permettez-moi de vous offrir mes meilleurs vœux de Bonne et Heu-
reuse Année, surtout une bonne santé, sans oublier le courage nécessaire pour surmonter les difficultés 
et obstacles qui se dressent encore sur nos parcours respectifs. Bien sûr, APF France Handicap est là 
pour aider à franchir les obstacles selon l'expression d'un célèbre journaliste et homme politique. C'est 
la raison de notre adhésion militante et revendicatrice à APF France handicap. 
 
 Nous devons rester mobilisé.es afin que nos droits soient bien respectés face aux choix socié-
taux, mais aussi, que APF France handicap joue bien son rôle facilitateur et la mise en évidence de 
telle ou telle difficulté. En effet, notre association repose sur un triptyque : adhérent. e.s, salarié.e.s et 
bénévoles qui doivent œuvrer ensemble pour le bon fonctionnement du bateau qu'est la Délégation dé-
partementale . L'année 2019 nous donne l'occasion de nous exprimer avec le renouvellement du Con-
seil APF de Département. 
 Je vous rappelle le calendrier établi par APF France handicap : 

du 14 Janvier au 11 Février : dépôt des candidatures 
du 25 Février au 18 Mars : élections par correspondance avec le matériel électoral reçu 
25 Mars : dépouillement 
15 Avril : validation des résultats 
Juin : élection et installation du nouveau Représentant.e. 

 
 Comme vous le voyez dans la formule d'appel de mon mot, le Représentant.e. n'est pas un.e. 
ovni.e. en provenance de je-ne-sais quelle galaxie ! Non, c'est un.e. adhérent.e. de APF France handi-
cap puisque tout.e. candidat.e. doit être à jour de cotisation depuis au moins un an. C'est ainsi que 
j'occupe cette fonction depuis 2013. 
 Pour le renouvellement du CAPFD, je souhaite que nous puissions avoir un véritable choix con-
trairement aux deux précédentes élections. Pour cela, il est indispensable qu'il y ait un minimum de 6 
candidat.e.s. pour 5 sièges à pourvoir (5 sièges pour le Cantal et 9 pour la Loire). Déjà, des per-
sonnes ont fait acte de candidature, alors rejoignez-les ! En effet, au niveau départemental, APF 
France handicap a besoin de sang neuf et de dynamisme pour poursuivre ses missions. De plus, un 
engagement au sein du CAPFD, instance politique de APF France handicap, peut être un tremplin vers 

un engagement politique au service de la société, comme un 
Conseil municipal. 
  
Pouvoir d'agir, pouvoir choisir tel est le Projet APF France 
handicap pour 2019-2023, alors agissons et choisissons de 
nous engager ! N'oublions pas de voter ! 
 

Denis GERENTON,  
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Les catalogues APF Évasion sont arrivés dans les délégations et sur internet :  
https://www.apf-evasion.org/vacanciers/comment-sinscrire/ 

 
 
La Délégation Territoriale met en place chaque année des opérations ressources dans chaque départe-
ment afin de financer tout ou partie des diverses activités proposées. En général, les activités coûtent 
un peu plus cher qu’elles ne peuvent être financées par l’adhérent qui y participe. C’est donc la raison 
d’être de ces opérations. Voici pour 2018 les recettes des actions entreprises dans ce sens :  
Dans le Cantal :   Opération Brioches    5 952 € 
    Vide-greniers       400 €  
Dans la Loire :   Fête du sourire (fleurs et plants)   1 757 € 
    Paquets cadeaux chez Cultura :   1 185 € 
    Randonnée Loire Nord   1 200 € 
En Haute-Loire :  Vente de Brioches    1 869 €   
    Loto du 11 Novembre    1 470 € 
      Total               13 833 € 
Par ailleurs, voici les résultats HANDIDON pour la région Auvergne – Rhône-Alpes. Notre territoire ne 
s’en tire pas trop mal. 

https://www.apf-evasion.org/vacanciers/comment-sinscrire/
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Un grand  merci et un grand bravo aux adhérents, bénévoles et partenaires: 

· Stade Aurillacois 

· Handball club de Saint Flour 

· Les élèves de l’école de la 2ème chance 

· Les élèves de 5ème du Collège Gerbert 

· Rugby Club Arpajon Veinazes 

INFORMATIONS 

Francis, meilleur vendeur  

HandiDon cette année ! 

Grâce à vous tous, APF France handicap du Cantal a collecté 

cette année 3460 €. De mieux en mieux chaque année… ! 

 
Notre adresse mail : 

dd.15@apf.asso.fr 
Notre blog : blog apf 15 
Notre page facebook :  

les amis de l’APF du Cantal 
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Echange i
nformatique- Le

 28 septem
bre Mauriac –Le 10 octob

re 
Aurillac- Le 05 octobre 

Dédicace de Michel Danguiral 

Présentation de ses  3 romans. 

3€ par livres  achetés ont été 

reversés à l’association. 

Saint-Flour-Le 25 octobre 
Châtaignes grillées- Le 12 octobre 

Une belle journée, des châtaignes, du cidre, et du soleil ! 

Apéritif dinatoire- Le 09 Novembre 

En présence de Jacqueline Martinez, élue 

à la Mairie d’Aurillac et de Vincent      

Descoeur, député du Cantal. 

ANIMATIONS 

Cinéma, Le Grand bain- Le 26 octobre Nous étions nombreux à assister à cette séance du « Grand Bain » où nous avons bien rigolé 
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Jeux Goûter- Le 16 Novembre 

Karaoké-Gaufres- Le 7 décembre 

31 adhérents sont venus chanter et manger des 

gaufres ! Un super moment… 

Goûter de Noël- Le 21 décembre 

30 personnes sont venues assister au 
goûter. Chocolat chaud, man-

darines, bûches, gâteaux…il y en 
avait pour tous les goûts! Merci 
à tous pour votre contribution ! 

Repas de Noël- Le 16 décembre 

75 personnes étaient présentes pour profiter du repas. Spectacle de la 
troupe Handi-pas-cap, animation musicale, et un très bon repas…bref, 

une bonne journée. 

Décoration de Noël – Le 30 Novembre 

Yves a décidé de quitter ses fonctions d’Élu. Après 10 ans passés dans notre délégation,  
le bénévole très actif va nous manquer ! 

Nous le remercions aussi pour son rôle de photographe-reporter.  
Mais… A bientôt …l’Ami… 
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Sensibilisation des élèves du Collège Gerbert Le 8 Novembre 

SENSIBILISATIONS 

Sensibilisation auprès des élèves de l’école 

la deuxième chance 

 Le 30 octobre 
Sensibilisation au Cinéma Le Cristal 

Le 7 Novembre 

N’hésitez pas à vous présenter… 

Nous avons besoin de vous ! 

candidature 

Sensibilisation à l’INRA à l’occasion de la semaine pour l’emploi des personnes en situations de    
handicap Le 23 Novembre 

ELECTIONS  

CAPFD 15 

Une réunion « Présentation et dé-
marche des  prochaines  élec-

tions du Conseil APF de départe-
ment » a eu lieu le 01 décembre à 

la délégation. 22 personnes 
étaient présentes 
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Sensibilisation aux handicaps en milieu scolaire 
Le projet sensibilisation aux handicaps en milieu scolaire prend forme, 
28 écoles ont été contactées dans la Loire. 
Sur le secteur de Roanne, un groupe de sensibilisateurs s’est créé et 
plusieurs réunions nous ont permis de construire un projet pédago-
gique qui a été proposé aux écoles. Encore quelques réunions et nous 
serons prêts pour aller sensibiliser les élèves. 
Sur le secteur de Montbrison et Saint-Etienne, plusieurs personnes 
sont intéressées pour intervenir dans les écoles et certaines m’ont ac-
compagnée en juin 2018. Trois classes de Saint-Etienne et une école 
du roannais nous ont demandé de sensibiliser les écoliers aux diffé-
rents handicaps. 
Les journées ont été très enrichissantes aussi bien pour les élèves que 
pour les sensibilisateurs avec des retours très positifs. 

Marie-France PIEGAY 

Groupe Roanne 
Suite à la création d’un groupe de sensibilisateurs, certains adhérents 
ont souhaité relancer des réunions associatives. Ces réunions ont lieu 
une fois par mois dans les locaux d’ APF France Handicap. Elles nous  
permettent de travailler sur l’accessibilité, le droit des personnes, 
d’échanger sur des problématiques rencontrés dans le roannais. Elles 
sont ouvertes à tous et se déroulent de 10 h 30 à 16 h. Chacun apporte 
son repas et nous partageons un moment convivial ensemble. 
Selon les souhaits de chacun, des ateliers jeux et cuisine pourront être 
mis en place. Des activités découvertes, sont également envisagées. 
Marie-France PIEGAY 

Opération ressources Cultura à Givors 
Pendant deux semaines début décembre, salariés et bénévoles se 
sont relayés pour réaliser des paquets cadeaux dans le magasin 
Cultura à Givors. La somme collectée, près de  1200 €uros, nous per-
mettra de poursuivre nos actions, nos activités et de lutter contre 
l’isolement auprès des personnes en situation de handicap. 

Marie-France PIEGAY 

Bonjour à tous, 
Etudiante en 3ème année de Management de Proximité dans l’Econo-
mie Sociale et Solidaire, j’ai intégré l’équipe de la Délégation pour réali-
ser un projet d’envergure : une étude de marché sur les fauteuils rou-
lants. Ce projet a pour but de proposer des fauteuils roulants à 
moindre coût. En effet, je réalise une enquête sur les besoins et l’expé-
rience d’un grand nombre de nos adhérents vis-à-vis du marché du 
fauteuil roulant, mais aussi sur l’ensemble des acteurs présents sur le 
marché. Certains d’entre vous ont d’ailleurs eu l’occasion de s’entrete-
nir avec moi, et je les remercie pour le temps qu’ils m’ont accordé. 
Pour ce projet, je souhaite solliciter nos adhérents à chaque étape de 
celui-ci et qu’ils soient des acteurs à part entière. De plus, je souhaite 
que ce projet puisse aboutir car il aura un impact important sur l’en-
semble des personnes utilisatrices de fauteuils roulants.  
Au plaisir de vous rencontrer.  
 
Mathilde JUSTON 
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Retour sur le repas de Noël 2018 
Soixante-quinze personnes ont participé à ce repas clôturant une année intense et riche en émotions.  
Repas de fête et donc mets de fête, viande ou poisson, il y en avait pour tous les goûts. Entrée, plat, 
dessert (bûche au chocolat s’il vous plait !!!),  papillottes pour accompagner le café, tout avait été réflé-

chi pour le plaisir des papilles gustatives des adhérents présents. Sans oublier la 
boisson, un peu de vin mais chuuuut… 
Cette journée a également été l’occasion de découvrir Jean-Pierre BROUILLAUD, ve-
nu en personne à la demande d’Hervé KERDERRIEN pour présenter et dédicacer 
son livre  « Aller voir ailleurs – dans les pas d’un voyageur aveugle » paru chez 
Points Aventure. Nous avons pu explorer son univers à travers le documentaire qu’il 
a co-réalisé avec Lilian Vezin. Car Jean-Pierre est écrivain-voyageur non voyant. Le 
débat qui a suivi lui a permis de répondre aux questions des adhérents présents.  
Un grand merci aux adhérents pour leur présence (nous avons pu noter une belle 
entraide), aux bénévoles pour leur dévouement.  
Une très belle journée donc, pour terminer une année 2018 qui laisse présager de 

magnifiques et agréables moments de découvertes et de partage en 2019. 

Jouer avec les mots 
L ’ a te l i e r  d ’ éc r i tu re  se  dé r ou le  e n  g r oupe  e t  es t  ouve r t  à  tous .   
Les maîtres-mots : ludique, respect, humilité, don. Chacun doit trouver sa place.  
L’atelier est un espace de création personnel et partagé, à partir du JEU .   
Pour explorer, imaginer, inventer, créer des textes, écouter des textes. Dans les ateliers d’écriture, on 
crée, on recrée le monde. L’acte créatif valorise, il aide à se sentir mieux. 
 
Un atelier d’écriture se déroule en trois temps : 
1. Présentation des exercices, des consignes à réaliser 
2. Ecriture personnelle 
3. Mise en commun des écrits de chacun 

 
Les exemples d’activités ne manquent pas : 
 Acrostiche avec son nom, son prénom, sa ville (Un acrostiche est 

un jeu littéraire qui consiste à écrire un poème dont on peut lire 
un mot formé par les initiales des vers). Par exemple :  

 
 Imaginer le début et la fin d’un texte lu 
 Un texte à trous à compléter 
 A partir d’une œuvre visuelle (peinture, photo…), imaginer ce qui s’est passé 
 Jeux sur les rimes, les syllabes… Etc 

 
J’envisage deux types d’approche : 

- Une approche ludique : l’accent est mis sur les jeux d’écriture, le plaisir, la découverte de l’imagi-
naire 

- Une approche plus « littéraire » visant une autonomie de chacun. 
 

L’idée-maîtresse est que tout texte vaut la peine d’être écrit, qu’aucun texte n’est laid, 
comme il n’existe pas de laide peinture ou de laide musique .  
 
Je vous attends. Si vous avez des questions et/ou si vous voulez vous inscrire, n’hésitez 
pas à m’appeler (Tél.  : 04.77.93.33.14)  ou à m’écrire un mail à :  
clotilde.tharsis@apf.asso.fr  

Clotilde Tharsis 
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RePairs Aidants 
Passer du pourquoi ça arrive au com-
ment faire : RePairs Aidants propose des 
sensibilisations-formations à tous ceux 
qui aident des proches en situation de 
handicap. Qu’ils soient parents, con-
joints, frères ou sœurs…. Dix sessions 
pour se maintenir en bonne santé, con-
naître ses droits ou bien encore amélio-
rer  ses connaissances en alimentation 
et en diététique… Elles sont animées par 
un binôme composé d’un aidant familial 
et d’un professionnel. Elles sont gra-
tuites. Dans la Loire, elles débuteront   le 
14 mars 2019, vous trouverez des infor-
mations complémentaires et le bulletin 
d’inscription derrière le coupon-réponse 
des activités de Sébastien, nous atten-
dons vos inscriptions !  

Les thèmes proposés sont  : 
 Les répercussions familiales, professionnelles et so-

ciales 
 Se maintenir en bonne santé 
 La complémentarité entre aidants professionnels et 

aidants familiaux 
 L’annonce du handicap 
 Les aides et les droits des aidants familiaux 
 Être aidant à différentes étapes de la vie 
 La manutention du corps humain 
 L’alimentation et diététique 
 Les aides à la communication 

 Opération ressources : loto le dimanche 31 mars 2019, Salle Guy Poirieux à Montbrison 
La délégation innove cette année en proposant dans le cadre des opérations de collecte de fonds 
pour le financement des activités un grand Loto le dimanche 31 mars 2019 à partir de 13h30, salle Guy 
Poirieux, avenue Charles de Gaulle à Montbrison.  
Pour cette première édition sur le Montbrisonnais, la délégation met en jeux un voyage pour 2 per-
sonnes d’une valeur de 1 000 €, une télévision 125 cm, un ordinateur portable 17 pouces, une tablette 10 
pouces, et beaucoup d’autres lots. 
Nous vous attendons nombreux pour cette journée, n’hésitez pas à en parler autour de vous !!!! 
Nous sommes à la recherche de lots pour compléter et étoffer notre Loto. Merci de nous contacter si 
vous ou votre entourage, avez la possibilité de nous aider.  
Pour rappel, la délégation ne pourra pas effectuer de transport pour cette opération. 
Loto à la Délégation : pour permettre aux amateurs de loto qui ne 
pourraient pas se rendre sur Montbrison, nous vous proposons un 
après-midi loto le mercredi 13 mars de 14h à 17h à la délégation. 
Même si les lots seront  de moindre importance, (le prix des cartons le 
sera aussi) nous vous attendons nombreux. 
 Sébastien CHOMAT 

 La ville de Saint-Étienne a ouvert une Maison du projet en centre-ville 
 
Situé 10 rue Louis-Braille, cet espace de 400 m² permettra à tous les Stéphanois de comprendre et vi-
sualiser la transformation de la ville et les projets en cours ou à venir.   
 
Des supports ludiques, numériques et interactifs (maquette 3 D, tablettes tactiles 
ou encore casques de réalité virtuelle) vous permettront de naviguer au plus 
près de votre quartier et de découvrir comment le Saint-Étienne 
de demain s'imagine et se construit. 
 
Autant d'éléments qui sont également synthétisés dans un document complet que vous pourrez em-
mener à l'issue de votre visite. La Maison du Projet est ouverte du mardi au samedi de 10h à 19h (sauf 
jours fériés). 

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

Notre blog : blog apf 42 
Notre page facebook : 

@apffrancehandicap.42 
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L 

Les sorties ciné 
Au choix, un lundi ou un mardi par mois, nous vous proposons de nous retrouver au cinéma l’Alhambra, 2 rue 
Praire à Saint-Etienne de 13h30 à 16h30, séance à 5€90. 

Les clubs cuisine 
Divisés en 3 groupes, les 2ème et 3ème jeudis et  le 3ème mardi du mois. Temps convivial durant lequel les parti-
cipants se retrouvent autour de la confection et du partage d’un repas de 9h30 à 14h à la délégation. Participa-
tion de 5 € par repas. L’inscription est obligatoire pour permettre d’optimiser les achats. 

Le club jeux 
             ATTENTION, modification des mercredis pour le mois de février (problème de salle) 
              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…….  

Activités manuelles 
Dans le précèdent  Zoom, nous vous proposions de remettre en place un atelier manuel/créatif (après-midi con-
vivial autour d’activités manuelles : mosaïque, décopatch, peinture sur bois …….). Vous avez été une quinzaine à 
répondre favorablement à cette proposition et serez donc prioritaires pour les débuts de cette activité en 2019.  
Sébastien communiquera aux inscrits les dates de démarrage de cette activité. 

Sophrologie 
Les inscriptions pour les séances se font en septembre pour l’année complète. Il n’est pas possible de rejoindre le 
groupe en cours d’année. 

Les groupes de Montbrison et Roanne 
Les groupes de Montbrison et de Roanne permettent aux adhérents de chaque secteur géographique de se réunir   
une fois par mois pour échanger et mettre en place des  actions locales. 
Les inscriptions aux activités s’effectuent avec le coupon réponse joint au journal. 
Pour plus de renseignements concernant les activités, n’hésitez pas à contacter Sébastien au 06 81 99 51 23. 
Le coupon réponse à nous retourner se situe sur la feuille A4 avec les infos sur Repairs Aidants. 

►Petit rappel sur le fonctionnement des activités et clubs à la délégation  

Opération ressources : Fête du sourire 
Pour la 16ème année, la délégation APF France handicap de la Loire vous propose une 
vente de plants de légumes, aromatiques et fleurs dans le cadre de la fête du sourire. 
Cette opération permet à la délégation de récolter des fonds pour maintenir et déve-
lopper ses activités de loisirs au profit des personnes handicapées du département.  
Nous vous donnons rendez-vous pour cette nouvelle édition les 24, 25 et 26 avril 2019 
sur notre stand, devant les bureaux de la délégation. 
Vous trouverez dans notre prochaine parution un bulletin de commande qui sera 
également mis en ligne sur notre blog à partir de la fin du mois de mars :  
http://dd42.blogs.apf.asso.fr/ 

http://dd42.blogs.apf.asso.fr/
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1 Lundi  

2 Mardi  

3 Mercredi Jeux 14h/17h 

4 Jeudi Groupe Montbrison 

5 Vendredi Sophrologie   

6 Samedi  

7 Dimanche  

8 Lundi  

9 Mardi Sortie Ciné Alhambra 

10 Mercredi  

11 Jeudi Cuisine Groupe 1 

12 Vendredi  

13 Samedi  

14 Dimanche  

15 Lundi Sortie Ciné Alhambra 

16 Mardi Cuisine Groupe 3 

17 Mercredi Jeux 14h/17h 

18 Jeudi Cuisine Groupe 2 

19 Vendredi   

20 Samedi  

21 Dimanche   

22 Lundi Lundi de Paques  

23 Mardi  

24 Mercredi  

25 Jeudi                   

26 Vendredi Sophrologie   

27 Samedi   

28 Dimanche   

29 Lundi  

30 Mardi  

   

FEVRIER 2019 MARS 2019 

1 Vendredi Sophrologie 1 Vendredi Sophrologie 

2 Samedi    2 Samedi    

3 Dimanche  3 Dimanche  

4 Lundi Groupe Initiative Roanne 4 Lundi Groupe Initiative Roanne 

5 Mardi Sortie Ciné Alhambra 5 Mardi Sortie Ciné Alhambra 

6 Mercredi  6 Mercredi Jeux 14h/17h 

7 Jeudi Groupe Montbrison 7 Jeudi Groupe Montbrison 

8 Vendredi  8 Vendredi  

9 Samedi  9 Samedi  

10 Dimanche  10 Dimanche  

11 Lundi Sortie Ciné Alhambra 11 Lundi Sortie Ciné Alhambra 

12 Mardi  12 Mardi  

13 Mercredi Jeux 14h/17h 13 Mercredi Loto à la Délégation 14h/17h 

14 Jeudi Cuisine Groupe 1 14 Jeudi Cuisine Groupe 1 

15 Vendredi Sophrologie   15 Vendredi Sophrologie   

16 Samedi  16 Samedi  

17 Dimanche  17 Dimanche  

18 Lundi  18 Lundi  

19 Mardi Cuisine Groupe 3 19 Mardi Cuisine Groupe 3 

20 Mercredi  20 Mercredi Jeux 14h/17h 

21 Jeudi Cuisine Groupe 2 21 Jeudi Cuisine Groupe 2 

22 Vendredi   22 Vendredi   

23 Samedi  23 Samedi  

24 Dimanche   24 Dimanche   

25 Lundi   25 Lundi   

26 Mardi Groupe Roanne 26 Mardi Groupe Roanne 

27 Mercredi Jeux 14h/17h 27 Mercredi  

28 Jeudi                   28 Jeudi                   

    29 Vendredi   

    30 Samedi   

    31 Dimanche  LOTO MONTBRISON 

Délégation : 12 place des grenadiers, 42000 St Etienne,     Cinéma ALHAMBRA : 2 rue Praire, 42000 St Etienne 

Jeux, 1er et 3eme Mercredi du mois à la Délégation 14h/17h   Cinéma de 13h30 à 16h30 Rdv sur place à l’Alhambra    

Sophro, 1er et 3eme Vendredi à la Délégation 14h/15h30    Cuisine Groupe 1, 2eme Jeudi du mois à la Délégation  

Groupe Montbrison, 1er Jeudi du mois     Cuisine Groupe 2, 3eme Jeudi du mois à la Délégation  

Groupe de Roanne dernier Mardi du mois     Cuisine Groupe 3, 3eme Mardi du mois à la Délégation 

AVRIL 2019 
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 Les chiens de traîneaux, 
Un moment exceptionnel et des sensations hors du commun. 

La délégation de Haute-Loire vous propose ce trimestre des sorties chiens de traineaux à la cabane 
de Chaudeyrac, du coté de Saint Front. 

  

Venez profiter de 2 heures inoubliables  

en compagnies des chiens 
  

N‘hésitez pas à contacter la délégation pour toute information com-
plémentaire. Les inscriptions sont obligatoires et le nombre de places 
limité. 

Des places sont encore disponibles !!! 

Vendredi 08 Février et le Jeudi 21 Mars* 
* Attention, ces dates peuvent être déplacées en fonction de l’enneigement. 

Un atelier Sophrologie 
« Méthode exclusivement verbale et non tactile, la sophrologie emploie un ensemble de techniques qui 
vont à la fois agir sur le corps et sur le mental. Elle combine des exercices qui travaillent à la fois sur la 
respiration, la décontraction musculaire et l’imagerie mentale (ou visualisation). Toutes ces techniques 
permettent de retrouver un état de bien-être et d’activer tout son potentiel. La sophrologie permet 
d’acquérir une meilleure connaissance de soi et d’affronter les défis du quotidien avec sérénité ».  

Le 3ème mercredi du mois, de 09h30 à 11h, à la délégation. 

Une activité Ludothèque 
Afin de découvrir de nouveau jeux et pour se rendre dans un autre lieu que la délégation, nous vous 
proposons, pour ce trimestre, d’aller découvrir la ludothèque de Brives-Charensac. 

Un animateur de la structure vous amènera à connaître des jeux anciens ou 
nouveaux, originaux ou plus communs dans un lieu adapté et proche de la 
délégation. 

1 mercredi par mois, nous nous rendrons à pied au « Pont des Ludes », afin 
de partager ce moment de jeux et de découvertes entre 14h et 16h. 

 Mercredi 30 Janvier  
 Mercredi 13 Février 

                        Mercredi 13 Mars  
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Odyssée 43 — édition 2019 

Cette année, la délégation 43 organise son Odyssée. 

Vous pouvez d’ores et déjà noter sur vos agendas la date  

du Dimanche  14  Avril 2019 

C’est la commune  de Saint-Christophe sur Dolaizon qui nous accueillera. 

Au programme : virées dans des véhicules motorisés hétéroclites, animations, repas, activi-
tés diverses… 

Tous les adhérents APF France Handicap sont les bienvenus.  

Que vous soyez du Cantal, de la Loire, de la Haute-Loire ou d’ailleurs  

n’hésitez pas à vous joindre à nous. 

 

 

 

 

 

Vivons ensemble cette Odyssée 
 Sur l’ensemble de la journée nous attendons jusqu’à 400 personnes, valides et en situation de handi-
cap venant des quatre coins du département et d’ailleurs. 
 

 Notre Objectif: faire de cette journée  un temps d’échange, de partage et 
de convivialité sans distinctions et en faisant fi des différences. 
 

Cette journée est également une journée de solidarité envers nos actions départementales et 
nos missions quotidiennes : accueil, écoute, information, aide juridique, lutte contre l’isole-

ment, aide aux loisirs et aux vacances, aide à la participation ci-
toyenne, défense des droits des personnes en situation de handicap, 
aide à l’acquisition de matériel technique.  
Prochaine rencontre d’organisation :  

Mardi 05 Février à 14h 

 

Notre adresse mail : 
dd.43@apf.asso.fr 

Notre blog : blog apf 43 
Notre page facebook : 

@apffrancehandicap.43 
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Vos interlocuteurs :  
Hervé KERDERRIEN, directeur territorial 
 
Les membres du Conseil APF de Département :  
Denis Gérenton (représentant), Marie-Thérèse PICHON, 
Jean-Claude LEVACON, Alain MIDROIT, Christophe DRE-
GNAUX 
 
Blandine GIL, chargée de développement 
Josiane BEYLIE et Michel GODEFROY, agents associatifs 




