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Bonjour à toutes et tous,
En ce début de vacances scolaires, nous attendons avec impatience le printemps et
les beaux jours suivront. Pour les plus chanceux d'entre nous, cette attente se déroule les pieds dans la neige !
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Pour une diffusion plus
rapide et moins couteuse
de votre Zoom, merci de
nous faire connaître votre
adresse mail !

Comme vous le lirez dans ce nouveau numéro de votre « Zoom », notre actualité est
riche ... Semaine Nationale du Handicap : nous comptons sur vous pour être les promoteurs de nos actions du 12 au 18 mars, avec nos ventes de brioches! (voir page
6).
Les pouvoirs publics cherchent à simplifier les procédures administratives dans le
domaine du handicap. Parce-que c’est de votre vie ou de celle de vos proches dont il
s’agit, nous avons besoin de vous ! Jusqu'au 9 mars 2018, inscrivez-vous et partagez avec nous les obstacles et les difficultés que vous avez connu dans les différentes étapes de votre vie en répondant au questionnaire sur : https://www.egalitehandicap.gouv.fr.
Le travail de vos CAPFD et des commissions qui en découlent (accessibilité, adhésion et relais) se poursuivent (voir page 2), tout comme la mise en place de la réponse individuelle et Mand'APF.
Vos Assemblées Départementales se préparent pour le mois de juin et bien sûr, le
Congrès APF 2018 qui arrive à grands pas ainsi que les consultations sur le
nouveau projet associatif 2018-2023 qui se dérouleront le 21 mars à Gap et à
Manosque! (voir page 4).
Certains d'entre vous nous ont interpellés sur les actions que nous pourrions mener,
que nous devons mener, que nous mènerons peut-être, ... Bref, nous ne pouvons
que nous féliciter de toutes ces intentions! Si à l'impossible nul n'est tenu, nous devons savoir raison garder. En effet, après un an passé sur le Territoire des Alpes,
nous voyons clairement l’ossature de notre projet se dessiner, avec 8 axes, dont 3
issus de vos CAPFD:
 développement des Groupes Relais APF;
 développement et promotion de l'adhésion;
 et travail sur l'accessibilité.
Et enfin, 4 axes issus de la Région avec :
 Mand'APF et réponse individuelle;
 Aidants et SEP;
 APF développement;
 Et les actions ressources.
A ces 4 axes, s'ajoutent évidemment les actions ponctuelles en fonction de l'actualité. Alors d'ores et déjà, nous nous excusons de ne pas pouvoir tous mener de front
et garder le cap sur ces objectifs.
Sans vous, nous ne pouvons rien, alors nous comptons sur vous pour participer aux
nombreux rendez-vous associatifs à venir et faire entendre notre voix APF!
Cédrik CAROTTE
Directeur Territorial 04/05 des Actions Associatives
Bulletin territorial des Délégations APF de Gap et de Manosque
dd.04@apf.asso.fr
dd.05@apf.asso.fr
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L’APF souhaite réveiller la majorité présidentielle !
Vous en avez sûrement entendu
parler… Annoncée en septembre
dernier par le gouvernement, la revalorisation de l’AAH à 900€ aurait
dû être une avancée. Elle cache une
réalité moins satisfaisante.
Pour remplir l’engagement de campagne présidentielle, dans le contexte budgétaire actuel, le gouvernement a décidé de réduire le périmètre des bénéficiaires de cette
augmentation !

Face à cette situation inacceptable,
l’APF a déjà interpellé le gouvernement avec une pétition signée par
près de 42 000 personnes.
Nous sommes en colère sur la stagnation voire l’inadmissible recul du
pouvoir d’achat pour la moitié des
personnes en situation de handicap
ou atteintes de maladie invalidante!
Nous avons donc
décidé de
« réveiller la majorité présidentielle » et de dénoncer ces mesures !

Une « fakenews » du Président de la
République et du Gouvernement ?
Nous comptons donc sur votre
participation le 29 mars au matin à
Gap et à Manosque! Nous vous
informerons prochainement des
détails de l’organisation de cette
matinée... en attendant, notez
cette date dans vos agendas!
Les membres des
CAPFD 04 et 05
et Cédrik CAROTTE

Actualités des CAPFD 04 et 05
Vos CAPFD travaillent dans l'ombre
avec
notamment l'organisation de
nombreuses représentations pour
défendre vos droits au sein de commissions diverses (CADPH, COMEX,
CDCA, CAF, CDSA, CCA…). Nous ne
pouvons
qu'imaginer
certain(e)s
d'entre vous faire des bonds à la lecture des ces acronymes! Mais nous
préférons garder le mystère et vous
invitons à venir à nous pour vous détailler nos actions concrètes autour
d’un
café
à
la
Délégation!

Durant ces derniers mois, les Conseils ont invité un membre permanent
de l'autre Conseil APF du Territoire
afin de créer des liens plus étroits.
Nous avons également invité des
adhérents pour prendre conscience
du travail mis en œuvre par vos Conseils.
Sachez que les prochaines élections
des CAPFD devraient débuter par
l'appel à candidatures en janvier
2019. Il vous reste donc 10 mois pour

vous positionner sur cette instance
afin de faire vivre notre démocratie
associative!
N'hésitez pas à vous porter candidat
car si nous partageons des valeurs
communes, nos orientations peuvent
être différentes : accessibilité, ressources, famille, SEP, ... et votre
orientation colorera nos actions a
venir !

« Pas de jambes, pas de cinéma ! »
Aller au cinéma comme tout un chacun, et ce avec tous ;
est une préoccupation majeure des personnes en situation de handicap. Pas besoin de tapis rouge ... Nous souhaitons seulement avoir la possibilité de nous rendre dans
les salles obscures.

courrier à l’exploitant de la salle afin de connaître les mesures qu’il compte engager pour rendre sa salle accessible le plus tôt possible.
Il reste encore du chemin à accomplir pour une véritable liberté de circulation des personnes en situation
de handicap, premières victimes de discriminations
en France.

Aujourd’hui encore, de nombreux cinémas en France restent inaccessibles. Nous allumons les projecteurs sur
cette véritable discrimination culturelle.

Cédrik CAROTTE et les
membres du CAPFD 05

A l’occasion de la sortie en salles du film « L’apparition »
de Xavier Gianolli, nous souhaitons mettre en lumière les
discriminations quotidiennes que vivent les personnes en
situation en handicap, et notamment concernant l’accès à
la culture et aux loisirs.
En effet, plusieurs adhérents avaient pu participer au
tournage de ce film en tant que figurants en situation de
handicap. La production avait souhaité de « véritables »
personnes en situation de handicap pour figurer dans ce
film, tout à son honneur…
Alors quelle déception pour ces personnes de ne pouvoir
se rendre à l’avant première, comme tout le monde, faute
d’accessibilité de la salle de cinéma… !
La dizaine de personnes présentes devant le cinéma
« Le Centre » le vendredi 9 février à Gap, a remis un

A. BARADAT
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Groupe Relais de Digne-les-Bains
LES RENCONTRES DE DIGNE SE POURSUIVENT ...
Cela fait maintenant 5 mois que le
Groupe Relais de Digne-les-Bains
a repris du service!
Partager, papoter et réfléchir aux
besoins de chacun sont les principales thématiques abordées. Tout le
monde est le bienvenu !
Le Groupe Relais est véritablement
un lieu d’accueil, de soutien,
d’échanges et de partages.

Nos prochaines rencontres auront
lieu les :
Mercredis 21 Mars et 18 Avril 2018
à partir de 11h00 dans les locaux de
l’UDAF 04, situés au 32 bvd Victor
Hugo.
Service communication
ville de Digne les Bains

Larbi BOUCETTA
Chargé de développement des
Actions Associatives

Groupe Relais de Sisteron
UN NOUVEAU GROUPE RELAIS SUR LE
TERRITOIRE DES ALPES!
Bonne nouvelle !
Nous vous annonçons la création du Groupe Relais de
Sisteron ! Il se déroulera tous les premiers jeudis de
chaque mois (sauf pour le mois d’Avril qui aura lieu le
12!). Nous serons accueillis dans les locaux de la salle
Alain Prieur situé au Quartier Fontauris av Claude Delorme.

Sisteron ou à proximité et vous souhaitez avoir des informations sur l’APF ? sur vos droits ? Vous souhaitez rencontrer des personnes vivant la même réalité que vous
pour échanger ? ou simplement boire un café pour vous
changer les idées ? Venez nous rencontrer pour en parler !
Le Groupe Relais APF de Sisteron souhaite être le lieu
privilégié de proximité pour relayer les actions de
l’APF, nous comptons sur vous pour l’investir ! Parlezen autour de vous !
Larbi BOUCETTA
Chargé de
développement
des Actions Associatives

Vous êtes en situation de handicap ou vous êtes proches
d’une personne en situation de handicap ? Vous habitez à

Groupe Relais Embrunais
VENEZ DECOUVRIR NOS ACTIVITÉS !
Chers APFiens, chères APFiennes,
Aujourd’hui, le Groupe Relais APF EMBRUNAIS que nous
formons est ravi de vous inviter à participer à nos
« Ateliers du mardi »!
Ils ont lieu, comme le dit le titre, tous les mardis aprèsmidi, de 14h à 16h à la salle de la Manutention à Embrun.
Chers Gapençais, Briançonnais, Guillestrois, pourquoi pas
Laragnais, nous vous attendons pour venir partager des

instants créatifs, ludiques toujours avec le sourire sur Embrun !
En ce moment, nous faisons de la peinture et de la mosaïque.
Pour plus d’infos, n’hésitez pas à nous solliciter sur notre
page Facebook (« Groupe Relais APF Embrunais ») ou en
contactant Valentine à la Délégation de Gap
(04.92.51.68.71).
A très vite !
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Wanted Bénévoles !
avons besoin d'idées, de militants, de communicants…
Pour, ... c'est sans fin !

Comme le dit la citation "on n’a
pas pétrole, mais on a des
idées" ! Vous l’aurez compris, le
pétrole, c'est chacun d'entre
vous ! Hé oui, nous recherchons
sans cesse des bonnes volontés
et des compétences.
En effet, pour mettre en œuvre
nos actions de loisirs ou de convivialité, nous avons besoins d'accompagnateurs, de chauffeurs…
Pour organiser la Semaine Nationale du Handicap et notre vente
de brioches, nous avons besoins
d'activer nos réseaux de partenaires, de tenir des stands, de les
approvisionner, de motiver des

vendeurs... Pour communiquer, nous
avons besoin de rédacteurs, de
bloggeurs, de facebooker, de dessinateurs... Pour mener à bien nos
actions de revendications, nous

Une certitude, vous êtes notre
pétrole, sans vous rien n’est
possible. Alors n'hésitez pas à
prendre plus de place encore ou
à devenir notre ambassadeur
auprès de vos proches et connaissances.
Qui mieux que vous peut promouvoir notre mouvement ?
Cédrik CAROTTE,
Directeur Territorial
des Actions Associatives

Réunions « Vie Associative »
Vous le savez, les réunions « Vie Associative » ont lieu
toutes les 6 semaines, dans les Délégations de Gap et de
Manosque, en présence des acteurs de l’APF (adhérents,
bénévoles et salariés).
Elles nous permettent de nous retrouver régulièrement,
d’échanger sur les actualités 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 : Mercredi 4 Avril à 14h00
A Gap : Mercredi 12 Avril à 14h00
Nous comptons sur votre présence! Inscrivez-vous!
L’équipe salariée du Territoire des Alpes

Nouveau Projet Associatif APF
de venir participer aux réunions contributives :


A Manosque : le Mercredi 21 mars, de 10h à
12h30



A Gap : le Mercredi 21 mars, de 14h30 à 16h.

Tous les acteurs de l’APF (adhérents, bénévoles et salariés) sont conviés à ces réunions.
Suite aux 229 réunions contributives qui ont eu lieu sur
toute la France à l’automne dernier, la première version
du nouveau projet associatif est désormais disponible!
Les 9 et 10 février 2018, le Conseil d’Administration a
examiné ce projet et l’a validé.

Nous comptons sur votre présence! Inscrivez-vous!
Si vous souhaitez plus d’informations, et consultez le projet associatif en ligne, rendez vous sur :
www.congres2018.apf.asso.fr

Aujourd’hui, il vous appartient de proposer des amendements pour enrichir ce texte !
Pour vous exprimer et échanger ensemble sur ce projet
ainsi que sur le choix de son titre, nous vous proposons

Cédrik CAROTTE,
Directeur Territorial
des Actions Associatives
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VIE ASSOCIATIVE DU TERRITOIRE
Groupe SEP 05 (Sclérose En Plaques)
Le Groupe SEP 05 s’est de nouveau
réuni le mercredi 31 janvier à Embrun.
Les participants ont eu plaisir à se
retrouver et souhaitent organiser des
rencontres régulières, tous les mois,
sur le département. Pour rappel, le
Groupe SEP 05 a pour objectifs :

vigilance sur les personnes récemment diagnostiquées;

Briançon (lieu et horaires à définir)

 Créer un réseau de personnes
porteuses de la maladie.

 Samedi 7 Avril : Conférence
à Marseille du réseau PACASEP
sur l’actualité des traitements…
Un transport sera organisé depuis Gap, contactez-nous vite
pour en savoir + !
 Mercredi 18 Avril : Réunion à
Gap à 14h (à la suite du repas
partagé).

 D’organiser
des
temps
d’échanges et de pair- émulation
sur la base de la convivialité;
 D’avoir une information médicale
sur la maladie et les traitements;
 Etre un soutien pour les porteurs
de la maladie, avec un point de

Pour + d’infos,
contactez Agnès et
Sylvie, Référentes du
Groupe SEP 05
(04.92.51.68.71)

Les prochaines dates à noter dans
vos agendas :
 Jeudi 22 Mars : Réunion à

« RePairs Aidants » : des actions pour les Aidants


Mercredi 4 Avril : « La complémentarité
aidants familiaux - professionnels : comment
s’entendre? »
Place et rôle de chacun, les peurs, les craintes, les
attentes de chacun dans la relation avec les profes
sionnels, le partage des compétences, les adapta
tions, les relations avec les différents intervenants
(aides humaines, professionnels paramédicaux et
socio-éducatifs…) selon le mode d’intervention
(prestataire, mandataire, emploi direct) ….
Lieu : Pôle Enfance APF à Gap
Inscription obligatoire : 04.92.52.49.21

« RePairs Aidants » est une action de sensibilisation/
formation destinée aux parents, conjoints et autres
proches qui viennent en aide à une personne qui a un
handicap moteur, avec ou sans troubles associés, ou un
polyhandicap.
Dans ce cadre, l’APF et la CNSA proposent des modules
de formations, gratuits et ouverts à tous les aidants
familiaux (y compris les non-adhérents de l’APF).
Les prochaines dates à retenir :
 Vendredi 23 Mars, de 9h30 à 17h30 (repas pris en
charge) : « Etre aidant familial : les répercussions
familiales, professionnelles et sociales ». Que représente l’aide au quotidien? Quels sont ses impacts
sur la vie familiale, professionnelle et sociale? Vers qui
se tourner pour ne pas craquer? Les appuis et relais
possibles pour prévenir l’épuisement… Telles sont les
questions qui seront abordées lors de cette journée.
Lieu : SAVS APF de Gap
Inscription obligatoire : 04.92.51.86.16

Afin de permettre aux aidants de s’accorder du
temps pour ces journées, le remboursement
d’une aide humaine est possible. Contactez la
Délégation pour connaître les modalités.
Si vous souhaitez plus d’informations, merci de
nous contacter au 04.92.51.68.71 ou à l’adresse
dd.05@apf.asso.fr
Solenn QUÉMÉRÉ, Chargée
de développement territorial et
Elise MARTINEZ, Chef de Projet PACA
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RESSOURCES & VACANCES …
Semaine Nationale du Handicap 2018

UNE SEMAINE POUR SE MOBILISER EN FAVEUR DES PERSONNES EN SITUATION DE
HANDICAP ET LEUR FAMILLE !
Du 12 au 18 mars prochain à l’occasion de la Semaine Nationale des
Personnes
Handicapées
Physiques, l’APF organise dans toute la
France une opération de collecte.
Les fonds ainsi récoltés permettront
de mener à bien des projets et actions de proximité en faveur des
personnes en situation de handicap et de leur famille.

(04.92.71.74.50) pour + d’infos !
 Achetez nos brioches! Pour
participer à cette semaine de mobilisation, vous pouvez également vous engager en faisant un
don ou en achetant nos brioches,
pour vous et/ou vos proches!
Elles seront disponibles dans vos
Délégations dans la semaine du
12 mars!

Comment s’engager?

 Faire un don par SMS : en écrivant « DON5 » au 92 033, le donateur fait un don de 5€ en faveur de l’APF (montant prélevé
directement sur la facture téléphonique).

 Bénévoles pour vendre des
brioches : du 12 au 18 mars,
les Délégations de Manosque et
de Gap tiendront de nombreux
stands de vente de brioches La
Boulangère, vendues à 5 € !
Nous avons besoin de toutes les
bonnes énergies et motivations
pour nous aider à tenir ces
stands à Gap, Digne, Sisteron,
Saint Paul les Durances, Embrun,
Briançon et Laragne!
Contactez Valentine
(04.92.51.68.71) et Larbi

3 façons de se mobiliser pour
cette Semaine Nationale!
Pour + d’infos,
contactez vos
Délégations !
Gap : 04.92.51.68.71
Manosque : 04.92.71.74.50

Aide aux Projets Vacances ANCV - 2018
L’Agence Nationale pour les Chèques Vacances
(ANCV), par la force d’un réseau de plus de 40 partenaires associatifs, soutient le départ en vacances des personnes mineures ou majeures, ayant de faibles ressources, qu’elles souhaitent partir seules ou en famille.



L’APF est un partenaire historique de l’ANCV, puisqu’elle attribue depuis 17 ans des aides financières (aides
aux projets vacances - APV) visant à favoriser l’accès aux
vacances des personnes en situation de handicap et de
leur famille.

Attention : le dossier doit être envoyé au moins 1
mois avant le début du séjour.

3 types de publics sont éligibles sur critères de ressources :
 Les personnes en situation de handicap;
 Leurs familles (dans le cadre de séjours dits de “répit”);
 Les accompagnateurs bénévoles qui participant financièrement au séjour.




n’ayant pas une dimension confessionnelle et religieuse avérées.
n'étant pas une cure thermale.
dont la structure d’hébergement est agrée ANCV.

Des dossiers sont disponibles à la Délégation. Ils sont
également téléchargeables sur le site www..vacancesaccessibles.apf.asso.fr.

L’APV, pour quels types de séjours vacances?
 des séjours de maximum 22 jours consécutifs
 se déroulant en France (DOM TOM inclus) ou dans
les pays de l’Union Européenne

Vous avez d’autres questions? N’hésitez pas à nous
contacter en Délégation!
Manosque : 04.92.71.74.50
Gap : 04.92.51.68.71
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Evadez-vous !
Quel dommage d’habiter un si beau
département et de ne pouvoir y accéder autant qu’on le voudrait, nous
autres handicapés!
Pourtant, une poignée de bénévoles
de l’association « HandiCap Evasion » nous font approcher cette nature, à la force de leurs jambes et de
leurs bras , en joëlette, hors des
sentiers battus!
Bonne convivialité et moments de
partages autour d’un pique-nique,
avant de repartir !
Un grand merci à HandiCap Evasion !
Jérôme, adhérent bénévole
à la Délégation de Manosque

matin de 9h30 à 12h00.
www.hce04.fr

Quelques infos sur cette association…
HandiCap Evasion 04
Centre de Santé
Avenue Majoral Arnaud
04 100 MANOSQUE
infos@hce04.fr
04.92.87.60.56
Permanences le mardi et le vendredi

Vous retrouverez sur leur site toutes
les informations concernant les différentes formules d’adhésions et les
sorties proposées pour l’année
2018 !
Jérôme souhaite également insister
sur les petits prix proposés par cette
association qui rendent ces escapades abordables et accessibles
pour tous!

Crédit photo : www.hce04.fr

La Carte Mobilité Inclusion (CMI)
Le décret n°2016-1849 du 23 décembre 2016, précise
les conditions d'obtention de la carte mobilité inclusion (CMI) et s’inscrit dans le cadre de la loi pour une
République numérique.
Elle est entrée en vigueur le 1èr
janvier 2017 et a remplacé progressivement les autres cartes (priorité,
Invalidité et stationnement).
« Par dérogation en ce qui concerne les pièces à fournir à
la MDPH, la personne sollicitant la mention « invalidité »
de la CMI, si elle est titulaire d'une pension d'invalidité de
3éme catégorie, n'a pas besoin de fournir le certificat médical. Le justificatif de la notification de l'attribution d'une
pension d'invalidité de la 3ème catégorie est suffisant. »
« La carte mobilité inclusion comportant les mentions
« invalidité » et « stationnement pour personnes handicapées» sera délivrée à titre définitif par le Président du
Conseil départemental aux bénéficiaires de l'’APA en Gir
1 et 2. »
« Lorsque les mentions « invalidité »,« priorité pour personnes handicapées» et « stationnement pour personnes
handicapées» sont attribuées pour une durée limitée, celle

-ci ne pourra être inférieure à 1 an, ni supérieure à 20
ans. »
La CMI étant une carte unique, si une personne a une
CMI invalidité et CMI stationnement, les mentions "CMI
invalidité et CMI stationnement figurent sur la même carte.
Nota: s'il y a cumul entre la CMI stationnement et un
autre droit, 2 cartes sont attribuées afin d'en laisser une
sur le pare-brise du véhicule (c'est le cas précédent).
De la taille format d'une carte de crédit, à la fois sécurisée et infalsifiable, cette carte devrait permettre de
mettre fin aux fraudes. Les cartes en cours seront valables jusqu'à la date de fin de droit.
Ce n'est que lors du renouvellement, que celles-ci seront
remplacées par les CMI. Rien ne change en ce qui concerne les droits, ni les démarches (c'est toujours à la
MDPH que l'on doit s'adresser).
Il y a 3 CMI:
La CMI stationnement (pour les personnes nécessitant des places réservées)
La CMI priorité (personnes à station debout pénible)
La CMI invalidité ( Taux d'incapacité de 80%)
Nota: les duplicatas sont payants : coût 9 €.
Mr et Mme MARCONCINI
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NOS COORDONNÉES

Votre voix est une force ! Adhérez à l’APF !

ISSN 2555-3321
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J

Atelier « Bien-être », 14h à la Délégation

20

M

20

V

Atelier Mosaïque, 14h30-16h30, Délégation

21

M

Groupe Relais Digne, 11h-16h, UDAF 04

21

S

22

J

Atelier « Bien-être », 14h à la Délégation

22

D

23

V

Atelier Mosaïque, 14h30-16h30, Délégation

23

L

24

S

24

M

25

D

25

M

26

L

26

J

27

M

27

V

28

M

28

S

29

J

L’APF réveille la majorité présidentielle! 9h-12h
MANOSQUE

29

D

30

V

Atelier Mosaïque, 14h30-16h30, Délégation

30

L

31

S

Atelier Mosaïque, 14h30-16h30, Délégation

Atelier « Autour de la photo », 14h3016h30Délégation

Atelier Mosaïque, 14h30-16h30, Délégation

Fin Semaine Nationale du Handicap

Activités et loisirs

Réunion vie associative, 14h à la Délégation

Atelier Mosaïque, 14h30-16h30, Délégation

Atelier « Autour de la photo », 14h30-16h30,Délégation

18 M

Actions associatives

Groupe Relais Digne, 11h-16h, UDAF 04

Atelier Mosaïque, 14h30-16h30, Délégation

Groupes Relais

LES ACTIVITÉS LOISIRS DE
LA DÉLÉGATION DE MANOSQUE

ZOOM des ALPES

Janvier-Février 2018 / n° 5

M

R

Mardi 6 : Atelier « Autour de la Photo » avec Larbi de 14h30
à 16h30 (inscription par téléphone)
Vendredis 2 / 9 / 23 / 30: Atelier Mosaïque avec Josiane de
14h30 à 16h30 (inscription par téléphone)

Café Asso
MANOSQUE

Du 12 au 18 Mars : Semaine Nationale du Handicap
Opération « ventes de brioches » sur Digne, Saint-Paul Les Durances et Sisteron.
Vous souhaitez vous impliquer lors des ventes sur les stands,
livrer les brioches au réseau ou tout simplement venir nous soutenir? Contactez Larbi ! 04.92.71.74.50 (voir page 6)

De 10h à 16h
gratuit

Mercredi 11 Mars
Mercredi 11 Avril
A la Délégation

Jeudi 22 : Atelier « Bien-être » à 14h00 (inscription par téléphone)

Groupe Relais
Digne-les-Bains

Jeudi 29 : « L’APF réveille la Majorité ! » : petit-déjeuner solidaire à Manosque (+ d’infos à venir)….voir page 2

Groupe Relais
Sisteron

Mercredi 21 Mars
Mercredi 18 Avril
* A partir 11h et

Jeudi 1er Mars
Jeudi 12 Avril

jusqu’à 16h,
à l’UDAF 04

* A partir 11h, Salle
Alain Prieur (apportez
quelque chose à partager pour le repas!)

A
A venir en Mai
Jeudi 3 : Groupe Relais Sisteron
de 11h à 16h
Mercredi 25 : Soirée Théâtre Jean
Le Bleu à 20h00 c’est gratuit !

R

L

Vendredi 6 / 13 / 20 / 27 : Atelier Mosaïque avec Josiane de 14h30
à 16h30 (inscription par téléphone)
Mardi 17 : Atelier « Autour de la Photo » avec Larbi de 14h30 à
16h30 (inscription par téléphone)
Jeudi 19 : Atelier « Bien-être » à 14h00 (inscription par téléphone)
5 € la prestation

