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L’Association des Paralysés de France 
DÉLÉGATION DES ALPES DE HAUTE PROVENCE 

Cher/e/s adhérent/e/s, Cher/e/s ami/e/s,  

Nous sommes heureux de vous présenter notre premier bulletin départemental 

trimestriel de la délégation : « Bougeons 04 ! » 

 

Par cet acte, nous souhaitons vous tenir informé des actualités de l’APF et de 

vos droits. De plus, nous aimerions vous donner la possibilité de vous exprimer.  

 

En matière d’actualité, nous vous annonçons qu’un membre de notre conseil 

départemental, se présente aux élections du conseil d’administration à Paris. 

Concernant les résultats du baromètre de l’accessibilité 2013, nous sommes 

forcés de constater que nous occupons la dernière place du classement des 

villes préfectures. 

Concernant nos projets en cours au sein de la délégation, nous établissons un 

état des lieux des cabinets médicaux accessibles du 04. Prochainement, nous 

mettrons  à votre disposition un guide, consultable à la délégation et sur notre 

blog.  

De plus, nous réitérons notre projet de sensibilisation aux handicaps dans les 

écoles primaires de Manosque. 

Enfin, nous interviendrons prochainement dans les autos écoles du département, 

pour sensibiliser les futurs conducteurs aux conséquences irréversibles des 

comportements à risque.   

 

Afin de nous permettre de développer la vie associative de notre délégation, 

nous sommes à la recherche de bénévoles. (Chauffeurs, accompagnateurs lors 

des sorties, cours et ateliers) 

 

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui s’investissent à nos côtés, 

tous nos partenaires institutionnels et associatifs ainsi que tous nos donateurs, 

adhérents et bénévoles sans qui rien ne serait possible ! 

 

Bougeons ensemble ! 

 

Les membres du Conseil Départemental et toute l’équipe de la délégation APF des 

Alpes de Haute-Provence 

                                                       

 

Retrouvez toutes les informations de la Délégation APF des Alpes 

de Haute Provence sur notre blog www.apf04.fr ou sur notre page 

Facebook Délégation Apf AHP.  
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Joëlle DURANTON 
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Béatrice AUGE 

André MONNIER 

Gaëlle GILIBERTO 

Murielle GIUGGIOLA 

Conception et mise en page : 

Gaëlle GILIBERTO 

Murielle GIUGGIOLA 

Election du Conseil 
d’Administration de 

l’APF 
Du 15 mai au 20 juin 

2014, les  adhérents sont 
appelés à élire 12 
administrateurs 

(renouvellement de la 
moitié du Conseil 
d’Administration). 
Le vote se fait par 

correspondance, ainsi  
mi-mai, un bulletin de 

vote est adressé 
personnellement à 
chaque adhérent. 

Pour voter, vous devez 
être adhérent depuis au 
moins le 20 juin 2013 et 
être à jour de cotisation. 

Par ce vote, les 12 
administrateurs seront 
élus jusqu’en 2020, ils 

rejoindront les 12 autres 
administrateurs pour 

former le conseil 
d’administration qui 

contribue à la définition et 
à la mise en œuvre des 

orientations politiques de 
l’APF 

 
. 
 
 

http://www.apf04.fr/
http://www.apf04.fr/
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  Le Conseil Départemental 

 

 
 

Mme Joëlle DURANTON : Représentante 
Mme Chantal MARCONCINI : Suppléante 

Mme Béatrice AUGE : Conseillère 
Mr Laurent QUARANTA : Conseiller 
Mr Henri MARCONCINI Conseiller 

 
Le conseil départemental se réunit environ une fois par mois pour mettre en œuvre la politique de l'APF, ainsi 
que tous les autres projets concernant la délégation (sorties, Zoom, préparation des réunions, etc.) 
Nous sommes présents dans pratiquement toutes les instances du Département : Conseils de Surveillance 
( Hôpitaux, CPAM), CDAPH, COMEX, CDCPH, Comité d'Entente , CDSA Accessibilité, CRUQpc, etc..) 

 

Assemblée Départementale 2013 

Thème : Aide aux aidants 

familiaux 

 
L’Assemblée Départementale annuelle de l'APF 04 
s'est tenue le 21 septembre 2013 à VALENSOLE, 
dans la salle polyvalente mise à disposition 
gracieusement par la Municipalité. 
Nous avons eu le plaisir de recevoir Mr PONS, un 
de nos administrateurs et Monsieur OUILON, 
conseiller municipal en charge des affaires sociales 
et membre du CCAS 
L'ouverture de séance a été faite par Monsieur 
OUILON. 
Auparavant, un questionnaire sur la problématique 
des Aidants Familiaux avait été envoyé à tous nos 
adhérents, aux usagers des services SAVS et 
SAMSAH ainsi qu’à l’AFM et l’AFTC. 
Les résultats ont été projetés sur écran, ce qui a 
amené des questions et réponses constructives. 
Une présentation a été faite sur les activités des 
élus et de la délégation ainsi que sur le budget. 
Pour clôturer cette assemblée nous avons partagé 
un repas convivial. 

 

Repas de Noel 2013 
 

Le repas de Noël de la délégation s’ est déroulé 
le Jeudi 12 Décembre 2013 au restaurant « Les 
Templiers » à La BRILLANE. 
Nous remercions Gaëlle GILIBERTO, Julie 
VERVAEKE et Murielle GIUGGIOLA, qui se sont 
démenées pour aller chercher les lots, pour 
l'organisation du loto, ainsi que pour avoir tout 
organisé pour que nous ayons un déjeuner digne 
d'un menu de fête  
Il a fallu trouver un restaurant accessible à tous 
(personnes à mobilité réduite en fauteuil manuel 
ou électrique) et ce fut le cas. 
Un grand merci à toutes et à tous (adhérents, 
bénévoles, accompagnants, etc.) ainsi qu'au 
restaurant « Le templier » qui nous a mis sa salle 
à disposition et pour la qualité du repas préparé. 
Ce fut une journée ensoleillée! 
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RAPPELLEZ-VOUS 
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 APF Délégation des Alpes de Haute Provence – Avril-mai-juin Bougeons 04 n°1 –  2014 

 

  

Café associatif de Manosque animé par Joëlle DURANTON le 1er mercredi de chaque mois de 10h00 à 18h00 à la 

délégation 

Café associatif de Digne les Bains animé par Laurent QUARANTA le 2eme lundi de chaque mois de 14h00 à 17h00 à 

l’ADMR de Digne 

Cours de Sophrologie par Caroline RATINEAU tous les vendredis de 10h15 à 11h30 pour les adhérents 

et de 12h à 13h pour les aidants 

Atelier Informatique animé par Joshua tous les vendredis de 14h à 16h 

Atelier Mosaïque le jeudi une fois par mois de 10h00 à 15h00 

Le jeudi une fois par mois de 10h00 à 15h00 

 

 

VOTRE AGENDA 
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Sortie Frioul le Vendredi 20 Juin 2014  

Transport en bateau : 9€ par personne 

Co-voiturage possible : 6€ 

Départ 9h00 de la délégation 

Prévoir un pique-nique 

Places limitées – Date limite d’inscription : le 06 juin 2014 

 

Sortie MUCEM le lundi 19 mai 2014 à 

Marseille 
Sortie gratuite financée par les dons récoltés lors de la Course des Héros 

2013 

Co-voiturage APF possible : 6€ - Prévoir un pique-nique 

Départ de la délégation à 10h00 – Date limite d’inscription le 02 mai 2014 

Tournoi de Football au stade Alain Prieur à 

Forcalquier 
Samedi 14 juin 2014 de 16h00 à 21h00 

Co-voiturage possible gratuit – départ à 15h00 de la délégation 

Démonstration d’une équipe d’enfants durant 1h00 

Tournoi amical au profit de l’APF - pour clôturer l’après-midi : barbecue et 

buvette (bénéfices reversés à la délégation) 

 

Course des héros 2014 à Marseille le 

Dimanche 25 mai 2014  
Co-voiturage possible à 6€ - départ à 8h00 de la délégation - prévoir un 

pique-nique et un déguisement  

 

Vide-grenier APF Dimanche 21 septembre 2014 
Dons de vêtements, d’objets à la délégation - vous avez également la possibilité de vendre 

vos objets et vêtements.  Pour plus de renseignements contactez-nous. Date limite de dépôt 

le 12 septembre 2014 

Pour plus de renseignements contactez nous 
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ACTUALITES 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 8 JANVIER 2014 

Accessibilité en France : 

40 ans d’échec et bientôt 10 de plus ! 

Alors que la concertation nationale sur les agendas d’accessibilité programmée (ADAP) s’est achevée hier, 
l’Association des Paralysés de France (APF) et la FNATH tiennent à faire part de leur profonde inquiétude 
devant les options proposées pour rendre la France accessible.  
En dépit de trois lois (dont la première date de 1975), faisant de l’accessibilité une obligation nationale, les 
pouvoirs publics n’ont pas accompagné ce cadre législatif par une impulsion politique et financière et une 
grande majorité des acteurs ont joué la carte de l’attentisme ! Aujourd’hui l’APF et la FNATH font l’amer constat 
que l’échéance d’accessibilité de la France pour 2015 ne sera pas respectée et que les personnes en situation 
de handicap devront encore patienter entre 3 et 10 ans pour pouvoir vivre comme des citoyens ordinaires ! 
L’APF et la FNATH refusent cette solution inacceptable ! 
Après 40 ans d’attente, les 9,6 millions de personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les 
parents avec poussettes, les femmes enceintes et les 91% de Français qui considèrent que l'accessibilité est un 
enjeu de société qui concerne tout le monde, ne peuvent plus attendre ! 
Aussi, l’APF et la FNATH, qui ne peuvent accepter de tels délais, demandent au Premier ministre que les 
échéances soient effectivement resserrées afin de permettre la participation pleine et entière de tout un chacun 
à la vie de la Société française. 
 

 

Les nouveautés de la réduction  

sociale téléphonique  

 

Les personnes titulaires du RSA, de 

l’ASS et de l’AAH et ayant souscrit à un 

abonnement  au service téléphonique 

fixe auprès d’un opérateur, bénéficient, à 

leur demande, d’une réduction de leur 

facture téléphonique pour les appels en 

France métropolitaine,     

Depuis le 4 janvier, non seulement ce 

dispositif est étendu aux communications 

téléphoniques en provenance et à 

destination des DOM-TOM, mais 

également, aux communications par 

télécopie et par internet. 

 

 

 
Programme AD’AP : comment repousser  l’échéancier de 

l’accessibilité en France ! 
 

La mise en place d’Agendas d’Accessibilité Programmée (ADAP) 
qui permettront aux acteurs publics et privés, qui ne seraient pas 
en conformité avec les règles d’accessibilité au 1er janvier 2015, 
de s’engager sur un calendrier précis et resserré de travaux 
d’accessibilité. 
 
Ceux qui ne les auront pas effectués ou qui n’auront pas déposé 
de demande d’Ad’Ap d’ici le 1er janvier 2015 auprès de leur 
préfecture, s’exposeront aux sanctions pénales prévues par la loi 
de 2005. 
 
 « Pour s’assurer de la mobilisation de tous,  Marisol TOURAINE, 

dans son projet de loi prévoit un accompagnement renforcé des 

acteurs : 500 « Ambassadeurs de l’accessibilité » seront recrutés 

dès cette année dans le cadre du service civique pour informer et 

orienter les professionnels dans leur démarche d’accessibilité. »   

 

 

La prestation de compensation du handicap affiche ses limites 

La prestation de compensation du handicap ne permet pas de couvrir tous les besoins d’aide humaine. 

Chiffres clefs :  

 77%  des bénéficiaires de la PCH sont aidés régulièrement pour des activités de la vie quotidienne 

 Plus d’un sur deux est aidé pour chaque acte de la vie courante 

 9 à 13% d’entre eux ont uniquement recours à un aidant professionnel 

 La majorité des allocataires cumulent aidant professionnel, aidant familial et l’aide d’un proche.  

 50% des allocataires perçoivent plus de 6h30 d’aide quotidienne de l’entourage contre 1h00 d’aide professionnelle 

par jour.  

Enquête du DRESS       Source : ASH 
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ACTUALITES 
  

L'APF à la MDPH 

Notre Association est bien représentée à la CDAPH 
(Commission des Droits et de l'Autonomie des PH) 
où nous sommes trois à siéger ensemble, dont un au 
nom de l’APF. 

La CDAPH examine lors de deux journées 
mensuelles (souvent les derniers mardi et vendredi) : 

 Les dossiers adultes (le mardi)  concernant 
les demandes : AAH, orientation, taux 
d’invalidité, RQTH, cartes, etc… 

 Les dossiers enfants : AEEH, orientations, 
etc… (le vendredi matin) 

 L'après-midi du vendredi est consacrée à la 
PCH (Prestation de Compensation du 
Handicap) 

 Nous recevons aussi les personnes ou 
familles qui le demandent. 

Nous assurons une permanence au sein de la MDPH 
le 3ème mercredi de chaque mois de 9h à 12h. 

Si vous le souhaitez nous pouvons vous recevoir à la 
délégation de Manosque. 

Nous sommes disponibles et à votre écoute. 

 

 

Le Baromètre de  l’Accessibilité  2013 

A quelques mois de l’échéance de 2015, date 
de mise en accessibilité de la France, suite à la 
loi du 11 février 2005, l’APF a publié la 5e 
édition du baromètre de l’accessibilité. 
Malgré une hausse, que  l’APF ne peut que 
saluer, de la moyenne nationale qui est passée 
de 10,6 en 2009 à 14 en 2013, elle n’en 
demeure pas moins très préoccupée par 
rapport à l’échéance de mise en accessibilité 
de la France au 1er janvier 2015. 
Avec une moyenne de 14,14 à quelques mois 
de cette date c'est un grave échec de la 
politique de mise en accessibilité de la France. 
Pour exemple : dans notre département 
nous sommes, en ce qui concerne la ville de 
DIGNE 96ème/96 avec une note de 9,8. 
Suite à ce rapport et avec le Comité d'Entente 
Handicap 04, nous avons interpellé les 
candidats aux élections municipales en leur 
demandant de remplir un formulaire 
d'engagement permettant de mettre en avant 
leurs propositions sur les enjeux liés au 
handicap. 
Une vraie écoute des Personnes à Mobilité 
Réduite, des Commissions Communales 
d’Accessibilité qui se réunissent régulièrement 
serait le seul moyen de progresser vraiment. 
 

Aides Financières :  ANCV 

Depuis plus de 15 ans, l’Agence Nationale des 

Chèques Vacances soutien, via son partenariat avec 

l’APF, le départ en vacances des personnes en 

situation de handicap aux faibles ressources. 

Ainsi en 2013, ce sont près de 1550 personnes qui 

ont pu bénéficier d’une APV (Aide aux Projets 

Vacances). 

Pour plus d’informations vous pouvez vous 

rapprocher de la délégation. 
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« Mes vacances sont plus fortes que les 

tiennes… »  

AFP Evasion recherche plus de 2000 

accompagnateurs bénévoles. 

APF Evasion, le service vacances de 

l’association de l’APF recherche des 

accompagnateurs bénévoles pour apporter une 

aide personnalisée à des vacanciers en 

situation de handicap cet été. 

Toute personne de plus de 18 ans, dynamique 

et prête à donner 2 à 3 semaines de son 

temps,  peut devenir accompagnateur 

bénévole.  

L’inscription peut être réalisée : 

 En ligne : www.apf-evasion.org 

 Par tél : 01 40 78 00 00 

 

En 2014, le CNED gratuits pour les plus de 16 ans 

A partir de la rentrée scolaire 2014, les cours du 

CNED seront gratuits pour les jeunes en situation 

de handicap de plus de 16 ans. 

                          

 

http://www.apf-evasion.org/
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 APF Délégation des Alpes de Haute Provence – Zoom n°1 – Avril-Mai-Juin 2014 
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L’aide à l’acquisition d’une couverture maladie complémentaire, le tarif de première nécessité et le tarif 

spécial solidarité ouvert à certains bénéficiaires de l’AAH 

 

Vous percevez l’AAH, les ressources annuelles de votre foyer ne dépassent pas 11 600€ pour une personne 

seule, 17 402€ pour deux personnes, 20 881€ pour trois personnes, 24 361€ pour 4 personnes, vous pouvez 

alors prétendre à l’aide à l’acquisition d’une couverture maladie complémentaire (ACS). 

Cette prestation est une aide financière pour payer une complémentaire santé (exemple : une mutuelle). 

L’ACS vous donne alors accès au Tarif de Première Nécessité pour l’électricité et au tarif  spécial solidarité 

pour le gaz. 

Pour plus de renseignement, contactez votre caisse primaire d’assurance maladie et vos fournisseurs 

d’énergies. 

 

www.apf.asso.fr   www.apf-moteurline.apf.asso.fr 
www.sclerose-en-plaques.apf.asso.fr www.paratetra.apf.asso.fr 
www.imc.apf.asso.fr www.reflexe-handicap.org 
www.ecoute-infos.apf.asso.fr  http://vos-droits.apf.asso.fr 
http://accessibilite-universelle.apf.asso.fr  http://interparents.blogs.apf.asso.fr 

www.faire-face.fr             www.chs-ose.org 

  
 

Projet de loi de finances 
2014: les entreprises 
adaptées sacrifiées sur 
l'autel de la rigueur 
 
Le projet de loi de finances 
(PLF), qu'a présenté le 
gouvernement pour 2014 ne 
fait pas apparaitre les 1000 
aides au poste 
supplémentaires pour les 
entreprises adaptées, prévues 
par le pacte pour l'emploi des 
personnes en situation de 
handicap. Ce pacte, signé en 
Décembre 2011 par le 
gouvernement Fillon, prévoyait 
ces aides supplémentaires, de 
2012 à 2014. Cela va 
considérablement ralentir les 
créations d'emploi dans les 
entreprises adaptées. 

 

Glossaire 
AAH: Allocation Adulte Handicapé 
AEEH : Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé 
ASS : Allocation de Solidarité Spécifique 
CDAPH : Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées 

CDCPH : Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées 
CDSA : Commission Départementale de Sécurité et d’accessibilité 
CRUpc : Commission de Relation des usagers et de la Qualité de la Prise en charge 
FNATH : Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés 
PCH : Prestation Active de Compensation du Handicap 
RQTH : Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé 
RSA : Revenu Solidarité  
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