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Blogs 

Voilà nous entamons maintenant la 7ème semaine de       
confinement. Que c’est long … mais que c’est long …   

Oui mais, cela permet a chacun d’entre nous de rester en 
bonne santé ! Je n’oublie pas l’ensemble des gestes        
barrières à respecter : le port du masque, se laver les mains 
régulièrement, éternuer ou tousser dans son coude, … Bref 
vous commencez à les connaître, néanmoins nous nous             
permettrons de les mettre dans cet exemplaire de votre 
zoom des Alpes.  

Une chose est sûre, c’est que le jour où nous pourrons sortir 
de nos grottes, appartements, maisons ou autres cachettes         
secrètes, et faire un énorme barbecue de fin de crise, nous 
serons heureux de nous retrouver. Mais il n’est pas encore 
d’actualité et pour les câlins, il faudra sans nul doute         
attendre encore un peu. 

Si les modalités du déconfinement se mettent doucement 
en œuvre, elles sont encore incertaines et nous restons un 
public plus que fragile. 

A la lecture de ce zoom, vous vous rendrez compte qu’il ne     
ressemble pas aux précédents. Votre Agenda est              
légèrement modifié sur le fond : Valentine et Pierre vous 
concoctent un programme d’activités en ligne aux petits        
oignons... 

Dans cette période difficile et pas très simple pour chacun 
d’entre nous, je souhaitais remercier vivement tous les       
acteurs qui font en sorte de garder le lien avec chacun 
d’entre nous. Je souhaitais également avoir une pensée 
pour notre petite Magda qui attend, qui attend … Féliciter    
Solenn et son Amoureux pour l’arrivée des jumeaux !       
Bienvenue à eux ! Et nous pensons fort à vous … 

A très vite pour de nouvelles aventures que nous espérons 
moins téléphonique ou électronique …   

 Cédrik CAROTTE, Directeur Territorial des Alpes 
des Actions Associatives 
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 A CTUALITÉS 

Le site du gouvernement donne 
l’information suivante concernant 
la mise en confinement: « Afin de 
freiner un maximum la contagion 
et protéger le mieux possible les 
personnes les plus fragiles, il a 
été décidé de prendre des     
mesures pour réduire à leur plus 
strict   minimum les contacts et 
les déplacements. Un dispositif 
de confinement est mis en place 
sur l’ensemble du territoire depuis 
le 17 mars. Les déplacements 
sont interdits sauf  exception ».  

 

Au regard de cette conjoncture, 
les délégations,       services et 
établissements sont plus que  
jamais      mobilisés pour assurer 
une mission essentielle: l’écoute 
et le soutien. 

 

Votre délégation reste présente, 
même à distance. Il est important 
de maintenir le lien avec les            
personnes en situation de      
handicap ,  adhérents et             
bénévoles et de s’assurer que 
chacun a pu s’organiser au 
mieux, avec sa famille, ses amis, 
son voisinage, ses auxiliaires de 

vie, bref que les conditions sont 
réunies pour que celles et ceux 
qui vivent à  domicile ne soient 
pas en rupture de soins et en  
situation d’isolement social. 

Dans  ce  contex te  de               
confinement, nous avons repensé 
les organisations de travail pour 
assurer nos missions. Ainsi, les 
professionnels des délégations 
du territoire sont à l’œuvre depuis 
leur domicile.  

 

Durant la première semaine, 
chacun a pris de nouveaux      
repères d’organisation en         
télétravail. Notre mission          
première : « le lien social et 
l’écoute » a été renforcée ! Cinq 
salariés se partagent les appels 
téléphoniques aux adhérents et 
bénévoles des Alpes-de-Haute-
Provence et  Hautes-Alpes.  

Pas moins de 200 adhérents et 
sympathisants, participants aux 
activités, ateliers, groupes sont    
appelés par Priscilla, Fanny,      
Valentine, Pierre ou Victoria. 

Pour ceux qui le souhaitent, nous 
maintenons  le lien au fur et à 

mesure des semaines, pour 
prendre de vos nouvelles. Les élus 
des conseils APF départementaux 
sont également mobilisés pour 
r e n f o r c e r  l e s  é q u i p e s               
professionnels dans ce lien avec 
vous. 

Cette écoute et cette veille nous 
permet de résoudre les situations 
difficiles et de mettre en place si 
besoin les relais nécessaires. 

Ces relais peuvent prendre la 
forme d’une aide aux courses, 
une mise en lien avec d’autres                
associations,  intervenants        
s o c i a u x ,  u n e  é c o u t e                 
psychologique…  

Pour nous contacter: 

 

 

 Cédrik CAROTTE 

L’ECOUTE ET LE SOUTIEN 

REORGANISATION DE L’EQUIPE TERRITORIALE 

Délégation des 

 Alpes-de-Haute-Provence  

04.92.71.74.50 ou 06.85.94.11.98 

Délégation des Hautes-Alpes 

 04.92.51.68.71  ou 06.45.78.54.26 
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 A CTUALITÉS 

PACA : formation gratuite pour les volontaires 
Dans le cadre de la crise            
sanitaire, en région PACA, APF 
France handicap propose à toute 
personne qui aide ou souhaite    
aider des personnes en situation de 
handicap, une formation pour     
apprendre à les aider au mieux. 

  

 S'outiller pour mieux aider 

Le confinement a fait naître de 
nombreuses initiatives solidaires 
pour aider les personnes les plus 
fragiles face au COVID-19. La 
phrase est revenue à plusieurs    
reprises chez des personnes       
volontaires mais sans aucune   
connaissance du handicap « Je 
sais aider, mais je ne sais pas   
comment faire ». Aider une         
personne en situation de            
handicap ne s’improvise pas. « Si 
on ne connait pas les besoins et 
spécificités de la personne, on 
risque de créer de la frustration 
chez elle. » affirme Deguene Alix, 
cheffe de projet et animatrice de la 
formation. Il est donc essentiel de 
connaître et comprendre les      
spécificités du handicap de la   
personne aidée pour pouvoir      
effectuer un travail de qualité. 

  

APF France       handicap PACA     
soutenue par son partenaire            
La Fondation de France a donc   
décidé de mettre à disposition du 
plus grand nombre son expertise. 
Bénévoles issus de la réserve      
citoyenne, volontaires civiques,   
salariés qui assurent des actions 

auprès des personnes en situation 
de  handicap isolées… tous peuvent 
s’y inscrire gratuitement. 

La formation se déroule dans une 
classe virtuelle et est animée par 
des experts et professionnels du 
secteur social et médico-social. 
Chaque personne inscrite bénéficie 
de 2h de formation lui permettant 
de maîtriser les      différents types 
de handicap et leur impact sur la 
vie quotidienne, les postures         
d’accompagnement et les          
recommandations sanitaires. 

 

 Une formation qui          
sensibilise et porte ses 
fruits 

« Il était nécessaire de revenir sur 
les représentations que l’on peut 
avoir des personnes en situation de 
handicap. C’est parce qu’elles ne 
sont pas très bonnes, que la       
manière d’aider doit être travaillée.» 
explique Deguene Alix. Avant la   
formation, la majorité des           
participants avaient une faible 
connaissance du   handicap.   
Beaucoup d’entre eux s’arrêtaient 
au handicap mental et physique, 
ce dernier correspondant pour la 
majorité au fait d’être en fauteuil 
roulant. Or, les types de handicap 
sont divers et variés (sensoriel,   
cognitif, lié à des maladies          
invalidantes…) 

  

Après la première semaine de    
formation, 90% des participants se 
sont déclarés très satisfaits. Pour 
Pierre Patout volontaire de la       
réserve civique et   ingénieur    
packaging, la formation lui          
apporte «  une mei l leure            
compréhension des différents han-
dicaps et une préparation aux 

échanges avec les personnes en 
situation de handicap afin de les 
aider au mieux, en préservant la 
santé de tous. » Pour d’autres, la 
formation sera le moyen de pouvoir       
participer au projet de distribution 
de paniers repas au domicile de 
personnes fragiles, en région PACA. 

 

 Informations et lien utile 

Ces formations s’adressent aux 
bénévoles issus de la réserve ci-
toyenne, volontaires civiques,   sa-
lariés, qui assurent des actions de 
rupture de l’isolement des     per-
sonnes en situation de          handi-
cap, isolées dans le cadre du CO-
VID 19. 

Les objectifs pédagogiques sont :  

 Acquérir une connaissance 
des différents types de     
handicap 

 Repérer les impacts dans le 
quotidien des personnes 

 Identifier les postures       
adéquates et faciliter sa  
communication avec les 
personnes isolées 

 I d e n t i f i e r  l e s                       
r eco m ma nd at i on s  de 
bonnes pratiques sanitaires 

Pour s’inscrire, il suffit de s’inscrire 
sur le site internet suivant via le 
lien :  

h t t p s : / / f o r m s . g l e /
DeRUVPR294SmyGDRA 

 

 Cédrik CAROTTE 

https://www.fondationdefrance.org/fr
https://forms.gle/DeRUVPR294SmyGDRA
https://forms.gle/DeRUVPR294SmyGDRA
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 V IE ASSOCIATIVE 

 

 Fin avril est la date anniversaire de la création de l'association 
des paralysés de France, devenue APF France handicap. 

C'était en 1933... 87 ans d'une formidable aventure associative initiée 
par quatre jeunes qui espéraient créer un lien amical entre des       
personnes coupées du monde et les unes des autres... 

Plonger dans cette histoire est essentiel pour comprendre la force     
fédératrice de l’association et sa capacité à mettre en mouvement 
des générations d’hommes et de femmes au fil du temps. 

Dans la collection Vie associative, le Repère n°10 vous dit            
l'essentiel en 10 pages... un bon plan confinement ! Si vous le   
souhaitez nous pouvons vous l’envoyer par mail, ou papier n’hésitez 
pas a nous le    demander ! 

Découvrez les trois grandes périodes qui marquent cette histoire 
déjà longue, des prémices du combat pour la citoyenneté entre 
1933 et 1960, au temps des revendications initié entre 1960 et 1990, 
vers une effectivité de la citoyenneté de 1990 à nos jours. 

Pour aller plus loin, écoutez André Trannoy lui même reçu par 
Jacques Chancel dans Radioscopie (https://www.youtube.com/
watch?v=RMXUdma-sCI) , mythique émission sur France Inter des   
années 70... un second bon plan confinement !  

 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Vous y aviez participé en août 2018, il revient pour une saison 2 ! 

Le SAVS SAMSAH 04/05, le Foyer Albert Borel, les Délégations 04 et 05, se retrouvent  

(Normalement*)  

Le vendredi 3 Juillet 2020 

De 11H00 à 16H00  

pour partager un bon moment avant l’été. 

*Nous disons bien « normalement » puisque nous ne connaissons pas encore la règlementation du 
dé-confinement ! Et si nous arrivons à maintenir cette rencontre, au début de l’été, vous pouvez 
toute fois penser à réserver votre place (attention il n’y en a que 10 par structure) : le coût et le lieu 
de cette rencontre vous seront communiqués dès que possible. 

 Valentine PRACCA 

Repas inter structure ! 

 Cédrik CAROTTE 

Alors bon anniversaire !! 

https://apfasso.sharepoint.com/sites/Intranet/Base%20documentaire/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/Intranet/Base%20documentaire/Gestion%20globale%20de%20l%E2%80%99association/D%C3%A9veloppement%20associatif/Rep%C3%A8res/Rep%C3%A8re%2010%20l%27histoire%20d%27APF%
https://www.youtube.com/watch?v=RMXUdma-sCI
https://www.youtube.com/watch?v=RMXUdma-sCI
https://www.youtube.com/watch?v=RMXUdma-sCI
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 V IE ASSOCIATIVE 

Yoga Nitra, Gym douce et Zumba dans votre salon 

 

 

 

En cette drôle de période, vous pouvez tester 
plusieurs activités (gratuitement!) comme le 
yoga, la gym douce, la zumba. Les rendez-
vous sont réguliers : 

 Yoga nitra le lundi et jeudi matin à 11h  

 Le mercredi, à 10h30 pour une session de 
Gym Douce 

 Le vendredi, à 10h30 pour une session de 
Zumba 

Présentation des activités 

« En cette période troublante et déconcertante, il 
est important plus que d’habitude de prendre un 
temps (de programmer ce temps comme un 
rendez-vous) pour remettre en ordre nos       
pensées, notre état. 
Les séances de yoga nitra que je propose       
peuvent vous aider à prendre ce temps pour 
vous faire du bien à vous et en même temps aux 
autres. 

Dans la pratique, vous êtes allongé, confortable-
ment installé pour vous sentir  bien, couvert pour 
ne pas avoir froid, et vous restez immobile,     
pendant la bonne trentaine de minutes que dure 
la séance. 
Les phases principales d'une séance sont :       
rotation de la conscience (dans laquelle on 
passe mentalement en revue les différentes   
parties du corps), prise de conscience du souffle, 
visualisation d'histoires et d'images. L'ensemble 
constitue une méthode polyvalente de             
méditation. 

Je serai très heureuse de vous faire découvrir ou 
de continuer cette pratique, actuellement, par 
visioconférence. Et si cela vous plait et vous fait 
du bien, si l’envie de programmer des séances 
hebdomadaires dans l’avenir émerge de cette 
expérience, je suis tout à fait partante pour      
étudier la mise en place d’un tel projet. »  
Katy Leroux, professeur de yoga, yoga théra-
peute en formation à l'IDYT  

Le mercredi et le vendredi, vous pourrez retrouver 
Carine, coach sportive UCPA, depuis chez elle 
avec 2 parenthèses sport et bien-être conçues 
pour les personnes en situation de handicap, 
et accessibles au plus grand nombre. 
Retrouvez ces activités et d’autres encore, sur la 
page Facebook RéCréAction. 

A propos, de RécréAction (Facebook) 
 
«Dans RéCréAction , il y a Action pour            
l’ensemble des défis individuels et collectifs      
autour de l’activité physique, de la Création       
artistique et de la mise en valeur des créateurs 
de l’association. 
Il y a aussi Action et RéAction, car cette page 
est née lors d’un épisode particulier, il porte     
l’envie d’agir et de réagir pour rompre l’isolement 
des personnes en situation de handicap. 
Il y a enfin RéCréAction avec un clin d’œil à la 
cour de récréation : n’est-elle pas l’endroit idéal 
des rendez vous pour créer, s'inspirer, se          
rencontrer, partager, jouer et garder le lien. » 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 Valentine PRACCA  

http://s659225622.t.en25.com/e/er?utm_medium=email&utm_source=newsletter-ucpa&utm_campaign=140420_Handisport_GardonsLeLien&utm_content=&s=659225622&lid=5641&elqTrackId=6cb2574f0e7d4a47a31bfe026c4a4a36&elq=b0ed2cdf704747de9b167b75f907db2b&elqaid=3897&elqat=1
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 V IE ASSOCIATIVE 

On prépare l’été ?!  

Après ces deux mois de confinement, il nous 
faut réfléchir pour trouver de belles activités 
à faire pendant l’été ! 

Des balades en joëlette, des barbecues, des 
pique-niques au bord du lac, des baignades : 
vous devez avoir mille et une idées. Nous ferons 
un brainstorming des souhaits puis nous nous          
répartirons par groupe pour organiser, préparer 
les différentes activités de chez soi. 

Nous nous retrouverons à la          
Délégation de Gap le 27 mai à 14h30. Bien      
entendu, si nous sommes encore limités dans 
nos déplacements, nous organiserons cette     
réunion par Visio ! 

Valentine vous tiendra informés. 

 

 Valentine PRACCA 

Mardi jeux devient mardi jeux en Visio, le temps du confi-de 
canard 

Tous les mardis après-midi, nous avions         
l’habitude de vous accueillir pour faire des jeux 
de  société. Nous n’avons malheureusement pas 
pu tenir cet engagement pendant le début du  
mois de mars. 

Vous connaissez sans doute des jeux en ligne 
auxquels nous pourrions jouer tout ensemble à 
partir de notre tablette, smartphone ou            
ordinateur ?  

Envoyez-nous des idées par mail, Facebook,      
pigeon voyageur etc. 

On se retrouve pour tester le Blind test Visio le 
mardi 5 mai à 14h30 ! 

 Rendez-vous en Visio : demandez à Va-
lentine pour avoir le lien de l’atelier (plateforme 
zoom). 

 Valentine PRACCA 

 Ce n’est pas sans une certaine émotion que nous vous annonçons le décès de Jean-Paul MAILLET. 

Adhérent de longue date, ancien membre du CAPFD 05, APF évasion, 
représentant APF dans  de nombreuse commissions accessibilités, …      
Il a nous quitté dans sa 71ème année. 

Au vu de contexte sanitaire, il nous semblait important de vous dire 
qu’il serait décédé de mort naturelle. Nous ne connaissons 
pas encore les conditions des obsèques en devenir,    
n’hésitez pas à nous solliciter pour plus d’informations. 

Toutes nos pensées sont pour lui et ses proches. 

Jean-Paul MAILLET 

 Cédrik CAROTTE 
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Opération Brioches 2020 : vous avez été formidables ! 

   

2 172 brioches vendues sur l’ensemble du Territoire 
des Alpes 

Grâce à votre endurance, vos sourires et votre mobi-
lisation, nous avons vendu 5 palettes et demie !!!! 

Encore bravo ! 

Nous prenons plaisir à organiser et participer à cette 
Semaine Nationale du handicap. Nous espérons que 

vous aussi. On le refait l’année prochaine ?  
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V IE ASSOCIATIVE 

 

 

 

A vous de jouer ! Mots croisé dés-confinés 
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A vous de jouer ! 

Mots mêlés dés-confinés 
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 Adhérent.e.s, Bénévoles,  

Pour celles et ceux qui n’ont pas encore répondu, nous vous        
rappelons que nous vous avons vous fait parvenir, une enquête 
sur le logement inclusif par le biais du ZOOM n°18. Vous pouvez la 
renvoyer par voie postale à votre délégation dès que possible, en 
attendant de vous retrouvez. L’expression de vos besoins nous per-
mettrons de nous rapprocher des institutions pour chercher des 
solutions : propositions de logements inclusifs, construction de 
structures, colocations... Votre avis est important pour nous. Merci 
de prendre quelque minute pour y répondre.  

On compte sur vous !  
 Victoria Degortes  

Lien internet disponible aussi ici: 

https://forms.office.com/Pages/

ResponsePage.aspx?id=-w8Zl4EH8U6L-

7X6DgAxv1sR8pmtB5NMsA7hxQxJlx9U

Mlo2MUw0TFdWNjFXUTNVMlNaOVFL

RlcxNC4u 

Info supplémentaire : on peut     

également vous l’envoyer par mail  ! 

Un dernier pour la route... 
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 NOS COORDONNÉES 

D ÉLÉGATION DES ALPES  
DE HAUTE-PROVENCE 

Adresse : Les Heures Claires 
04100 MANOSQUE 
 
Tél. :  04.92.71.74.50 
Port. : 06.85.94.11.98 
Email : dd.04@apf.asso.fr 
 
Blog :  www.apf04.fr 
Facebook: delegationalpeshautepro-
vence.apf 

  

D ÉLÉGATION DES 
HAUTES-ALPES 

Adresse : 7A Boulevard Général de Gaulle 
05000 GAP 
 
Tél. :  04.92.51.68.71 
Port. : 06.45.78.54.26 
Email : dd.05@apf.asso.fr 
 
Blog :  www.apf05.blogs.apf.asso.fr 
Facebook: delegationapf.deshautesalpes 

Directeur Territorial : Cédrik CAROTTE 

  

  

  

Soutenez-vous! N’oubliez pas de renouveler votre adhésion ! 

9 

 

 Fanny Ollivier, Agent Associatif 

 Pierre Laffite, Chargé de                    
Développement des Actions            
Associatives 

 Priscilla Oddou, Agent Associaif 

 Valentine Pracca, Chargée de 
Développement des Actions     
Associatives 

 Cédrik Carotte, Directeur Territorial des Alpes 

 Victoria Degortes, CD2A Territorial des Alpes 


