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Les fêtes de fin d’années approchent à grand pas … comme nous
l’attendions, la rentrée sociale a été lourde ! Avec cette annonce
d’une augmentation de l’AAH de 90 euros en deux ans … Un joli
feu de paille comme vous le lirez dans ce 4ème numéro de votre
Zoom territorial. Nous espérons que vous serez nombreux à signer
la pétition à ce sujet et la relayer.
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Pour une diffusion plus
rapide et moins couteuse
de votre Zoom, merci de
nous faire connaître votre
adresse mail !

L’opération d’Handidon arrive à sa fin, nous comptons sur vous
pour que cette opération soit une réussite, alors dans cette dernière
ligne droite, nous souhaitons que chacun d’entre nous se mobilise
pour que la fin de cette action soit à la hauteur de nos objectifs.
Le chantier de cette fin d’année sera la construction, de façon
collective ou individuelle, du Projet Associatif 2018-2023, qui sera
proposé à la validation en juin 2018 au Congrés APF. Le projet
associatif de l’APF, c’est une démarche pour « mettre en
mouvement » tous les acteurs de l’association sur les cinq années
à venir. Comme vous le lirez dans ces pages, l’enjeu est majeur et
la participation de tous est attendue.
Pour finir, nous aurons la joie de nous retrouver pour nos deux
fêtes de fin d’année pour un moment convial, amusant, festif,
dansant et peut être chantant ??! Nous nous régalerons autour d’un
repas. Ce sera l’une des façons de clore cette première période de
l’année (scolaire) et souhaiter à chacun d’entre vous de très
bonnes fêtes de fin d’année !

Cédrik CAROTTE
Directeur Territorial

N.B : Pour info : Les Délégations de Gap et de Manosque seront
exceptionnellement fermée du 26 au 29 décembre inclus !
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ACTUALITÉS
SIGNEZ LA PETITION !
« Non au recul des droits et
à l’aggravation de la
sur...
précaritéZOOM
!»
L’AFM-Téléthon, Aides, l’APF, la CFPSAA,
la FFAIMC, la Fnath, le GIHP, Santé
Mentale France, l’Unafam, l’Unapei et
l’Uniopss viennent de lancer une pétition !
Lors du Comité interministériel du
handicap, le 20 septembre dernier, le
Premier ministre et la Secrétaire d’Etat
chargée des personnes handicapées ont
annoncé
une
revalorisation
de
l’allocation adulte handicapé (AAH) de
90€ par mois, d’ici fin 2019. Mais cette
mesure ne concernera pas l’ensemble
des allocataires de l’AAH : au contraire,
certains perdront même plusieurs
dizaines d’euros par mois. Quant aux
salariés bénéficiaires d’une pension
d’invalidité, ils perdront en moyenne 158€

par mois ! Les associations dénoncent ces
économies réalisées sur le dos des
personnes en situation de handicap et
adressent une pétition au président de la
République, au Premier ministre, à la
Ministre des Solidarités et de la Santé et à
la Secrétaire d’Etat chargée des personnes
handicapés.
Retrouvez-la à l’adresse suivante :
https://www.change.org/p/handicapmaladie-stop-precarite
Contact : Evelyne
WEYMANN (01 40 78 56 59)

ACTUALITÉ POLITIQUE DU TERRITOIRE DES ALPES
 Les Assemblées Départementales

Délégations… alors acteurs de l’APF,

du 04 et du 05 ont eu lieu les 14 et 26

investissez-les !

octobre,

 Les Conseils APF des Départements

réunissant

plus

de

60

participants au total . Ce sont des

04 et 05 ont acté 3 grandes priorités :

moments associatifs importants dans
l’année, des espaces de rencontre et
d’échanges fondamentaux pour

nos

 Le développement des adhésions
 L’accessibilité
 Le développement des Groupes Relais.

Un grand MERCI à JeanMarie COLL, VicePrésident de l’APF, pour
sa présence à nos côtés
lors de nos
Assemblées !
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VIE DU TERRITOIRE
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COMMISSION(s) VEILLE ACCESSIBILITÉ
Comme nous vous l’avons
présenté
en
Assemblée
Départementale, les membres
sur...
des Conseils APF ont décidé
de créer une Commission
Accessibilité pour faire un
état des lieux sur les
moyens, leur accessibilité,
les
possibilités
de
développement et d’amélioration et
former nos représentants. La Commission
04 sera plus orientée sur la thématique du
transport et la Commission 05 est pour
l’instant plus généraliste (voirie, ERP,
transport, ...). Composée d’un élu de votre
Conseil APF de Département, de nos
représentants en CCA, et d’un salarié, si
cette thématique vous intéresse et que vous
souhaitez rejoindre le groupe et avancez surC
les axes suivants :

ZOOM

 Veille sur l’état et le
fonctionnement de l’existant
 Former nos acteurs
 Suivre l’actualité
législative et le point de vue de
l’APF
 Informer nos adhérents
sur leurs possibilités
 Rendre compte au
CAPFD
Première réunion : A la Délégation de
Gap Mardi 28 novembre 2017, de 10h à
12h.
Et à la Délégation de Manosque, le lundi
11 décembre 2017, de 14h à 16h.
Cédrik CAROTTE

LES AIDANTS
Le vendredi 6 octobre, la Première
édition de la Journée
des
Aidants
des
Alpes
de
HauteProvence
et
des
Hautes-Alpes
organisée par l’APF a
eu lieu !
Sur Manosque, plus de
50
personnes
ont
participé à cette journée, et plus de 80 à
Gap ! Nous tenions à vous remercier,
aidants, partenaires, bénévoles,
pour votre implication !
La suite du programme ? Les
conférences d’informations se
poursuivent…
« La santé des aidants » :
quels problèmes de santé pour

les aidants ? Conseils de prévention et
d’hygiène de vie ; Où trouver des
réponses et comment s’y prendre ?
 Le Mardi 7 Novembre 2017 à la
Délégation de Manosque à
14 h
 Le Mercredi 8 Novembre 2017 au Foyer
Albert Borel à Gap à 14h
« Connaître
ses
droits » :
quelles
démarches entreprendre ? Quels sont
les droits, compensations ou aides
possibles ?
 Le Mercredi 06 décembre 2017 au
Foyer Albert Borel à Gap à 14h
 Le Jeudi 07 décembre2017 à la
Délégation de Manosque à 14 h
Inscriptions/ renseignements :
Valentine PRACCA et Larbi
BOUCETTA
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VIE DU TERRITOIRE
HANDIDON 2017
La 3e édition de l’opération
ressource « HANDIDON » se
poursuit !
sur...
Nous avons toujours besoin de
vous pour nous aider à vendre
des carnets !
Venez nous aider à tenir les
stands de vente !

ZOOM

Pour le 04 :
 Le 9 novembre : à l’Occitane de
Manosque
 Le 18 novembre : au Weldom de
Manosque
 Le 25 novembre : au Carrefour de
Digne et au Conforama de Manosque

Pour le 05 :
Dans
le
cadre
du
partenariat entre l’APF et
la Fédération Française
d’Echecs, nous serons
aux côtés du Club
Echiquier Haut-Alpin de
Gap, le dimanche 26
novembre à Lagrand pour tenir un
stand Handidon lors du Championnat des
Jeunes ! Merci à eux !
On compte sur vous !
Larbi BOUCETTA et
Valentine PRACCA

POINT SUR LES TRANSPORTS...
Cette question est Kafkaïenne, mais ne doit
pas devenir une Arlésienne ! Les enjeux
sont simples. Le transport organisé par la
Délégation coûte de l’argent et nous
n’avons pas les moyens de le rendre
gratuit… et par ailleurs, pourquoi le faire ?
Le coût doit donc inciter à utiliser les
services de transport en commun
publics ou du droit commun. De plus,
notre logistique ne nous permet pas de
véhiculer tous les personnes qui nous le
demanderaient. Cette action est bien un
service en fonction de nos possibilités et
non un dû et ne se substitue pas à vos
capacités de transport.
Voici donc la deuxième proposition que
nous évaluerons dans quelques mois : Si
nous faisons du « ramassage » (pour une

action à la Délégation par exemple), le coût
du transport sera de 6 euros Aller/Retour
(sous réserve de la disponibilité d’un
chauffeur bénévole).
Pour
une
activité
au
départ de la
Délégation, le
coût
du
transport
est
calculé au prix
réel et divisé
par le nombre de
participants potentiels et ne changera pas.
Nous ferons un point en début d’année sur
ce fonctionnement.
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RÉUNIONS « VIE ASSOCIATIVE »
Les réunions vie associative ont lieu toutes les
6 semaines, dans les Délégations de
Manosque et de Gap, en présence des acteurs
APF (adhérents, bénévoles, salariés,sur...
élus).
Elles sont un lieu privilégié pour la
circulation de l’information et des diverses
actualités de l’APF et la vie de nos
Délégations !
Les prochaines dates à noter dans vos
agendas :

ZOOM

 Manosque : le 27 novembre à 10h
 Gap : le 29 novembre de 10h à 12h.
Votre présence en tant qu’acteur APF est
importante ! Nous avons besoin de vous
pour faire vivre la Délégation !
Cédrik CAROTTE

VERS UN NOUVEAU PROJET ASSOCIATIF 2018-2023
Le Projet associatif 2012-2017 « Bougez les lignes ! » arrive à son
terme dans quelques mois. Pour concevoir le nouveau, l’APF
mobilise l’intelligence collective de son réseau. Réunions sur le
terrain et consultations en ligne font participer en temps réel
tous les acteurs.

Entre octobre et décembre 2017, adhérents,
élus, usagers, salariés et bénévoles seront
invités à contribuer à la construction du
nouveau projet associatif 2018-2023.
3 grands domaines de réflexion ont émergé :
l’action de l’APF dans une société solidaire et
inclusive, son accompagnement dans le
pouvoir d’agir et d’exister des personnes en
situation de handicap et la dynamique de
l’association en développement constant.
8 axes de réflexion sont proposés aux acteurs
de l’APF sur la plateforme de partage du
Congrès 2018 :
http://congres2018.apf.asso.fr.
Des groupes de réflexion et des réunions
seront organisés sur le Territoire des Alpes :

 Pour les adhérents du 04 : 20 novembre à
14h à la Délégation de Manosque
 Pour les adhérents du 05 : 28 novembre à
14h à la Délégation de Gap
 Pour l’ensemble des salariés 04/05 : 5
décembre à 14h (lieu à définir)
 Pour les acteurs du Groupe Relais
Embrunais : 7 décembre à la Manutention à
Embrun.
Pour vous
Délégation.

inscrire,

contactez

votre

Des questionnaires individuels sont également
disponibles sur la plateforme pour permettre au
plus grand nombre d’exprimer directement son
point de vue.
Cédrik CAROTTE

Les « Rendez-Vous Associatifs » reviennent ! Le mercredi 22 novembre, l’APF
organise à Gap (Foyer Albert Borel) une journée destinée aux nouveaux
acteurs (salariés, adhérents, bénévoles) afin d’en savoir plus sur le
fonctionnement de l’APF, son histoire, son mouvement militant… Vous
souhaitez y participer ? Contactez Priscilla ou Murielle pour + d’infos !
Bulletin territorial des Délégations APF de Manosque et de Gap
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ACTUALITÉ DES RELAIS
LE GROUPE RELAIS EMBRUNAIS

ZOOM

Un petit retour en arrière ? En 2012, la
Délégation de Gap décide de relancer
sur...les
« Cafés Associatifs » à Briançon, et d’en
créer à Embrun et Veynes pour aller à la
rencontre de ses acteurs et favoriser
des temps d’échanges qui verront
aboutir de nombreux projets ! En 2015, les
Embrunais décident de franchir le pas et
de poursuivre l’aventure : le Groupe
Relais Embrunais était né !
Depuis cette date, des rencontres ont lieu
tous les 1ers jeudis de chaque mois
ainsi que des activités tous les mardis
après-midi (à la Manutention à Embrun).
Ces derniers mois, le Groupe a poursuivi
ses activités et a conforté ses
engagements :
 Le 2 septembre, nous étions présents
au Forum des Associations de la ville
d’Embrun pour promouvoir nos actions et
activités, prendre des contacts pour des
potentiels bénévoles et participants.
 Le 6 octobre, nous avons participé au
stand de l’APF lors de la Journée des
Aidants.
 Nos ateliers du mardis, délurés et
piquants,
se
poursuivent !
Nous
souhaitons produire des objets en pâte
fimo que nous projetons de mettre en
vente !
 Le Groupe Relais était également
présent dès l’aube sur les marchés
d’Embrun pour l’opération Handidon avec
option thé et café proposés à nos
généreux acheteurs ! Et qui sait, un

premier coup d’essai pour vendre nos
œuvres…
Les dates à retenir :
14, 21 et 28 novembre et 12 décembre :
« Ateliers théâtre » avec Myriam ;
5 et 19 décembre (à confirmer) : « Atelier
décoration » avec Henri (une participation
symbolique sera demandée).
Nous vous réservons également des
surprises pour les fêtes de fin d’année….à
suivre !
Vous êtes intéressés par nos activités ?
Vous souhaitez y participer ou animer
un atelier ? Vous avez envie de
proposer d’autres choses ? Contacteznous pour en parler !
Suivez notre actualité sur la page
Facebook « Groupe Relais APF
Embrunais ».
A bientôt !
Natacha Rautenberg (Référente du
Groupe) et les membres du Groupe
Relais APF Embrunais

ÇA BOUGE AUSSI À DIGNE !
Nous avons le plaisir de vous annoncer qu’un Groupe Relais a été constitué à Digne ! Un noyau
d’adhérents et de sympathisants est en train de se constituer. Le but ? Se retrouver et faire le
lien entre les adhérents, les acteurs locaux et la délégation de Manosque, tout cela dans un
cadre convivial permettant de mettre en œuvre une véritable action de proximité !
Vous voulez en savoir plus ? Contatez Larbi à la Délégation de Manosque !
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INFOS DE DERNIERE MINUTE !
APPEL A CONTRIBUTIONS !
Ce Zoom, c’est VOTRE journal, et il a
vocation à être participatif !! Nous
souhaiterions mettre en place un Comité
sur...de
de Rédaction qui serait en charge,
proposer des articles, des rubriques, voire
de rédiger des articles, des infos, des
photos, des dessins… !

ZOOM

Venez participer
Rédaction !

aux

Comités

de

A la Délégation de Manosque : Lundi 20
novembre à 10h30
A la Délégation de Gap : Mercredi 6
décembre à 14h

Vous avez envie de vous impliquer dans la
fabrication du Zoom ?

Solenn Quéméré

LA PHOTO DU MOMENT
Pour être tout à fait honnête, ce n’est
plus vraiment LA photo du moment
puisqu’elle date déjà de cet été, mais
elle nous a bien marquée !

SALOMGOMIS/SIPA

Photo prise lors du Festival de musique
HELLFEST 2017 !

DES INFOS DU RESEAU…

A LA MJC DE BRIANCON, le
samedi 2 Décembre

A DIGNE LES BAINS, les 16
Bulletin territorial des Délégations APF de Manosque etet
de 17
Gap Novembre
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NOS COORDONNÉES
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ATTENTION : Les Délégations de Gap et Manosque seront
exceptionnellement fermées du 26 au 29 décembre !
Toute l’équipe vous souhaite de belles fêtes de fin
d’année !

-------------------------------------------------------------------------------------------
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Pensez à nous retourner les couponsréponses !

Novembre 2017

MANOSQUE

Vendredi 3 : 14h30-16h30 (Gratuit)
Karaoké proposé par Eric, à la Délégation 04

ZOOM sur...

Vendredi 17 : 14h30-16h30 (Gratuit)
Karaoké proposé par Eric, à la Délégation 04

Novembre-Décembre 2017 / N° 4

Café Asso
Mercredi 13 septembre
Manosque
(Gratuit)Mercredi 11 octobre

Mercredi 8 Novembre
A la Délégation
Mercredi 13 Décembre

Groupe Relais
Digne-les-Bains

Mardi 28 : 14h30-16h30 , Délégation 04
Rencontre spéciale Jeunes (14/26ans)

(Gratuit)

Le dernier mercredi du mois : sortie
ou

activité

à

organiser

Mercredi 15 Novembre
Mercredi 20 Décembre
À 11h à l’UDAF

conjointement ! (bowling, cinéma,
apéro…)

Réfléchir à une activité ..!

Atelier chant
Avec Jean-Pierre
tous les mardi après-midi sauf le 07/12
Une participation de 2€ par séance vous
sera demandée
Vous trouverez toutes les informations
complémentaires sur le coupon réponse
joint à votre zoom.

Atelier Informatique
Vendredi 10 et 24 Novembre
Vendredi 8 et 22 Décembre
À l’association AIME, 56 rue d’Aubette à
Manosque (15h-16h)

Décembre 2017
Vendredi 1: 14h30-16h30 (Gratuit)
Karaoké proposé par Eric, à la Délégation
Mardi 12 : 9h30-11h
Atelier « Bien être », à la Délégation
Participation : 5€ par séance
Jeudi 14 : Repas de fin d’année !
Rdv à 11h30 à la Salle des Fêtes de
Château Arnoux (+ d’infos à venir !)
Vendredi 15 : 14h30-16h30 (Gratuit)
Karaoké proposé par Eric, à la Délégation

Atelier Couture/Canevas
6/8
En cours de préparation avec Jérôme !
Si vous souhaitez y participer, contactez Larbi

Petit rappel, toute personne souhaitant participer aux activités devra avoir son adhésion à jour !
Concernant l’ensemble des sorties, un coût de transport par personne vous sera demandé.
Ce coût est évolutif et sera fixe une fois que les inscriptions pour l’activité concernée seront clôturées.
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Pensez à nous retourner les couponsréponses !

ZOOM sur...

GAP

Novembre 2017
Vendredi 10 : 12h-14h, menu à 25€ (27€ avec le
transport en partant de la Délégation de Gap)
Repas de la chèvre, Rdv à 12h au restaurant Le
Chamois à Ancelle
Attention places limitées !
Mercredi 15 : 12h-14h
Repas partagé à la Délégation de Gap
Appelez-nous pour nous dire ce que vous
apportez !

Café Asso
Briançon
De 14h à 16h
Jeudi 16 Novembre
Jeudi 21 Décembre
* Lieu à définir

Café
Asso
De
14h
à 16h
Embrun
De 14h à 16h
Jeudi 2 Novembre
Jeudi 7 Décembre
*Salle de la
Manutention

Artelier
14h30-16h30 à la Délégation 05
Découverte de différentes
pratiques artistiques (peinture,
poterie) avec Paul-Aymé (Gratuit)

Décembre 2017
Mercredi 6 : 12h-14h
Repas partagé à la Délégation de Gap
Appelez nous pour nous dire ce que vous apportez !

Mercredi 22 Novembre
Samedi 16 : 12h-16h
Repas fête de fin d’année !
Au Centre Social Beauregard, 49 route de Sainte
Marguerite à Gap (+ d’infos à venir !)

Mercredi 13 Décembre

« Café Loisirs ? »
Et si on créait un temps d’activités
régulières à la Délégation de Gap ?
Rendez-vous le lundi 27 Novembre
à 14h avec petits gâteaux et
chocolat chaud pour en discuter !

Réfléchir à une activité ..!

Atelier Théâtre avec Myriam
De 14h30-16h30 à la Délégation 05
Participation de 2€ par séance

3 Novembre
24 Novembre

Petit rappel, toute personne souhaitant participer aux activités devra avoir son adhésion à jour !
Concernant l’ensemble des sorties, un coût de transport par personne vous sera demandé.
Ce coût est évolutif et sera fixe une fois que les inscriptions pour l’activité concernée seront clôturées.
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