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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 bulletin départemental trimestriel de la 
délégation : « Bougeons 04 » 
Notre équipe vous souhaite une très bonne année 2015 ! 
2015 s’ouvre sur une tragédie, qui vous rappelle que la république doit être le lieu 
commun de toute les différences. L’APF délivre un message d’espoir adressé dans la rue 
par le peuple et s’y joint pour porter encore cette année l’amélioration des conditions 
d’inclusion de toutes les personnes en situation de handicap. 
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. 
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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L’Association des paralysés de France (APF) est en état de choc suite à l’attentat qui a 
eu lieu le 7 janvier dernier dans les locaux de Charlie Hebdo. L’association tient à 
présenter toutes ses condoléances aux familles et proches des victimes et tout son 
soutien aux blessés. 
 
L’APF, en tant qu’association de représentation et de défense des droits des personnes 
en situation de handicap et de leur famille, s’élève contre toute forme d’idéologie qui 
prône l’obscurantisme, la privation des droits fondamentaux ou l’exclusion. 
 
L'APF prône le "vivre ensemble" et s’attache à construire une société inclusive où 
toutes les personnes, quels que soient leur handicap, leur âge, leur origine, leurs 
capacités, leurs convictions trouvent leur place dans la société. 

 

 

 

Continuez d’interpeller vos 

député(e)s pour exiger une 

France accessible à tous (en 

allant sur le lien ci-dessus) pour 

empêcher le recul du 

gouvernement sur l’accessibilité 

et garantir le respect de la 

liberté fondamentale d’aller et 

venir.   Demandez à vos députés 

de refuser de ratifier 

l’ordonnance sur l’accessibilité 

du 26 septembre 2014 qui doit 

être présentée au parlement le 

27 février 2015. 

Nous souhaitons mettre en 

place une action le mercredi 11 

février 2015 

Nous vous tiendrons informer du 

programme sur le blog et le 

Facebook  

Merci de nous contacter si vous 

souhaitez participer à cette 

action. 

ON COMPTE SUR VOUS ! 

http://www.apf04.fr/
http://www.apf04.fr/
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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 

 
 
 
 

 

 

Renouvellement des Conseils Départementaux 
 

Pour faire vivre la démocratie interne 
 

En mai prochain, les membres du Conseil 
Départemental de chaque Délégation seront 

renouvelés. 
 

Les personnes souhaitant se présenter en tant que 
candidat doivent nous contacter rapidement. 

Les adhérents déjà inscrits doivent commencer à 
rédiger leur déclaration d’intention. 

 
De plus, nous recherchons quatre personnes pour 
participer au comité de pilotage dirigé par notre 
Directeur de Délégation : Monsieur Henri Le Goff. 

Pour rappel, le comité de pilotage est chargé de 
gérer les différentes étapes des élections. 

Le Comité de pilotage des élections a pour missions 
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 s’assurer de leur 

conformité,- vérifier les conditions d’éligibilité des 

candidats, - organiser le dépouillement des votes et 

la proclamation des résultats. Pour plus de 

renseignements, n’hésitez pas à nous contacter. 

Nous comptons sur vous ! C’est aussi votre 

délégation. 

Ouverture du Conseil Départemental aux 

Adhérents 

Les prochains Conseils départementaux se 

tiendront : 

Jeudi 5 février 2015 

Jeudi 5 mars 2015 

Jeudi 2 avril 2015 

Jeudi 7 mai 2015 

Ces CD sont ouverts aux Adhérents à partir de 

15h30. 

Venez exprimer vos idées, attentes et souhaits. 

Les candidats aux élections de 2015 ont 

également la possibilité de venir. 

 

EXPRIMEZ 
VOUS ! 
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EVENEMENTS PASSES 

 

Salon AUTONOMIC 2014 
 

Le salon AUTONOMIC 2014 s’est déroulé à Marseille au Parc 

Chanot le jeudi 27 et le vendredi 28 novembre 2014. 

Vendredi 28, Léa SUNER notre Responsable des Actions 

d’Intérêts Collectifs, et Laurent Quaranta, membre du Conseil 

Départemental, se sont rendus au stand de l’Association des 

Paralysés de France. 

Sachez que tous les ans, ce salon a lieu avec les représentants 

des associations du monde du handicap et des sociétés qui 

proposent des produits pour améliorer le quotidien des 

personnes en situation de handicap. 

 

 

Handidon : 
 

Du 15 septembre au 15 décembre 2014, nous avons participé à 

une grande opération de vente de ticket-don nationale 

Handidon. 

Nous avons récolté au sein de notre Département plus de 

6000€ ; vente de ticket qui place notre délégation en première 

position au niveau national. 

 

Nous avons organisé des ventes à AUCHAN Manosque, 

CARREFOUR Digne les bains, CARREFOUR Labrillanne, 

INTERMARCHE Oraison, à la Fête de la Châtaigne à Le Fugeret 

et sur les Marchés de Manosque, Forcalquier et de Gréoux les 

Bains. 

Nous tenons à remercier chaleureusement nos généreux 

Adhérents, Donateurs, Bénévoles et Salariés qui ont participé 

financièrement et/ou humainement à cette action. 

Enfin, nous tenons à remercier les Directeurs des supermarchés 

et les Maires des Municipalités qui ont eu l’amabilité de nous 

octroyer gracieusement un emplacement.

 
 

 

 

Repas de Noel 2014 
 

Nous étions 34 personnes au repas de Noël qui s’est tenu le 
Jeudi 12 décembre à la Brasserie La Jardinerie à Manosque. 

Ensuite, nous avons participé à notre légendaire Loto de noël. 
Nous tenons à remercier le Directeur de La Brasserie qui a eu 
la gentillesse de nous accueillir dans ses locaux accessibles à 

tous. 

Café associatif de Manosque 

 
Le Café Associatif de Manosque s’est tenu ces trois derniers mois le 

mercredi 11 décembre, le mercredi 12 novembre et le mercredi 8 
octobre. 

Si vous souhaitez participer à cet évènement, merci de nous 
contacter pour vous inscrire. 
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Un petit coup de neuf ! 

Du 22 au 24 décembre 2014, une équipe de bénévoles et de salariés 

a repeint notre délégation. Nous souhaitons vivement remercier 

Cyril MASCLEF, Gilbert PETA, Marine MICCHICHE, Séverine 

MICCHICHE, Malika MESSAOUDENE,  Laurent QUARANTA, Léa 

SUNER et Murielle GIUGGIOLA pour leur investissement et l’intérêt 

qu’ils portent à notre association.
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Assemblée Départementale  

 

La prochaine Assemblée Départementale de notre délégation se tiendra le samedi 18 avril 2015. 

Nous vous ferons part prochainement du programme détaillé.  

 

 

 

 

 

 

VOTRE AGENDA 

Reprise des cours gratuits de Sophrologie! 
 

Les cours de sophrologie vont reprendre prochainement. 
Ils seront animés par Cyril MASCLEF, bénévole. 

 
Les cours auront lieu les Mercredis. Si cette activité vous 

intéresse, merci de nous contacter au 04.92.71.74.50 
 

Cours de théâtre à la MJC de Manosque pour les 
personnes en situation de handicap 

 

La MJC de Manosque a mis en place un cours de théâtre à 
destination des personnes en situation de handicap. Pour 

plus d’information, contactez directement la MJC. 

 

 

Repas partagé de la MJC de Manosque 
 

La MJC de Manosque organise une fois par mois un Repas 
Partagé avec différentes associations de la ville. 

Le prochain repas partagé se tiendra le jeudi 22 Janvier 2015 
sur le thème du handicap. 

 
Après le repas, vous pourrez découvrir une exposition d’une 

personne en situation de handicap. 
Un débat sera ensuite lancé. 

Si vous souhaitez participer à ce repas, merci de vous inscrire 
au 04 92 71 74 50. 

 
Attention place limité ( il n’en reste plus que 3) 

 

 

Anticipez vos vacances ! 
 

Le nouveau catalogue APF EVASION 2015 Adulte est 
disponible en allant sur le lien suivant : 

http://fr.calameo.com/read/0022837392156cd760c94ou en 
nous contactant 

 

 
 

Le nouveau catalogue APF EVASION 2015 enfance jeunesse 
est disponible en cliquant sur le lien ci-dessous ou en nous 

contactant : 
http://fr.calameo.com/read/002283739bd4f13f037b0 

 

 
 

Un séjour vous intéresse ? 
N'hésitez pas à nous contacter ! 

Nous vous transmettrons un dossier d'inscription et un dossier 
de financement ANCV (suivant votre situation financière) qui 

pourra prendre en charge une partie de votre séjour. 
(vous n’êtes pas obligés de choisir un séjour dans le catalogue 

apf évasion pour bénéficier d’un financement. 

 
 

 
 

Rencontres Ecole de la SEP 2015 

 
Le projet de l'Ecole de la SEP aura lieu pour la 4ème fois à 

Marseille à la délégation APF des Bouches-du-Rhône, au 279 
avenue de la Capelette. 

 
Il  s’adresse à toute personne majeure, ayant un diagnostic 

récent de Sclérose en plaques (depuis moins de cinq ans) avec 
son entourage afin de pouvoir mieux appréhender la maladie  

mais aussi d’apprendre à vivre avec. 
 

5 sessions auront lieu  les samedis 31 janvier 2015, 14 et 28 
févier, 14 et 28 mars,  de 9h30 à 13h30. 
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CAFE ASSOCIATIF 

 
Le prochain café associatif se tiendra le 4 février 2015 

à la délégation 
 

 

http://fr.calameo.com/read/002283739bd4f13f037b0
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  Les ARS (Agences Régionales des Santé) 
 
La loi HPST (Hôpital, Patients, Santé et Territoires) du 21 juillet 2009 a crée, dans son article 118, les Agences Régionales de Santé 
Celles-ci  assurent un pilotage unifié de la santé en région afin de mieux répondre aux besoins et d’accroître l’efficacité  du  système 
Leur stratégie est définie dans son projet régional de santé (PRS). 
Ses objectifs : 

 Prévention et santé publique 

 Veille et sécurité sanitaire 

 Parcours et offre de soins 

 Accompagnement médico-social 

 Maîtrise des dépenses de santé 
Dans chaque territoire (pour le 04 c’est le département) 
Création d'une Conférence de Territoire (CT) Avec son bureau 
Où ont  été examinés tous les Schémas Régionaux: 
SROS (Organisation de Soins), SROMS (Organisation Médico-Sociale), de Prévention, etc...)Le dernier en date du 18 décembre 2014 
étant le SROSA (offre de soins ambulatoires) L’ARS participe à l'élaboration des besoins et des réponses à leur apporter ainsi que la 
mise en place d'action de concertation sur le territoire. 
Les Conférences du Territoire ont participé à l’élaboration du PRS 
Ainsi que leur PTS (plan territorial de santé) 
Celui-ci identifie des objectifs prioritaires à l’échelle locale et le traduit en actions concrètes. 
Leur application vise l’amélioration des parcours de santé pour éviter les ruptures de prises en charge et participer à la réduction des 
inégalités sociales et territoriales de santé 
 

L’APF est présente à cette Conférence du Territoire ainsi qu’à son bureau.  

 

http://www.ars.paca.sante.fr 

 

 

 

 

 
 

 

◦ Commissions Consultatives Départementales de Sécurité et d’Accessibilité 
 

Cette commission est consultée par le préfet de département sur la sécurité, contre les risques d’incendie et de panique, et sur 

l’accessibilité aux Personnes Handicapées, des Etablissements Recevant du Public (ERP) et lors des demandes de dérogation aux  

règles d’accessibilité relatives à la voirie, aux bâtiments d’habitation collectifs, aux lieux de travail et aux établissements recevant du 

public.  

Elle émet un avis sur les demandes d’autorisation ou de dérogation. 

Concernant la Sécurité  

 Conformité par rapport aux règles d'incendie 

 Conformité à la réglementation des dossiers techniques amiante 

 Dérogation aux règles de prévention d’incendie  

 Homologation des enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives  

 Prescription d’information, d’alerte et d’évacuation permettant d’assurer la sécurité des occupants des terrain de campings.  
Concernant  l’accessibilité,  

 La commission émet des avis concernant : 

 Les dossiers de demandes d’autorisation de construire d’aménager ou de modifier un Etablissement Recevant du Public (ERP).  

 Les demandes de dérogations concernant la réglementation, pour un ERP . 

 Après visite d’ouverture des ERP dont les travaux n’ont pas fait l’objet d’une demande de permis de construire.  
Lors de  demande de permis de construire, la visite d’ouverture de la CCDSA a été remplacée par une obligation d'attestation 

réalisée par un contrôleur technique ou un architecte indépendant du projet 

 

L'APF siège à cette commission : 

2 fois par mois : 

 La 1ère à la DDT, pour examiner les dossiers et donner l'avis (favorable, défavorable) avec prescription ou non. 

 La 2ème au SDIS Digne, avec les représentants de la préfecture et de la sécurité (Pompiers, gendarmes, police municipale, etc.) 
où nous recevons les maires ou leur représentant. 

Nous y examinons environ 300 dossiers /an et beaucoup plus en ce moment car beaucoup de demandes de dérogations  nous sont  

soumises. 

 

 

ACTUALITES 

5/6 

http://www.ars.paca.sante.fr/


 

2/4  

APF Délégation des Alpes de Haute Provence – Janvier-Février-Mars 04 n°4 –  2015 

 

  

2/6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

7/ 

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 
 
 

 CD : Conseil Départemental         

 ARS : Agence Régionale de Santé 

 HPST : Hôpital, Patients, Santé et Territoires 

 PRS : Projet Régional de Santé 

 CT : Conférence de Territoire 

 SROS : Schémas Régionaux Organisation de Soins 

 SROMS : Schémas Régionaux Organisation Médico-Social 

La Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la Prise en Charge (CRUQPC): 
 
La représentation des usagers dans les instances de santé publique ou privée, hospitalières ou non, permet aux usagers de participer, 
par l’intermédiaire de représentants, à l’élaboration des politiques de santé et au fonctionnement des établissements de santé. 
La CRUQPC a été instituée par la loi du 4 mars 2002.  
 
Elle doit être  instituée dans chaque établissement de santé, qu'il soit public ou privé. 
 
Elle est chargée de veiller au respect des droits des usagers, facilite leurs démarches  de prise en charge des personnes malades et de 
leurs proches et informe les patients sur les voies de recours et de conciliation. 
 
C’est le lieu emblématique qui permet au dialogue de se construire entre les usagers et les professionnels. 
Si vous avez un problème avec l'établissement de santé, vous pouvez vous adresser aux représentant des usagers qui la compose (voir 
affichage dans l'établissement, si non, demander le livret d'accueil ou le responsable de la CRUQ) 
 
N'hésitez pas  à faire remonter tous les problèmes rencontrés car chaque année, les établissements de santé sont tenus de 
transmettre à l'ARS le rapport annuel de la CRUQPC correspondant à l'année précédente. 
 

 

 

 

ACTUALITES 

 SROSA : Schémas Régionaux Organisation des Soins Ambulatoires 

 PTS : Plan Territorial de Santé 

 ERP : Etablissement  Recevant du Public 

 CCDSA : Commission Consultative  Départementale  de Sécurité  et  
d’accessibilité  

 DDT : Direction Départemental des  Territoires 

 SDIS : Service Départemental d’Incendie  et de Secours 

 CRUQPC : Commission des  Relations  avec les Usagers  et  de la 
qualité de la Prise en Charge 

 

 

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/

