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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 second 
bulletin départemental trimestriel de la délégation : 
« Bougeons 04 » 
 
Vous trouverez dans ce numéro les  actualités de l'APF, les 
activités de la Délégation et des informations. 
Nous aimerions aussi que vous puissiez nous informer des 
sujets que vous souhaiteriez approfondir. 
 
Comme nous l'écrivions dans notre n° précédent, que dire suite 
à l'interpellation des candidats aux élections, du peu d'intérêt 
qu'ils ont des PMR. 
Nous sommes loin d'une société inclusive. A voir aussi la mise 
en place des Ad'Ap qui va reporter encore la date de mise en 
accessibilité de plusieurs années. 
 
Nous attendons avec impatience vos suggestions à faire 
paraitre dans notre prochain numéro ! 
 
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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Comité de rédaction : 

 

Joëlle DURANTON 

Henri et Chantal MARCONCINI 

Gaëlle GILIBERTO 

Joshua LEIBENGUTH 

Conception et mise en page : 

Henri et Chantal MARCONCINI 

Murielle GIUGGIOLA 

 

 

Résultats de l’élection 
du Conseil 

d’Administration de 
l’APF 

Adhérents de l’APF élus 
au Conseil 

d’Administration 
Pour un mandat de six ans 

(2014-2020) 
 

En tant que personnes 
atteintes de déficience 
motrice avec ou sans 

troubles associés : 
(Classés dans l’ordre du 

nombre de voix obtenues) 
Alain ROCHON 

Sylvie MOUCHARD 
Isabel DA COSTA 

Gérard PIC 
Morgan LIFANTE 

Laëtitia PETITJEAN 
Jacques SAURY 

Fabienne LEVASSEUR 
Joseph-Louis BARBOSA 

Jacques ZEITOUN 
 

En tant que membre des 
familles : 

Christine BEAUVERGER 
 

En tant qu’autre membre : 
Yvonne DREVET-OLLIER 

 

 

http://www.apf04.fr/
http://www.apf04.fr/
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Renouvellement des Conseils Départementaux 

Pour faire vivre la démocratie interne 

Prévoir dès maintenant la préparation des élections qui se dérouleront en 2015 pour assurer la 
participation du plus grand nombre d’adhérents. 

Conformément au Repère n°1 sur la démocratie interne, le mandat des membres des conseils 
départementaux, des conseils APF de région et des commissions nationales prend fin en juin 
2015. 

Sans attendre les conclusions de la mission UNEDE « Une Nouvelle Etape de Démocratie 
Ensemble » et les évolutions potentielles du cadre de la démocratie interne, il y a lieu d’engager 
dès maintenant la préparation du prochain mandat. 

Trois grandes étapes sont d’ores et déjà à prévoir au niveau de chaque délégation : 

Pour les directeurs de délégation et leur équipe et les représentants départementaux et leur 
conseil 

Organisation des élections 

« Un comité de pilotage, composé de cinq adhérents au plus non candidats et du directeur 
de délégation, est constitué et chargé d’élaborer les modalités pratiques et de les mettre en 
œuvre. » 

Le rôle du comité de pilotage est notamment de : 

Mettre en œuvre le calendrier électoral et les modalités pratiques d’élection définis par le siège, 

Informer les candidats sur le fonctionnement et l’organisation de l’APF ainsi que sur le rôle et les 
obligations des membres des conseils définis par l’APF. 

Recueillir les documents d’engagement de candidature et de s’assurer de leur conformité. 

Vérifier les conditions d’éligibilité des candidats. 

Organiser le dépouillement des votes et la proclamation des résultats. 

Trois étapes : 

1. D’ici septembre 2014 : désigner un comité de pilotage. 

2. D’octobre à décembre 2014 : préparer les élections pour assurer la plus forte participation 
possible. 

3. De janvier à juin 2015 : faire vivre le processus électoral de l’appel à candidature à 
l’installation du conseil. 

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 

Le Conseil Départemental 

 

 
 

Mme Joëlle DURANTON : Représentante 
Mme Chantal MARCONCINI : Suppléante 

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

 Sortie Mucem le lundi 19 mai 2014 à Marseille 

10 personnes ont visité le mucem et ont pu 

contempler 

Une exposition sur la méditerranée et des 

costumes traditionnels de tous les pays et 

d’anciennes tribus. 

 

 Vendredi 20 Juin 2014 

Sortie Calanques  

 

9 personnes ont fait une ballade de deux 

heures du vieux port de Marseille aux 

Calanques de Sugiton. 

 

Le 14 juin Tournoi de Football au stade 

Alain Prieur à Forcalquier 

 

A partir de 18h00, 9 équipes ont participé avec des 

matchs de 12 minutes. 

Pour clôturer ce tournoi: une buvette avec grillades 

a été mise en place (bénéfices reversés à la 

délégation) 

 

Prévention routière dans  
les autos écoles 

Grâce à une subvention de la Prévention 
Routière, nous avons commencé à organiser, 
avant des cours de  code, des sensibilisations 
auprès des jeunes dans des autos écoles du 

04. Le but étant de les sensibiliser aux 
conséquences irréversibles des 

comportements à risque  
(vitesse excessive, drogues, alcool…) 
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Sensibilisation au handicap dans les 
écoles primaires de Manosque 

Nous avons effectué 14 interventions de janvier à 
juin 2014 dans 6 écoles primaires de la ville. Ce 

projet permet, au fil des ans, de toucher du doigt la 
différence, les problématiques du handicap et le 
respect de l’autre. Ces sensibilisations ont été 
portées par Joshua notre service civique et 3 

bénévoles. L’équipe pédagogique et les enfants ont 
fortement apprécié cette expérience à renouveler. 

Recensement des Cabinets 
Médicaux accessibles  

Un questionnaire d’accessibilité a été 
envoyé à tous les médecins du 04. 
Sur les réponses que nous avons 

obtenues, seulement 42 cabinets sont 
accessibles. 

Nous mettrons prochainement le résultat  
 de cette enquête à votre disposition à la 

délégation et sur le blog. 
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Café associatif de Manosque animé par Joëlle 

DURANTON le 2ème 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. 

 

Pour ces deux rendez-vous, merci de vous 

inscrire préalablement par téléphone. 

 

 

VOTRE AGENDA 
Permanences APF à la MDPH à Digne 

les Bains 

 
Nous assurons une  permanence à la MDPH à 

Digne tous les 3èmes mercredi de chaque 
mois de 9H00  à 12h00 

Les permanences reprendront en septembre. 
 

Permanences APF à Sisteron 
 
 
 
 
 

A compter du 1er septembre, nous mettons en 
place une permanence à Sisteron le 1er 
mercredi de chaque mois de 14h00  à 17h00. 

Celle-ci sera assurée par 
 Mme et M. MARCONCINI 

 

Dimanche 21 septembre  
Vide grenier à Manosque 

 
 
 
 

Dons de vêtements, d’objets à la délégation 
vous avez également la possibilité de vendre 

vos objets et vêtements. 
.Date limite de dépôt le 12 septembre 2014 

Pour plus de renseignements  
Contactez nous 

 

Le jeudi 25 septembre Journée à 
destination des aidants familiaux 

 
 
 
 
 

Journée d'information et d'échanges organisée 
par le Conseil Général à la salle : 

«Bonne Fontaine » à Forcalquier 
 

L'APF y fait un retour de l'enquête nationale 
qu'elle a réalisée en juillet 2013 pour connaître 

leurs besoins.. 

Le samedi 18 octobre Assemblée 
Départementale APF 04 

 
 
 
 
 

Nous vous ferons part prochainement du 
thème de cette rencontre. 
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Forum des Associations à Digne les 
bains le Samedi 6 septembre  

L’APF tiendra un stand au Palais des Congrès 
« Gérard Gastinel » de 10h à 17h 
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  Blog pour appuyer les personnes siégeant en CDAPH 
 

 
 
 
Ce blog s’adresse aux représentants APF qui siègent en CDAPH (commission des droits et de 
l’autonomie des personnes handicapées) dans les MDPH (Maisons Départementales des 
Personnes Handicapées). 
Il est conçu à partir de l’observation selon laquelle les MDPH ont parfois tendance à mettre en 
œuvre une application restrictive des dispositions relatives à la PCH 

Cette remarque porte principalement sur la délivrance des heures d’aide humaine. 
C'est un moyen d’amener tous les départements à respecter de manière identique la lettre et l’esprit 
des dispositions relatives à la PCH, telles qu’elles ont été voulues par le législateur « En effet, selon 
le département, la MDPH applique différemment les textes relatifs à la PCH. De nombreuses 
disparités, source d’injustices, existent ainsi sur le territoire. » 
Il  propose une boîte à outils  juridique et  technique dans laquelle les  représentants APF en 
CDAPH peuvent trouver des éléments pour argumenter et défendre des dossiers de demande de 
PCH en commission. 
 Le Dessin et l’œuvre d’Eléonore DESPAX 
Voir : hhtp:// appui-pch.blogs.apf.asso.fr 
 

 
OPERATION RESSOURCE 

 

 
 
Afin d’intensifier son action en faveur des Personnes Handicapées, L’ APF crée Handidon, un grand 
jeu national ouvert à tous qui se clôturera par le tirage au sort et la remise des prix. 
 

3 Millions de tickets seront émis. 
 

L’objectif est de collecter 1.000.000 €. 
 
Les Fonds collectés permettront de financer des actions concrètes en faveur des personnes 
touchées par le handicap, telles que la lutte contre la solitude, l’accompagnement, la défense du 
droit à une vie comme tout un chacun. 
 

Calendrier : 
 
- 15 septembre : Lancement officiel du jeu avec envoi d’un courrier comportant un carnet de 10 
tickets à nos donateurs. 
- Octobre : Vente de tickets dans la rue partout en France par les salariés, les bénévoles et les 
adhérents. 
Lancement de la campagne HandiDon (TV, affichage, annonces de presse,etc ..) et du site. 
-   Décembre : Tirage au sort des prix. 
-  15 Janvier : Remise des prix. 
-  15 Mars : Compte-rendu de l’opération HandiDon dans le journal des donateurs de l’association. 

 

ACTUALITES 
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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 

  
 

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 Départementle 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  
 

 

 

 

 

 

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) 

 
En vue d’une éventuelle canicule, si vous êtes une personne âgée, 
handicapée ou isolée, inscrivez-vous sur le registre de votre mairie ou 
contactez votre CCAS (Centre Communal d'Action Sociale). 
Vous serez aidé en cas de fortes chaleurs. 
 
En cas d'urgence, appelez: 
• Le 15 (SAMU) 
• Le 18 (Pompiers) ou le 17 (Commissariat ou Gendarmerie) 
• Pour en savoir plus : 0 800 06 66 66 (appel gratuit) 
• Voir site : www.sante.gouv.fr/canicule-et-chaleurs-extremes  
 

ACTUALITES 

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

