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Bonjour à toutes et tous, 
 
Les vacances de fin d'année se terminent, les touristes s'en 
vont et nous allons rapidement reprendre nos actions après 
cette petite trêve hivernale ! 
Pour commencer, l'ensemble de l'équipe du Territoire APF 
des Alpes se joint à moi pour vous adresser tous nos vœux 
pour cette nouvelle année. Que celle-ci soit à la hauteur de 
vos attentes et plus encore ... 
 
Très prochainement, vous recevrez l'acte de candidature 
pour le Conseil APF France handicap de votre département. 
Il appartient à chacun des adhérents de faire vivre notre as-
sociation et de faire en sorte qu'elle corresponde à nos at-
tentes. Plus nous aurons de candidats, plus la démocratie 
aura de sens ! Les élections sont un bon moyen de donner 
une couleur ou d'orienter les actions en devenir. En effet, en 
fonction des professions de foi des candidats, nous devrions 
apercevoir les directions vers lesquelles vous souhaitez voir 
aller le Conseil : parents, aidants, accessibilités, défense des 
droits.... Alors préparez vos stylos ! 
 
Pour finir, vous lirez dans ce numéro du ZOOM que les acti-
vités proposées sont nombreuses... N'hésitez pas à venir 
partager ces moments conviviaux et/ou à proposer et initier 
des temps de loisirs, de créations.... 
 
Une fois encore BONNE ANNEÉ 2019 ! 

 
Cédrik CAROTTE  

Directeur Territorial 04/05 des Actions Associatives 
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Annexes : Activités  
Loisirs et Agenda, 04 - 05 

Pour une diffusion plus 

rapide et moins couteuse 

de votre Zoom, merci de 

nous faire connaître votre 

adresse mail ! 
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Les mobilisations de ces dernières semaines 
traduisent la plus grande inquiétude d’une partie 
de la population française de voir son pouvoir 
d’achat diminuer, ou la colère de l’avoir déjà vu 
diminuer.  

 

S’il privilégiera toujours le dialogue social et civil 
pacifique, le collectif ALERTE partage cette in-
quiétude pour les ménages les plus modestes et 
précaires et rappelle que la transition écologique 
ne peut se faire sans justice sociale, tout comme 
la justice sociale ne pourra être durable sans 
transition écologique. Les projets de budget de 
l’Etat et de la Sécurité Sociale pour 2019 pré-
voient des mesures qui réduiront le pouvoir 
d’achat des plus précaires, malgré le lancement 
de la stratégie de lutte contre la pauvreté. 

Depuis le début du quinquennat, différentes me-
sures ont très fortement fragilisé le pouvoir 

d’achat des ménages : baisse des APL, hausse 
la CSG, évolution du prix et du carburant… 

La Stratégie de prévention et de lutte contre la 
pauvreté n’a proposé aucune solution concer-
nant les ressources des ménages précaires - 
alors que le Collectif l’avait posé comme un élé-
ment essentiel de la Stratégie, en lien avec un 
accompagnement de qualité - outre une revalori-
sation « exceptionnelle » de la prime d’activité et 
des revalorisations de l’Allocation aux adultes 
handicapés (AAH) et de l’Allocation de solidarité 
aux personnes âgées (ASPA). Ces revalorisa-
tions sont toutefois moins généreuses qu’il n’y 
paraît et ne bénéficient pas à la totalité des allo-
cataires. (…) 

Dans un contexte de chômage toujours élevé, le 
collectif ALERTE demande au gouvernement de 
s’engager pour le pouvoir d’achat des plus dé-
munis, dès 2019, avec la revalorisation du RSA, 
le dégel des allocations familiales et logement, 
et, durablement, lors de la création du futur re-
venu universel d’activité. 

   

Plus d’infos dans l’espace Presse sur le site 
www.apf-francehandicap.org 

     

Communiqué de Presse du 6 décembre 2018 

UN BUDGET QUI RÉDUIT LE POUVOIR  D’ACHAT DES MÉNAGES PRÉCAIRES 

ACTUALITÉS  

Le Collectif ALERTE, dont APF France handicap fait partie, s’inquiète de la 
forte baisse du pouvoir d’achat qui touche une partie de population française. 

Pour nous joindre sur les téléphones portables des Délégations 
(allumé pendant les activités uniquement) : 

   Manosque : 06.85.94.11.98 
   Gap: 06.45.78.54.26 
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ACTUALITÉS  

Actualités juridiques 

Dans le Zoom 
#10 (Nov - Déc 
2018), nous vous 
avions fait part 
des nouvelles 
modalités concer-
nant les recours 

TCI (Tribunal du Contentieux de l’Incapacité) et 
des TASS (Tribunaux des Affaires de Sécurité 
Sociale), en titrant ainsi l’article : « Contentieux : 
bonne nouvelle? En tout cas concernant les dé-
placements pour s’y rendre oui ! ». 
 

Le point d’interrogation à la suite de « bonne 
nouvelle » n’était hélas pas de trop… Vous allez 
comprendre pourquoi. 
Mais d’abord, récapitulons. 
 

Par décret n°2018-772 du 4 septembre 2018, 
les recours contentieux qui s’effectuaient auprès 
du TCI et du TASS seront traités à partir du 
mois de janvier 2019 par le Tribunal de Grande 
Instance (TGI) de votre lieu d’habitation. 
De plus, les appels éventuels qui se faisaient 
auprès de la Cour Nationale de l’Incapacité et 

de la Tarification de l’Assurance des Accidents 
du Travail (Cnitaat) située à Amiens (80), se fe-
ront auprès de la Cour d’Appel de la juridiction 
de votre TGI, à savoir Aix-en-Provence pour le 
département des Alpes de Haute-Provence, et à 
Grenoble pour le département des Hautes-
Alpes.  
 
Mais (et oui, il y un « mais », un « en même 
temps » diront certains!) avant de pouvoir dépo-
ser un recours contentieux au tribunal, il sera 
obligatoire d’avoir un refus à recours gra-
cieux déposé auprès de la MDPH. 
Recours gracieux qui s’appelle dorénavant un 
« RAPO », un « Recours Administratif Préalable 
Obligatoire ». 
La conséquence va être un délai supplémentaire  
d’au moins 2 mois pour le traitement d’un re-
cours contentieux au tribunal.  
 

 Olivier BERNARD,  
   Coordinateur des Droits des  

Personnes en région PACA/Corse 
 

DES RECOURS CONTRE LES MDPH PLUS LONGS ET PLUS CONTRAIGNANTS... 

Elections APF France handicap… Ça arrive ! 
2019 est un année importante pour notre association ! 
Vous pouvez notamment participer au renouvellement des instances démocra-
tiques : 
 Les Conseil APF des départements 04 et 05 
 La Commission Nationale  Politique de la Jeunesse 
 Les 3 groupes nationaux de la Commission Nationale Politique de la Famille. 
 
Pour être candidat.e aux élections 2019 : 
Vous remplissez un dossier de candidature (disponible à partir du 17 décembre 2018) : 

=> à télécharger sur le blog mouvement http://mouvementapf.blogs.apf.asso.fr/  

=> ou à demander à la délégation  

Vous pouvez vous faire aider pour remplir le dossier… contactez la délégation ! 

Puis, vous adressez votre dossier de candidature : 

à la délégation, voir les coordonnées ci-dessous 

entre le 14 janvier 2019 et le 11 février 2019 (minuit). 
 

       Cédrik CAROTTE et les COPIL 04 et 05 

http://mouvementapf.blogs.apf.asso.fr/
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Quoi de neuf pour le Groupe Relais APF Embrunais ? 

Reprise de l’atelier « Couture » à Manosque ! 
Jackie la Manosquine et Noëlle la Grysé-

lienne relancent l’atelier couture!  

Elles proposent de faire de l’initiation, des re-

touches sur ses propres habits, et des créations 

pour les plus imaginatifs.  

Elles viendront le mardi. La fiche d’inscription 

est affichée à la délégation.  

Appel à contribution! Elles cherchent une 

machine à coudre qui fasse le point avant, point 

arrière, point zig-zag, et surtout les bouton-

nières. 

 
  Pierre LAFFITE,  

  Chargé de  développement des  
actions associatives 04 

C’était « Ensemble, bougeons les lignes » ! 
Alors on en a bougé des lignes, des courbes, des droites, 
de toutes les formes et de toutes les couleurs… 
Anne disait «lâchez vous » (et non pas « là, chez vous », 
mais ici, tout de suite!), laissez-vous aller…», et nous on 
redevenait des enfants, maniant l’éponge trempée de cou-
leurs sur d’immenses feuilles blanches…. 
 

Et le Petit Prince est arrivé  et nous a demandé « dessine-
moi un calendrier » :-? 
On lui a dit « c’est en cours, regarde ». 
Puis on a rencontré Marion qui a permis d’orner de mots 

nos dessins au gré des saisons et de passer de bons moments ludiques restés secrets car sieur 
budget est arrivé : on ne pourra pas tout imprimer :-( 
 

Alors on a dit « ok , l’image sans le son, c’est déjà ça ! ». Et notre calendrier est né, 2019 a déjà 
commencé. 
Puis nous avons associé nos forces pour nous rendre au marché des associations caritatives d’Em-
brun et nous poursuivrons prochainement au marché d’Embrun dans un chalet avec les calendriers 
colorés et les mosaïques figuratives ou non (chat, oiseau, fleur, papillons, coeur, rosaces, tourbillon, 
flux, assemblage de couleurs abstraites)  
Calendriers que vous pourrez retrouver en vente à la délégation bien sûr :-)))) 
A bientôt ! 

 

       Natacha, Référente du Groupe Relais APF Embrunais 

VIE ASSOCIATIVE 

Et on n’oublie pas! 
Le Groupe Relais APF Embrunais se réunit tous les mardis après-
midis à la Salle de la Manutention (14h-17h) et tous les 1ers jeudis 
de chaque mois pour sa réunion mensuelle / café associatif. 
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VIE ASSOCIATIVE 
Groupes Relais de Digne et de Sisteron : 2 fois plus de  
rencontres en 2019 ! 

Les Groupes Relais permettent de trouver les missions d’APF France handicap au plus près de 
chez soi : activités de loisirs et défense de vos droits principalement. Pour bien faire, les Groupes 
ont lieu sur deux journées (et non plus une seule comme en 2018).  
 
  Une première journée est consacrée aux revendications et problématiques en tous genres. 
 Les rendez-vous individuels ont lieu le matin. Les rendez-vous collectifs l’après-midi. La confi
 dentialité est respectée car l’après-midi est plus spécialement réservée aux actions de groupe 
 (participation à des manifestations, organisation des ateliers, loisirs…).  
 
 La deuxième journée est consacrée aux loisirs : visites, virées, balades… nature, culture 
 ou les deux… les programmes sont définis entre nous. Les absents auront tort, évidemment ;-) 
 
Retrouvez les Groupes Relais à : 
   -Sisteron : les 1

er
 et 3

e 
jeudis soient les 3 et 17 janvier ainsi que les 7 et 21  

   février.  
   Le 1er jeudi : accueil individuel de 10h à 12h, accueil collectif de 14h à 16h 
   Le 3e jeudi : de 10h à 17h 
 
   - Digne-les-Bains : les 3

e
 et 4

e
 mercredis soit les 16 et 23 janvier ainsi que les 

   20 et 27 février. 
   Le 3e mercredi : accueil individuel de 10h à 12h, accueil collectif de 14h à 16h 
   Le 4e mercredi : de 10h à 17h 
 
-> Tous les rendez-vous sont notés au programme. Pour plus d’infos ou pour réserver, contactez la 

Délégation des Alpes-de-Haute-Provence : 04 92 71 74 50. 

         Pierre Laffite,  

Chargé de développement des Actions Associatives 04 

Une chorale à Sisteron ?
Les Sisteronnais aiment pousser la chansonnette! 
 
Avec Didier à la guitare et Joffrey qui pourrait nous dégoter un 
saxophoniste, la musique accompagnera-t-elle le chœur ? 
Peut-être bien. Le choix définitif des chansons n’est pas en-
core arrêté. Quelques « tubes » sont dans les tuyaux mais le 
mieux, si le cœur vous en dit, est encore de venir donner de la 
voix !  
 

Pierre Laffite, Chargé de dévelop-
pement des Actions Associatives 04 

Une partie des acteurs du 
Groupe Relais de Sisteron ! 
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VIE ASSOCIATIVE 

Nouveau ! Le Mardi, c’est Ma….Nosque ! 

Réunions « Vie Associative » 
Vous le savez, ces réunions qui rassemblent l’en-
semble des acteurs d’APF France handicap 
(adhérents, bénévoles, salariés) nous permettent de 
nous retrouver régulièrement, d’échanger sur les ac-
tualités APF de chacun, de discuter des projets et 
des actions à venir …. Bref, elles sont le lieu idéal 
pour échanger et faire circuler l’information entre 
nous !! 
 
Les prochaines dates à noter dans vos agendas : 
  
 A Manosque : mardi 12 février à 10h  (avant 

le Café Asso) 
 
 A Gap : mercredi 9 janvier à 10h (verre de 

l’amitié et la Galette des Rois ensuite!) et 
mercredi 20 février à 14h, à la Délégation. 

 
Nous comptons sur votre présence!   

 
  Cédrik CAROTTE, Directeur Territorial 

des Actions Associatives 04/05 

 
Chaque mardi la délégation 
ouvre ses portes au « Groupe 
Loisirs » ! 
 
 
 

On s’y retrouve, comme d’habitude, et notamment le 2
e
 mardi 

qui est celui de notre traditionnel « Café Asso » (chacun apporte 
un truc à partager et on mange tous ensemble).  
 
Mais le mardi devient aussi une journée d’animations (voir 
programme) avec des activités pour être acteur de sa vie, sur le 
quotidien comme sur les loisirs. 
 

        Pierre Laffite,  

Chargé de développement des Actions Associatives 04 
Amiria, bénévole, et les  

acteurs de la Délégation 04 ! 
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VIE ASSOCIATIVE 

Handidon 2018 : Les gagnants sont ... ? 

La 5e édition de l’opération nationale HandiDon s’est terminée début décembre! 
Un immense MERCI à tous d’y avoir participé! 
 
Sur le territoire 04/05, cette opération ressource nous a permis de récolter 2 363 euros, un résul-
tat nettement en baisse par rapport aux autres années… à mettre en regard du résultat au natio-
nal qui baisse également (494 999 euros récoltés). 
 
Dans les bonnes nouvelles...nous avons des gagnants ! 
 

Pour le 04 :  

 1er lot : 1 carte SEPHORA d’une valeur de 20 euros : Sylvie BERNARD 

 2e lot : 1 panier garni offert par Intermarché d’Annot : Gérard HENRY 

 Lot meilleur vendeur 04 : 1 carte SEPHORA d’une valeur de 20 euros :  
   Laurent QUARANTA 

 
Pour le 05 :  

 1er lot régional : 4 billets Eurodisney : Josette IAUSSALLA  

1er lot : 1 bon d’achat d’une valeur de 200 euros Mr Bricolage GAP :  
  Valérie BENSAADA 

 2e lot :  1 bon achat de 30 euros AUCHAN meilleure vendeuse 05 :  
  Priscilla ODDOU 

 
Remise officielle des lots les : 
 
   A Manosque : Lundi 28 janvier à 17h30 à la Délégation de Manosque 
 
   A Gap : Vendredi 1er février à 17h30 à la Délégation de Gap 
 
Nous vous convions toutes et tous, gangnant.e.s, adhérent.e.s, bénévoles, donateurs.trices pour 
la remise de ces lots autour d’un verre à partager ! 
 

MERCI ! 

MERCI à nos partenaires ! 
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Vous résidez hors 

du 04? C’est ouvert  

à tous! 

LES INITIATIVES LOCALES APF 
Formations gratuites pour les aidants à Manosque ! 

Vous êtes aidant proche et vous souhaitez participer à 
des temps de formation/sensibilisation contribuant à 
l’amélioration de votre qualité de vie ? 
 

Dans le cadre du programme RePairs Aidants initié 
par APF France handicap à destination des aidants 
proches, la Délégation des Alpes de Haute-Provence 
accueille 4 journées de formation et d’échanges, gra-
tuites, sur les thèmes suivants :  
 
 Le samedi 12 janvier de 9h30 à 17h30 : « Se 

maintenir en bonne santé » (journée 2) 
 Le samedi 26 janvier, de 9h30 à 17h30 : « Etre 

aidant familial, les répercussions familiales, 
professionnelles et sociales ». 

 Le samedi 2 mars, de 9h30 à 17h30 : 
« Complémentarité des aidants familiaux et 
des professionnels : comment s’entendre? » 

 

Afin de permettre aux aidants de s’accorder du temps 
pour ces journées, le remboursement d’une aide hu-
maine est possible (voir les conditions et modalités 
auprès de la Délégation). 
 

Pour vous inscrire à ces formations gratuites, con-
tactez Solenn au 04.92.71.74.50. 

Groupe SEP APF 05 
Le Groupe SEP (Sclérose En Plaques) APF 05 poursuit ses réunions d’échanges, toujours dans un 
cadre convivial ! 

Les prochaines dates à noter dans vos agendas :  

  Jeudi 17 janvier : Réunion à 14h au Foyer Albert Borel 

Jeudi 21 février : Réunion à 14h à Embrun (Salle de la Manutention) 

           

     Pour + d’infos, contactez Agnès et Sylvie,  

     Référentes du Groupe SEP 05 
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Coup de projecteur sur ... 

Carnet Rose : Bienvenue Louka ! 

Ma Boutique Nomade 
 

Il y a quelques semaines, Annie-Marie ESPIÉ était venue 
nous rencontrer à la Délégation pour nous parler du lan-
cement de sa « Boutique Nomade ». 
Partant du constat que les offres de prêt à porter sont 
très limitées pour les personnes à mobilité réduite, Anne-
Marie propose donc de se déplacer à domicile, sur les 
marchés ou au sein des établissements pour vous pré-
senter ses collections de prêt à porter « facile à enfiler » 
pour femmes et hommes. 
 

« Pour retrouver le plaisir de choisir et  
d’essayer ses vêtements! ». 

 
Contact : 06.52.37.57.05 
espieamarie@gmail.com 

A VOUS ! 

Matinal, le petit Louka est venu au monde le 11 août à 7h46 ! 

Pas moyen de dormir avec ce petit lion de 2,9 kg, « volontaire et 

bien décidé », d’après sa maman, qui s’empresse d’ajouter : « et 

sage aussi ». L’instinct maternel ! 

Louka fait déjà la fierté de ses parents, Murielle et Thierry, bien 

connus à la Délégation de Manosque et qui tiennent à remercier 

tous les acteurs pour le très sympathique bon d’achat qui leur a 

été offert ainsi que les nombreux autres cadeaux et marques 

d’affection. Bienvenue Louka ! 

L’équipe territoriale 
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Flash … Danse ! 
Une petite info importante : l’association « Un Cœur d’Ange » organise un 
spectacle de danse le samedi 26 janvier au théâtre Jean Le Bleu à Manosque. 
Vous pourrez notamment y retrouver Laurent Quaranta, Représentant départe-
mental APF 04...et également danseur à ses heures ! 
Contact et infos : 06.12.03.23.33 
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Votre voix est une force ! Adhérez à  

APF France handicap ! 

ISSN 2555-3321 

NOS COORDONNÉES 
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