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COLLOQUE SUR LES 
AIDANTS DE PERSONNES 

EN SITUATION DE 
HANDICAP 

 
Cette année, l’APF pilote le 
colloque pour les aidants  de 
personnes en situation de 
handicap. 
 
 En effet, la délégation et le 
SAVS/SAMSAH ont décidé 
de réunir leurs forces pour 
mettre en place une demi-
journée destinée aux 
aidants. 
 
Ce colloque aura lieu à la 
salle des tilleuls le mardi 6 
octobre de 13h30 à 18h. 
 
Nous tenons à remercier la 
municipalité de Manosque, 
qui a bien voulu mettre à 
disposition cette salle 
gracieusement. 
 
Nous vous enverrons une 
invitation avec le programme 
de la journée prochainement. 
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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 ». 
Avant, même de tourner les pages de notre journal, nous souhaitions  remercier Evelyne : 
C’est avec une pointe de nostalgie, que nous tenons à rendre hommage à Evelyne, pour 
son travail au sein de l’APF, qu’elle a accompli durant plus de trente ans !                   
Sa loyauté, sa fidélité et son dévouement ont été exemplaires. Elle nous a tous 
(adhérents, bénévoles et salariés) accueillis à l’APF avec une profonde convivialité et 
bienveillance. Il est maintenant temps pour elle de profiter à plein temps des plaisirs de 
la vie.          
 Bien sûr, si elle s’ennuie, ou si nous lui manquons trop, Evelyne sera toujours la 

bienvenue dans sa délégation !    MERCI EVELYNE 

 
 
 

 
 

HANDIDON LE RETOUR !!! 

L'Association des Paralysés de France lance pour sa deuxième édition la grande opération 
HandiDon. 
 HandiDon c’est quoi ?  C’est une grande opération de collecte sous la forme d’un  jeu 
national se clôturant par un tirage au sort permettant de gagner 
des lots. Nouveauté pour cette nouvelle édition : des lots nationaux et régionaux, donc 
plus de chance de gagner ! 
 HandiDon Comment ? En se mobilisant, en proposant au grand public des tickets-dons à 
2 euros et des carnets à 20 euros. La délégation 04 prévu des stands dans les grandes 
surfaces du département et sur les marchés.  Ces stands seront tenus en binômes au 
minimum ! Dès que nous aurons les dates, nous vous les transmettrons, pour les 
inscriptions. Nous comptons sur la mobilisation de tous les acteurs APF. 
 HandiDon Pourquoi ? Les sommes collectées sur notre département, resteront sur notre 
département, ce qui signifie qu’elles financeront directement nos actions en faveur des 
enfants et adultes en situation de handicap moteur dans les Alpes de Haute Provence. 

L’an passé, notre délégation avait remporté plus de 6000 euros, notre objectif est 
bien sur de mieux faire cette année ! 
 HandiDon Quand ? Du 1erSeptembre au 1er Décembre 2015 

 
HandiDon ENSEMBLE, l’année dernière, les acteurs engagés pour HandiDon, ont passé 

des journées, des après-midi ou des matinées à rire ! HandiDon, nous a également 
offert de très belles rencontres. En effet, nous avons eu la chance de rencontrer des 

bénévoles qui sont devenues très actives au sein de notre délégation : Malika, Marine 
et Séverine ! 

C’est reparti pour de nouvelles aventures ! 

 
 

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 

 
 
 
 

 

 

Assemblée Départementale du 

samedi 14 Avril. 

Les participants ont été accueillis dans la 

salle des fêtes de Malijai, prêtée 

gracieusement par la municipalité. 

A 10h : rapport d’activité de la délégation 

départementale. 

A 11h présentation par la vice-présidente, 

Mme Karen Darnaud. De la position 

politique de l’association. 

A 11h30 : des questions diverses ont été 

posées.  

La matinée, bien remplie, s’est terminée 

par un repas convivial.  

Nous remercions tous les partenaires 

pour leur présence et leurs participations. 

L’APF a besoin de vous, de votre implication, 

de votre énergie… Parce que l’APF c’est 

chacun de nous. Nous sommes tous 

concernés, avançons ensemble ! 

 

 

La Loi sur l’accessibilité pour tous en danger !!! 

 

Nous restons en alerte, nous continuons le combat ! 

 

Des actions sont en préparation pour sensibiliser nos politiques 

(Députés, sénateurs). Les initiatives sont locales mais aussi 

nationales : le collectif pour une France accessible a interpelé le 

Président de la République, les Présidents des groupes 

parlementaires, les organisations syndicales et les médias en leur 

envoyant la déclaration du collectif ainsi que les argumentaires sur 

l’ordonnance. 

Retrouvez l’ensemble de ces documents sur le site du collectif pour 

une France accessible. http://www.accespourtous.org 
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EVENEMENTS PASSES 

 

CAFE ASSO 

Les mercredis 8 Avril, 13 Mai et 10 Juin : 3 rencontres 

conviviales autour d’un repas partagé. Le 13 Mai, nous 

nous sommes retrouvés au lac des VANNADES pour un 

joyeux pique-nique entre adhérents, bénévoles et salariés, 

le temps, superbe, était de la partie ! Le 10 Juin, la météo, 

moins clémente, nous a  obligés à nous retrouver dans les 

locaux de la délégation. 

 

Rassemblement contre le report de la loi 

« accessibilité pour tous » 

 

Nous étions une trentaine (adhérents, bénévoles,  

salariés, acteurs de la Délégation 05 et de l’Association 

Parl’ami) le mercredi 27 Mai de 10h à 11h30, au rond-

point d’HyperU, à Manosque, pour manifester notre 

colère ! Banderole et distribution de tracts explicatifs aux 

automobilistes comme moyen de communiquer notre 

désapprobation... Mais avec  des sourires et de la bonne 

humeur. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

25 Anniversaire de l’Association « Chemin 
d’Espoir » le 6 juin  

 
L’élu du conseil départemental Laurent Quaranta a 
représenté l’APF à cet évènement et a proposé la 

présentation d’un parcours de sensibilisation en fauteuil… 
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Fête du sourire le 6 Juin 

A cette occasion et pour récolter des fonds pour la 

délégation 04, nous avons organisé un concert de Blues 

dans la salle P.Michel, gracieusement prêtée par la 

mairie de Forcalquier. Le groupe « BOTTLEBLUES » 

spécialement et amicalement formé de Jean-Pierre 

BOTTIGLIA à la guitare, Daniel PACI à la guitare et au 

chant ainsi que Laurent RICHEFORT au clavier nous a 

fait passer une superbe soirée musicalement BLUES. 

Le groupe de danse country les « TIAGS 04 » de 

Villeneuve a exécuté une démonstration endiablée et le 

public a répondu présent lorsqu’une initiation a été 

proposée. 

Nous remercions chaleureusement les musiciens et les danseuses, 

TOUS BENEVOLES, pour cette soirée de convivialité et de partage, 

ainsi que le public (certes, peu nombreux) pour leur présence et leur 

participation. 
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EVENEMENTS PASSES/VOTRE AGENDA 

Sortie BOWLING 

Le mercredi 29 Avril, l’après-midi, nous 

nous sommes retrouvés au Bowling de 

Villeneuve pour une partie acharnée, 

le rire était au rendez-vous ! 

 

 

Repas des bénévoles Jeudi 11 juin  

12 de nos bénévoles ont participé entre repas, rires et bonne 

humeur à cette soirée qui leur était réservée. 

 

 

RDV ASSOCIATIF du vendredi 22 mai 

Olivier KHOUBERMAN, Léa SUNER et Laurent 

QUARANTA ont présenté une formation sur 

l’historique et le fonctionnement de l’APF depuis  

sa création en 1933, pour les nouveaux acteurs 

de l’association qu’ils soient adhérents, 

bénévoles ou salariés. 
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L'allocation personnalisée d'autonomie (APA) 

 

Est destinée aux personnes âgées : 

 De 60 ans ou plus, 

 Qui sont en manque ou en perte d'autonomie en raison de son état physique ou mental 

 Et qui ont besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie 

Elle est ouverte aux personnes hébergées à domicile ou dans un établissement. 

Elle est attribuée par le conseil général en fonction de l'évaluation de la dépendance selon la grille 
AGGIR (groupes 1 à 4). 

Montant : Niveau dépendance : Montant mensuel 

GIR 1 : 1.312,67 € 

GIR 2 : 1.125,14 € 

GIR 3 : 843,86 € 

GIR 4 : 562,57 € 

Participation du bénéficiaire:  

Minimale:  

 Aucune si ses revenus sont < 734,66 €/ mois (à domicile) 

 Forfaitaire s'ils sont < à 2423,27 € / mois 

Maximale: 

 A hauteur de 90% si ses revenus sont > 2927,66 € (à domicile) 

 De 80% s'ils sont > à 3728,11 € (en établissement) 

 En cas d’urgence, le président du conseil général attribue une APA forfaitaire à titre provisoire : 

Généralement pour 2 mois : dont le montant est fixé par décret : 

 A domicile : 50% du montant correspondant au GIR 1 : soit 652,42 € 

 En maison de retraite à 50 % du tarif dépendance de l'établissement applicable 

aux Résidents classés en GIR 1 et 2 

A noter: l'APA ne doit pas être prise en compte pour percevoir l'ASPA (Allocation de Solidarité aux 
Personnes Agée, l'ASI (Allocation Supplémentaire d’Invalidité), la Pension de réversion et 
l'allocation veuvage. 
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Glossaire 
  

• APA : Allocation personnalisée d’Autonomie    •Ad ‘AP : Agenda d’Accessibilité Programmé 

 CD : Conseil Départemental     • MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées 

 ASI : Allocation Supplémentaire d’Invalidité  

 CAPFD : Conseil APF Départemental    •ASPA : Allocation de Solidarité aux Personnes Agées 
       

 

Carte Européenne de Stationnement et gratuité 

Dans un premier temps, il devait être permis aux titulaires de la Carte Européenne de Stationnement de bénéficier d'un 
accès gratuit et sans limitation de durée seulement aux places qui leur étaient réservées, mais la commission des Affaires 
sociales du Sénat a, par amendement, étendu le principe de gratuité et de non-limitation de durée sur toutes les places de 
stationnement ouvertes au public (y compris sur les places non réservées aux personnes handicapées). 

Pour éviter le problème des voitures «tampons», La durée de stationnement peut toutefois être limitée à 12 heures sans y 
être inférieure sur décision de la commune. 

Concernant les parkings gérés en délégation de service public, la nouvelle règle ne s'appliquera qu'à partir du 
renouvellement des contrats. 

Attention : le titulaire de la carte pourra être soumis au paiement d'une redevance (soit le tarif de droit commun, soit un 
tarif spécifique)  pour se garer dans les parcs de stationnement munis de bornes d'entrée et de sortie accessibles aux 
personnes handicapées depuis leur véhicule. 

Pour info : la gratuité illimitée pour les personnes possédant la Carte Européenne de stationnement existe déjà dans une 
centaine de villes. 

Sachant que le nombre des Cartes Européennes de Stationnement se situe autour de 1,5 millions pour environ 38 millions 
de permis de conduire (soit 3,5%) et que le quota est de 1 place pour 50 places, il faudrait pour être dans les mêmes 
proportions le doubler (soit 2 pour 50). 

Il y a aussi le problème de l'incivilité car un nombre croissant de personnes s'y gare bien que n'en ayant pas le droit.  

Quant on est conducteur ou passager en fauteuil roulant, dans les places non réservées, il est  impossible d’ouvrir la 
portière pour en sortir.  

 

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 
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