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Chers adhérents, Chères adhérentes
C’est avec beaucoup de plaisir que j’ai accepté le poste de directrice de la délégation du Cantal, à la suite de Christelle Conort, appréciée de tous pour toutes les qualités et les compétences qu’elle a
su mettre au service de cette délégation. Je ne peux que me réjouir
devant la bonne humeur et le dynamisme qui portent l’ensemble des
acteurs, résultat d’un travail mené soigneusement par Christelle, tout
au long de son passage. Issue de la délégation des Yvelines où j’ai
travaillé pendant quatre ans comme chargée de mission, je suis ravie
de pouvoir apporter mon expérience et mes compétences au sein
de la communauté Cantalienne de l’APF, en accord avec les besoins de chacun. Je remercie très sincèrement l’ensemble des personnes qui m’ont accueillie, et qui m’accompagneront tout au long
de mes missions, afin de m’aider à les mener du mieux que possible.
Je remercie tout particulièrement notre directeur régional Dominique Bonnand, Isabelle et Marinette,
les deux salariées de la délégation, très investies dans leurs missions et constamment à l’écoute des
personnes, le Conseil départemental où les compétences et les idées ne manquent pas, ainsi que
tous les bénévoles et les adhérents qui m’ont réservé un accueil chaleureux lors de l’apéritif dînatoire
suivant mon arrivée. Je tiens à vous dire que je souhaite conserver et soigner le lien et la proximité
que Christelle a souhaité créer avec l’ensemble des acteurs rattachés à la délégation. Je tâcherai
de rester disponible autant que possible pour les acteurs qui le souhaitent, qu’ils soient salariés, élus,
bénévoles, ou adhérents. Soucieuse de préserver la dynamique qui anime les acteurs de la délégation, je travaille actuellement avec l’équipe et le conseil départemental à planifier les projets qui nous
semblent prioritaires: renforcement des outils de sensibilisation, renforcement des compétences et
des outils de l’équipe accessibilité (lancé par Christelle), développement du partenariat sous toutes
ses formes, soutien à la mobilisation du national, développement des actions de convivialité...
Je vous adresse à tous mes sincères remerciements, et vous réitère le plaisir que j’ai de pouvoir travailler avec vous.
Amicalement
Sophie CULSON
Directrice de la délégation

En 2013, l’APF souffle ses 80 bougies
En 2013 l’APF fête ses 80 ans. C’est un rendez-vous important pour signifier la
valeur fédératrice de notre association et sa capacité à nous mettre en
mouvement.
• Depuis l’origine, l’APF s’est construite sur l’intuition de ses fondateurs dont
trois de leurs appels résonnent encore aujourd’hui comme des défis pour
toutes les entités qui portent son message :Agir en valorisant une ou plusieurs
réponses nouvelles à des demandes jusque là non-satisfaites, si possible en lien avec des partenaires,
• Participer en proposant l’adhésion à tous et en rassemblant le plus grand nombre pour partager
les valeurs et les projets,
Fédérer en créant ou s’appuyant sur un évènement festif comme vecteur d’Inclusion
Pour marquer le coup, la délégation du Cantal mettra sa prochaine opération sourire aux couleurs
des 80 ans. Un argument supplémentaire pour donner plus de poids à cet évènement et montrer une
fois de plus la force de notre Association.
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La première rencontre des acteurs APF en Auvergne
Bénévoles, adhérents et salariés de l’APF région Auvergne se sont retrouvés autour d’une table ronde
à Aulnat. Un temps fort présenté par le directeur Régional 'Dominique Bonnand' sur le projet stratégique régional : les missions des délégations départementales, des établissements, services et interactions de chacun. Un projet qui porte la vision politique d’une société inclusive, C’est à dire ouverte à
tous, et qui rejoint le combat contre toute forme d’exclusion, dans une approche transversale et non
catégorique. Une implication de chacun (chaque maillon de l'APF) en revendiquant les droits fondamentaux, une accessibilité et une conception universelle, une offre de services plus près des personnes. La société doit s’adapter au monde du handicap. Ne parlons plus d'intégration mais d’inclusion
(Sandrine). Parlons d'une accessibilité universelle. Ne laissons personne sur le bord de la route.
Les intervenants des quatre départements de la région Auvergne ont démontré leur détermination et
leur ténacité à œuvrer pour une société inclusive. Un témoignage de chacun a contribué à informer
chacun des actions et de la composition de chaque délégation ainsi que la présentation du conseil
APF de région par Michel Lacombe (représentant) et Nadine Delort (suppléante).
Conseil APF de Région (03 Allier, 15 Cantal, 43 Haute-Loire, 63 Puy de Dôme)

Les acteurs de la délégation du Cantal: Adhérents, bénévoles, salariés, élus.
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Le spectacle à Saint Flour (26 Octobre 2012)
Le 26 octobre dernier a eu lieu au théâtre « LE REX » de St-FLOUR le spectacle
organisé au profit de la délégation APF du Cantal. Divers intervenants ont
agréablement animé la soirée, tant par la qualité de leurs prestations que par
la générosité.
Le public conquis su le manifester par la ferveur de ses
applaudissements.
Aussi, nous nous devons de remercier chaleureusement : le groupe « SAINTFLOUR DANSE », le COUNTRY, le HIP HOP et la chorale « CHANTE TA VIE » dirigée par
Frédéric ALMANZA.
ENCORE UN GRAND MERCI À TOUS ET PEUT-ÊTRE À L’ANNÉE PROCHAINE.
Maguy adhérente

L’apéritif dînatoire (16 Novembre 2012)
Le 16 Novembre 2012, nous nous sommes retrouvés pour un nouveau moment de convivialité autour d’un apéritif dinatoire à la Délégation Départementale APF du Cantal. Cette date tombe à pic ! Car nous accueillons notre
nouvelle Directrice, Sophie CULSON.
Elle a été flattée par l’accueil que lui ont réservé les adhérents, les bénévoles, les élus du Conseil Départemental, les
salariés et les Cantaliens en général.
Cette soirée a réuni une quarantaine de personnes où tout le monde a discuté avec
tous sans préjugés. Chacun a participé à sa façon en apportant : charcuteries, quiches, pizzas, salades composées, gâteaux, fruits…
Une fois de plus, nous avons passé une excellente soirée !!!!
Marion, adhérente

Le repas de Noël (16 Décembre 2012)
Ce sont donc une cinquantaine de personnes qui se sont retrouvées dans la
salle de La Montade décorée pour l’occasion ; repas, musique, chants animés Elodie et Ricardo… partage dans la joie et la bonne humeur.
Ce repas s’est conclu par le tirage au sort de la tombola qui a ravi les heureux
gagnants des nombreux lots.
Jérémie, adhérent

La galette à Aurillac (17 Janvier 2013)
La convivialité était toujours au rendez-vous pour goûter ensemble
cette fois-ci à l’occasion de la galette des rois. Fidèles aux rendez-vous
de la délégation, adhérents, bénévoles, salariés et partenaires n’ont
pas hésité à se retrouver de nouveau dans les locaux de la délégation.
Un moment très appréciable pour les 40 participants.
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L’Après-midi Jeux (15 Février 2013)
Une dizaine d’entre nous se sont retrouvés pour une après-midi de jeux.
UNO pour les uns…
Belote pour les autres….
Nous avons ensuite partagé un verre et un
gâteau.
Un moment très sympa…
Samuel, adhérent

Les premiers Etats Régionaux de l’Inclusion
Pour la première fois, et à l’initiative du national, la direction régionale Auvergne organisait ses Etats
Régionaux de l’Inclusion à la maison des sports de Clermont-Ferrand le Jeudi 14 Janvier 2013.
Au cœur du projet associatif, le terme « Inclusion » représente un choix de société qui soit ouverte à
tous, s’adapte à tous, quelles que soient les différences, et qui permette à chaque citoyen d’assurer
sa participation sociale.
A la différence de l’intégration qui suppose que les citoyens s’adaptent au cadre sociétal, l’inclusion
exige que la société s’adapte à tous ses citoyens.
Pendant cinq ans, les équipes régionales de l’APF réuniront les acteurs de la société civile autour de
l’un des enjeux suivants : éducation, emploi, accès à la vie de la cité, solidarité et vieillissement…afin
de dresser un état des lieux annuel de l’avancement de la société inclusive dans chaque région. de
la société civile : associations, institutionnels, usagers de services médico-sociaux…
Ces Etats régionaux ciblent les responsables politiques et administratifs, les entreprises, les associations,
les professionnels concernés et tous les citoyens mobilisés pour la construction d’une société ouverte
à tous. Pour cette première étape de lancement, l’équipe régional a proposé un programme généraliste qui, par le biais de tables rondes ou de présentations de dispositifs, a permis de croiser des initiatives relevant de domaines d’intervention très divers tels que :
-les politiques européennes,
-la formation professionnelle et l’emploi,
-l’innovation technologique pour rééquilibrer la répartition des points d’accès aux services publics en
milieu rural,
-l’accompagnement vers des loisirs en milieu ordinaire…
Malgré la distance et les risques climatiques, nous avons eu le plaisir de constater la présence de plusieurs partenaires du Cantal, à savoir la MDPH, l’Association l’ARCH, le CIRAAH, plusieurs représentants
de la mairie d’Aurillac, ainsi que d’autres partenaires présents dans l’assemblée que nous n’avons
pas eu l’opportunité de saluer. La preuve que notre département porte en lui des volontés professionnelles qui convergent vers un même désir de faire avancer la situation des personnes en situation de
handicap, quel qu’elle soit. Une dynamique départementale à développer pour contribuer de façon
solide à l’émergence d’un élan régional.
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De nouveaux partenariats culturels et artistiques en
perspective
Dans l’optique de poursuivre la démarche de partenariat qui avait commencé entre le théâtre d’Aurillac et la délégation (exposition « Beauté et
handicap » accueillie par le théâtre en 2012), nous avons eu le plaisir de
recevoir Mr PEUCH, directeur du théâtre et Mr TENDERO, directeur du
conservatoire de Musique et Danse lors de notre apéritif dînatoire du 22
Mars 2013.
Cette année, les directeurs ont souhaité nous rencontrer pour nous faire part de plusieurs projets vecteurs d’inclusion, et y solliciter notre participation :
-la possibilité pour les adhérents de participer de façon régulière (3 séances par mois) à des ateliers
de lecture de texte,
-la possibilité de visiter les coulisses du théâtre et le Musée du conservatoire,
-le souhait d’accompagner au sein du conservatoire des adhérents désireux de développer une pratique artistique régulière,
-le souhait d’accueillir une nouvelle exposition au sein du théâtre en 2013 sur le thème du handicap,
-le souhait pour le théâtre d’intégrer la délégation à la préparation et à la réalisation d’un spectacle
de danse, de théâtre ou de musique qui sera inclus dans la programmation 2013-2014.
De cette rencontre entre la délégation et cet univers artistique sont nés plusieurs projets:
-un projet de pièce de théâtre jouée par des bénévoles et des adhérents qui se mettront rapidement
en lien avec le directeur du théâtre et ses collaborateurs pour un accompagnement dans la réalisation et la mise en scène de la pièce,
-plusieurs projets individuels dans un premier temps d’accompagnement de certains adhérents dans
une pratique musicale et/ou de danse au sein du conservatoire,
-deux projets de visite des coulisses du théâtre (au mois de Juin) et du conservatoire.
Il s’agit là d’une succession d’opportunités qui s’ouvrent à nous, tant en terme de découverte du milieu artistique, de possibilités de nouvelles expériences, de nouveaux partenariats, d’une meilleure visibilité associative, que d’inclusion sociale et culturelle. Saisissons-les !

Indemnisation des accidentés : trop souvent sous-évaluée !
L’APF apporte un suivi individualisé aux accidentés, dont près de la moitié concerne des accidents
de la route. Le soutien juridique est effectué par le réseau local de l’APF avec le concours de la direction juridique au siège national sur les aspects techniques et juridiques.
Ce conseil individualisé en direction des accidentés est recommandé car si les textes prévoient l’obligation (loi Badinter : accidentés de la route) pour l’assureur d’informer la victime de ses droits, on
constate dans les faits que les victimes ne sont pas préparées au parcours indemnitaire.
Grand nombre de situations réglées à l’amiable accordent des sommes nettement inférieures à ce
qui leur auraient été allouées par les Tribunaux.
L’accompagnement par l’APF est un atout indispensable pour obtenir un avis sur la qualité de l’information délivrée par l’assureur et sa complétude.
Pour exemple, concernant les accidents de la route :
• 98% des indemnisations sont réglées par voie amiable
• la moitié des indemnités corporelles sont versées à moins de 2% des victimes.
Si vous souhaitez faire étudier ou ré-étudier votre situation, contactez la délégation qui transmettra
votre demande au service juridique.
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Accessibilité: La délégation renforce son expertise
L’accessibilité universelle figure parmi nos revendications premières puisqu’elle constitue la clé de
voute d’une réelle participation sociale pour les personnes en situation de handicap.
L’APF se doit de veiller au respect de la loi du 11 Février 2005 qui définit les grands principes d’une politique de mise en accessibilité. Afin de pouvoir exercer notre rôle de vigilance de façon efficace au
sein des instances de représentation, il nous a paru nécessaire de renforcer les connaissances de nos
représentants en matière de réglementation.
Dans la continuité des démarches entreprises par Christelle Conort, une session de réunions de formation est proposée aux représentants qui le souhaitent.
Lors de ces réunions, les représentants seront accompagnés par une bénévole, Véronique Amblard,
ancienne instructrice de la Direction Départementale des Territoires (DDT) pour :
-faire le point sur la réglementation,
-partager leurs questionnements sur des situations qui leur paraissent complexes,
-acquérir des outils pour une meilleure compréhension des dossiers,
-contribuer à la préparation de l’opération « Accéder7Exister ».
La première réunion a eu lieu le 28 Janvier. Elle a permis de rappeler les grandes lignes de la réglementation et de faire le tour des attentes des participants. Les autres dates de réunion restent à déterminer.
A cette dynamique de formation départementale vient s’ajouter une proposition complémentaire de
formation régionale : le 24 Avril, Nicolas Mérille, conseiller national sur l’accessibilité, viendra en Auvergne pour former les représentants des CCDSA, en particulier sur la question des demandes de dérogations. La délégation fera parvenir un courrier à ses représentants.
L’expertise de l’APF en matière d’accessibilité est reconnue et elle constitue pour ses acteurs un atout
de taille pour étendre sa présence, et sa visibilité sur le département, où les opportunités d’informer et
de sensibiliser ne demandent qu’à être saisies.
A nous de les accueillir…
LA DEMARCHE QUALITE : UNE DEMARCHE QUI NOUS CONCERNE TOUS
La démarche qualité est une organisation de travail en petits groupes lancée au sein de l’APF depuis
1998 et qui consiste à :
• Evaluer ensemble la qualité des services que la délégation propose à ses adhérents, bénévoles,
salariés,
• Proposer ensemble des améliorations pour réduire l’écart entre ce que nous faisons aujourd’hui, et
ce que nous devrions faire pour satisfaire au mieux les personnes,
• Mettre en œuvre ensemble ces améliorations.
Initiée par Christelle Conort en 2008 à son arrivée, les premières étapes avaient permis de faire participer tous les acteurs désireux de s’impliquer dans l’évaluation et l’amélioration des services rendus par
la délégation. Interrompue quelques années plus tard, la démarche reprend aujourd’hui avec trois
groupes qui se réuniront régulièrement autour de trois premiers thème à partir du mois d’Avril :
• 1er groupe: L’accueil et le soutien en délégation,
• 2ème groupe: La participation des usagers
• 3ème groupe: La lutte contre l’isolement
Afin de renforcer cette organisation naissante, nous recherchons:
• des volontaires pour compléter les groupes,
• un ou plusieurs bénévoles pour saisir les écrits des groupes sur informatique de façon régulière
(travail à domicile possible).
Contactez la délégation au 04 71 48 20 57
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Aide aux aidants: L’APF soutient le dispositif porté par l’UDAF du Cantal
L’Aidant Familial (tel que définit dans le guide de l’Aidant Familial) est une personne qui vient en aide
à titre non professionnel, pour partie ou totalement, à une personne dépendante de son entourage
pour une ou plusieurs activités de la vie quotidienne.
Entre 4500 et 8000 aidants familiaux ont été identifiés par l’UDAF et ses partenaires dans le département du Cantal. Ecoute, information spécialisée et accompagnement sont proposés aux aidants du
département au moyen de deux dispositifs gérés par l’UDAF :
•
•

Un numéro d’écoute « Ecoute Info aidants familiaux », du lundi au jeudi de 13h30 à 17h,
Un service de répit à domicile à moindre coût, par mise à disposition d’aides à domicile qualifiées,
dans la limite d’un forfait horaire établi, réservé aux aidants qui s’occupent de façon régulière et
soutenue d’un proche dépendant. La délégation soutient ce projet qui concerne également ses
adhérents et qui vient apporter une réponse pertinente pour soulager les familles touchées par le
handicap. N’hésitez pas à nous faire remonter vos besoins et vos attentes pour une meilleure visibilité de ces derniers, et une meilleure prise en compte de vos demandes.

Pour plus d’informations sur ces services, vous pouvez contacter le numéro d’écoute au
04 71 43 14 16.

Le TPMR : le transport adapté à la demande
Pour ceux qui ne connaissent pas le TPMR (Transport pour les Personnes à Mobilité Réduite), il s’agit
d’un service de transport adapté géré par la CABA, et par conséquent limité à son rayonnement en
termes de déplacements.
Pour bénéficier du TPMR, il faut demander un dossier d’admission auprès de la Stabus, ou le télécharger à partir de ce site.
Une Commission d’Admission au TPMR se réunit tous les mois afin d’étudier les dossiers. Un avis est alors
émis par ladite commission. Le bénéficiaire en est informé par écrit. Dès réception de cette confirmation, il peut utiliser le service en réservant sa course via le numéro d’appel est le 0800 33 58 69.
A ne pas confondre avec le transport médicalisé, le TPMR est un service public de porte-à-porte : le
client est pris en charge et déposé sur le domaine public, pour des déplacements uniquement sur le
territoire de l’agglomération. En aucun cas le transporteur n’est autorisé à entrer dans les lieux privés
durant son service.
Les réservations du TPMR se font auprès d’une centrale de mobilité. Elles peuvent être effectuées la
veille jusqu’à 17h30 pour le lendemain matin, le jour même jusqu’à 10 h pour les courses à partir de 14
h. Les courses du lundi matin doivent être demandées avant le samedi midi. Quant au coût du transport, il est identique à celui d’un ticket unitaire pour un aller simple ce qui favorise l’accessibilité pour
tous.
Le service TPMR est assuré toute l’année, du lundi au samedi, de 7 h à 19 h, hors jours férié.
Contact: Stabus,
8 rue Denis Papin, Aurillac
tél : 04 71 64 54 55
stabus@wanadoo.fr
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Des gîtes adaptés et éco-durables au cœur du Pays de Saint-Flour
Connaissez-vous les gîtes « Bon Air » ? Inspirés par une volonté de mieux vivre ensemble, les chalets
bénéficient d’un équipement conçu pour favoriser une consommation d’eau et d’énergie écologique, durable et raisonnée. Le chauffage des chalets et de la piscine couverte est assuré par une installation géothermique, l’eau de pluie est récupérée pour assurer l’évacuation des WC, l’eau potable
provient du forage d’une nappe d’eau de source dont tout le village peut également bénéficier, le
chauffe eau des sanitaires fonctionne à l’énergie solaire…et l’énumération ne s’arrête pas là ! A l’origine de ce projet, Guy Salat, adhérent de la délégation et représentant suppléant à la CCDSA de
Saint-Flour. Attaché à la notion d’inclusion sociale, composante à part entière du concept de durabilité au même titre que l’écologie, Guy Salat a conçu un site entièrement adapté aux personnes en
situation de handicap. Entouré de labels dont le label « Tourisme et Handicap », les gîtes Bon Air vous
accueillent toute l’année
sur le domaine de Fraissinet.
La délégation bénéficie
d’ors et déjà d’une mise
à disposition gratuite d’un
chalet
à
l’occasion
d’une sortie qui permettra la rencontre entre les
adhérents du Cantal et
de la Lozère. Si vous souhaitez
y
participer
contactez-nous au 04 71
48 20 57.
Les gîtes Bon Air
Fraissinet
15 100 Saint-Flour
Tel : 04 71 60 24 89

ZOOM sur un service peu ordinaire : l’ESAT Hors Mur « L’échelle des 15 »
L’ESAT Hors Murs (Etablissement et service d’aide par le travail) est un service qui permet d’accompagner et de placer des travailleurs handicapés en entreprises ordinaires et sous statut de milieu protégé. Il s’agit d’un service de l’ADAPEI. La spécificité de l’ESAT Hors Murs est que son activité se déroule
« Hors Murs », cette ouverture vers l’extérieur, assortie d’actions d’accompagnement, de soutien et
de formation vise à maximiser l’intégration en milieu ordinaire. L’ESAT Hors Mur vise ainsi à favoriser
l’autonomie et l’intégration sociale du travailleur ou encore à faire reconnaître le niveau de compétence de celui-ci au sein d’un milieu professionnel souvent mal informé sur les conséquences du handicap. Les bénéficiaires doivent :
-avoir plus de 18 ans,
-être domiciliés dans le Cantal,
-avoir une déficience intellectuelle légère OU des troubles du comportement ou du développement
stabilisés ou modérés OU des troubles cognitifs légers,
-avoir une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé et une orientation ESAT.
Une personne qui ne bénéficierait pas de ce dernier critère peut demander à être accompagné par
l’équipe de l’ESAT pour en faire la demande, à condition de relever des critères précédents.
Renseignements : ESAT Hors Murs « Echelle des 15 » 1 rue Laparra de Fieux 15000 AURILLAC Tel : 04 71
48 44 97
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Décentralisation et MDPH : le gouvernement retire les MDPH du texte. L’APF reste
vigilante et mobilisée
Depuis le mois de Novembre, l’APF invite l’ensemble de ses acteurs à faire part localement (préfet,
parlementaires, président du Conseil Général) de leur opposition à l’avant-projet de loi sur la décentralisation annoncé au niveau national et qui prévoit la suppression du statut de groupement d’intérêt
public des MDPH.
Par cette annonce, il faut entendre :
- le retrait de l’Etat de la gouvernance des MDPH (transformées en services des Conseils Généraux),
- la suppression de la COMEX qui permet la co-décision entre les représentants des personnes en situation de handicap, de l’Etat, du Conseil Général et d’organismes de protection sociale ; mais qui
permet surtout de garantir la participation des personnes.
Suite à cette forte mobilisation, la réunion interministérielle d’arbitrage qui s’est tenue au mois de Février aboutissait au retrait du chapitre concernant les MDPH de l’avant-projet de loi. La mobilisation
APF provenant de toutes les régions a porté ses fruits. Néanmoins, il nous faut rester vigilant sur la gouvernance des MDPH qui risque fort de revenir lors des débats à venir. D’autre part la question du
fonctionnement des MDPH reste entière : nous voulons
continuer à porter les revendications concernant les dysfonctionnements et les limites
du dispositif actuel ainsi que de contribuer à son amélioration.
C’est la raison pour laquelle le collectif inter-associatif Partenariat Handicap du Cantal a décidé
d’envoyer un courrier signé par l’ensemble des membres aux relais politiques locaux, courrier accompagné par une lettre propre à chacune des associations.
L’APF et ses partenaires restent donc mobilisés sur ces questions qui touchent à l’égalité de traitement
sur l’ensemble du territoire et à la participation sociale des personnes.

Rapport Campion : un report déguisé de l’échéance d’accessibilité !
La sénatrice Claire-Lise Campion vient de remettre au Premier ministre son
rapport sur l’accessibilité pour lequel l’APF a été auditionnée. L’association
salue l’analyse fouillée et le travail réalisé par la sénatrice Campion, mais
déplore que la mesure principale soit un report déguisé de l’échéance
d’accessibilité du 1er janvier 2015 !
En effet, la mise en place d’agendas d’accessibilité programmés pour le
31 décembre 2014, « dont la durée de mise en œuvre pourrait s’inscrire
dans une fourchette de l’ordre de 3 ou 4 ans, pouvant être reconduits 2 ou
3 ans », reporte, de fait, l’échéance d’une France accessible à 2022 !
Après une première loi en 1975, puis la loi de 2005 prévoyant l’échéance
d’une France accessible en 2015, ce rapport propose maintenant une accessibilité pour 2022, sans sanctions financières et fiscales automatiques
pour les acteurs privées et publics ne respectant pas ce délai !
L’APF demande une concertation pour connaître les suites que le gouvernement souhaite donner
à ce rapport et discuter des mesures retenues.
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Forum Régional Emploi Handicap
L’Association Handisup Auvergne (favorise l’intégration universitaire et professionnelle des étudiants
en situation de handicap) a organisé un Forum régional Emploi et handicap le mardi 19 Mars 2013 de
9h à 17h, au Polydôme, place du 1er Mai à Clermont-Ferrand.
Une soixantaine d’employeurs étaient présents, accompagnés également par une quarantaine d’associations proposant des aides techniques en faveur d’un meilleur accès aux études et à l’emploi.
Si vous souhaitez contacter Handisup dans le cadre de votre recherche d’emploi ou de vos études:
04 73 40 79 96 ou par mail : handisup@univ-bpclermont.fr

SEP : 10ème Septhon en Auvergne
Le Samedi 20 Avril 2013, aura lieu la 10ème édition du Septhon en Auvergne.
Au programme : conférences animées par des spécialistes, stands d’information et déjeuner convivial
qui prendront place de 9h à 16h à l’auditorium de la faculté de médecine, 28 pl Henri Dunand à
Clermont-Ferrand.
Contact : Réseau Neuro SEP Auvergne Tel : 04 73 15 14 45
E-mail : reseausepauvergne@wanadoo.fr

Congrès Annuel de l’Association du Locked-In Syndrome (ALIS)
L’Association ALIS vous invite à la seizième journée d’ALIS le Vendredi 12 Avril 2013 à l’espace Landowski de Boulogne-Billancourt de 8h30 à 15h30. Il s’agit d’une rencontre où thérapeutes et professionnels du handicap font part de leurs expériences. S’y tient également un forum de partenaires
dont des distributeurs d’aides techniques de communication et de rééducation avec possibilité d’essais. Inscriptions : alis@alis-asso.fr ou par téléphone au 01 45 26 86 22.

Ouverture d’un service de médiation au Conseil Général
Le Conseil Général du Cantal vous propose un dispositif d’écoute qui permet aux associations, aux
entreprises et aux particuliers d’exprimer une incompréhension sur un fonctionnement, un projet ou
une décision de la collectivité. Le médiateur devra faciliter les relations entre les usagers et l’administration départementale.
Permanences du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 au 04 71 46 22 64

Annonce famille d’accueil
Mme Nicole Croute, résidant à Calvinet, agréée accueillante familiale par le Conseil Général du
Cantal, vous informe qu’elle dispose d’une place pour un accueil permanent à son domicile. En tant
qu’accueillante familiale, Mme Croute assurera l’aide nécessaire à la réalisation des actes de la vie
quotidienne (toilette, habillage, lever, coucher…) auprès de la personne accueillie. Bien que sa résidence ne présente pas les critères d’accessibilité nécessaires à la circulation d’une personne en fauteuil roulant, Mme se dit prête à engager les démarches nécessaires auprès des administrations compétentes pour la prise en charge financière des travaux d’aménagement.
Si cette proposition vous intéresse, contactez Mme Nicole Croute au 06 72 61 98 22.

Recherche de bénévole
La délégation recherche un(e) bénévole pour effectuer du soutien scolaire (culture générale) auprès
d’une adhérente qui réside en foyer à Aurillac.
La fréquence des visites est à déterminer en fonction des disponibilités du bénévole.
Si vous souhaitez répondre à cette demande, contactez Mme Loche au 06 31 46 01 41.
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A votre écoute
Conseil Départemental
- Maurice LAMOUROUX
- Daniel MONDOR
- Marie Claude MAUREAU
- Raymonde VIALLARD
- Jean Paul DELORT

AGENDA
 15 avril 2013 : Sensibilisation auprès des élèves de l’école d’infirmière d’Aurillac.
 16 avril 2013 : Sensibilisation organisée par le Centre de gestion
de la fonction publique territoriale à la salle de la Vidalie à Arpajon sur Cère (13h30 – 17h).

Référents SEP
- Renée MARRONCLES
- Gilbert DELMAS

 20 avril 2013 : Septhon à Clermont-Ferrand.

Directrice Délégation
Sophie CULSON

 31 mai et 1er juin 2013 : FETE DU SOURIRE (vente de brioches).

Attachée de Délégation
Isabelle AUTESSERRE

 17 mai 2013 : Spectacle au profit de l’APF à Mauriac à 20h30
salle A. Thivet.

 5 juin 2013 : Journée d’information « La maison de la SEP» au
Centre des Congrès à Aurillac.
 11 juin 2013 : Sensibilisation au Lycée Georges Pompidou

Animatrice
Marinette FANGUIN

Association des Paralysés
de France
Délégation du Cantal
14 rue de la Jordanne
15000 AURILLAC
Te: 04 71 48 20 57
Fax: 04 71 43 31 30
Mail: dd.15@apf.asso.fr
Blog: dd15.blogs.apf.asso.fr

 14 juin 2013 : Sortie en semi-nocturne randonnée et joëlette organisée par la CABA .
 22 juin 2013 : Organisation d’une journée conviviale à SaintFlour avec tous les adhérents de la délégation.

Rappels
Groupe d’échange SEP

Le groupe d’échange SEP se retrouve un jeudi après-midi par
mois. Ces rencontres ont lieu à la délégation APF à partir de
La Délégation est ouverte au public 14h30.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter la délégation au
du lundi au vendredi
04.71.48.20.57.
De 9 h à 12 h
et
De 14 h à 17h
Après-midi Pause café
Tous les vendredis après-midi, pause-café et moment de
convivialité à la délégation.
Nous vous attendons nombreux !
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