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Bonjour à toutes et tous, 
 
Nous voilà repartis pour une nouvelle saison ! Nous espérons que l'été 
s’est déroulé à la hauteur de vos espérances et que vous n'avez pas 
trop souffert de la chaleur.  
 
Le cours de nos actions redémarre avec les groupes relais, les com-
missions… Nous sommes en train de finaliser les outils d'analyse mais 
nous aurons besoin de vous pour vérifier la véracité des ERP de 5e 
catégorie du territoire qui s’étaient déclarés accessibles. L'action natio-
nale du mercredi 26 septembre viendra bousculer sur la question d'ac-
cessibilité, une arlésienne qui avance puis recule, les réunions vie as-
sociative, le premier séjour APF 04/05 (enfin !) à Hyères, les élections 
du CAPFD 2019, les journées des aidants les 5 et 6 octobre… Encore 
un programme bien chargé ! 
 
N'oublions pas le mercato estival et la bonne nouvelle !! La bonne nou-
velle en premier ?? et Non !!  Ségolène (qui avait remplacé Priscilla) 
nous a quitté puisque Priscilla est de retour à mi-temps thérapeutique 
(présente tous les matins) pour quelques semaines encore. Nous re-
mercions vivement Ségolène pour son implication et souhaitons un 
bon retour à Priscilla ainsi qu’un prompt rétablissent puisque sa réédu-
cation n'est pas tout à fait terminée. Larbi a quitté ses fonctions de 
CD2A (Chargé de Développement des Actions Associatives) 04 pour 
rejoindre d'autres horizons et nous espérons que le recrutement en 
cours pour le remplacer sera finalisé au plus vite. Agnès remplace Mu-
rielle partie en congé maternité, qui devrait nous revenir fin octobre. 
La bonne nouvelle est donc… l'arrivée de Loukas ! Le petit garçon de 
Murielle !! L'ensemble des acteurs se joignent à moi pour souhaiter la 
bienvenue à ce petit bonhomme et féliciter les nouveaux parents. 
 
Les actions en devenir et faire valoir les droits des personnes en situa-
tion de handicap seront encore notre fer de lance cette année, alors 
comme on dit : "on compte sur vous et ne lâchez rien !!" 
 
  

 
Cédrik CAROTTE  

Directeur Territorial 04/05 des Actions Associatives 
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Pour une diffusion plus 

rapide et moins couteuse 

de votre Zoom, merci de 

nous faire connaître votre 

adresse mail ! 
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Souriez…  
c’est la rentrée !! 
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Communiqué de Presse du Comité d’Entente - 23 juillet 2018 

Le Comité d’Entente des associations représen-
tatives des personnes handicapées salue l’an-
nonce du Président de la République de rendre 
leur citoyenneté pleine et entière aux personnes 
en situation de handicap en tutelle et attend la 
mise en œuvre de cette mesure pour les pro-
chaines élections européennes. 
 
Depuis 2007, les associations représentatives 
des personnes en situation de handicap deman-
daient en effet la suppression de la possibilité 
pour les juges de retirer leur droit de vote aux 
personnes en tutelle. Comme l’ont déjà souligné 
le Défenseur des droits et la Commission natio-
nale consultative des droits de l’Homme, cette 
restriction est contraire à la convention interna-
tionale des droits des personnes handicapées 
qui impose aux Etats signataires de garantir leur 
pleine et effective participation à la vie politique 
et à la  vie publique sur la base de l’égalité avec 
les autres. 
 
Ce pas en avant est accueilli très positivement 
par le  Comité d’Entente qui demande désor-
mais une application rapide et effective de cette 
annonce ainsi que la mise en œuvre d’actions 
concrètes pour permettre à toutes les personnes 
en situation de handicap d’exercer et de faire 
respecter leur citoyenneté lors des prochaines 
élections européennes qui se dérouleront en 
mai 2019. 
 
Permettre le plein exercice de leur citoyenneté 
aux personnes en situation de handicap doit être 
l’affaire de tous. Cela nécessitera un ensemble 

d’actions pour lesquelles les associations 
membres du Comité d’Entente s’engagent à être 
partenaires dans la perspective des prochaines 
échéances électorales. 
 
 Abroger l’article 5 du code électoral tout en 

laissant la possibilité aux personnes en tu-
telle de donner procuration comme tout 
autre citoyen; 

 Garantir l’accès des personnes en situation 
de handicap aux bureaux de vote et aux 
techniques de vote, conformément aux re-
commandations du Défenseur des Droits 
de mars 2015; 

 Développer les mesures d’accompagne-
ments à la citoyenneté; 

 Garantir l’accès à la campagne en inscri-
vant dans le code électoral une obligation 
pour tous les candidats, pour toutes les 
élections, de renforcer l’accessibilité de 
leur campagne (utilisation du langage facile 
à lire et à comprendre, recours à des tra-
ducteurs en langue des signes, accessibili-
té des sites internet, …); 

 Lutter contre les préjugés et les stéréo-
types qui sont encore nombreux; 

 Former l’ensemble des parties prenantes 
du système électoral au droit de vote des 
personnes en situation de handicap; 

 Développer l’accueil et l’accompagnement 
des personnes en situation de handicap 
dans les bureaux de vote. 

 
Le Comité d’Entente attend des mesures qui 
soient à la hauteur des freins existants à l’exer-
cice de la citoyenneté des personnes en situa-
tion de handicap. 
 
 Comite.entente.handicap@gmail.com 
 
 

Pour + d’infos :  
https://www.apf-francehandicap.org/espace-
presse 
 

CITOYENNETÉ ET HANDICAP : POUR UN DROIT DE VOTE 

EFFECTIF AUX PROCHAINES ELECTIONS EUROPEENNES ! 

ACTUALITÉS NATIONALES  
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ACTUALITÉS  

Pour la 5
ème

 année consécutive, APF France Handicap, lance sa grande opéra-

tion HandiDon.  
 
On notera cette année quelques nouveautés : 
3 tirages prévus : un départemental qui se déroulera le 5 décembre dans votre déléga-
tion, un tirage régional à Aix en Provence le 10 décembre et le tirage national le 19 dé-
cembre à Paris ! Donc 3 chances de gagner !! 
 
Cette année, nous souhaitons vous mobiliser d’une manière différente sur la vente 
des tickets de tombola : nous vous proposerons une souche de tickets (dans votre 
zoom) à distribuer à votre réseau. 
Ce que l’on entend par « réseau » ça peut être votre médecin, vos infirmiers, votre bou-
langer : proposez leur de vendre pour vous, adhérents d’APF France Handicap, des tick-
ets de tombola pour soutenir les actions de l’association dans le département ! 
 
Certains d’entre vous, nous ont fait remarquer que l’envoi des carnets par voie  postale 
était de la « vente forcée » ! 
Nous  vous rappelons que vous n’êtes pas obligé de vendre/acheter ce carnet. Il est 
vrai que cette démarche peut paraître offensive, mais son but est d’inciter à récolter un 
maximum d’argent pour notre territoire. L’argent nous permet ainsi de pouvoir proposer 
des activités et des actions associatives ! 
 
Cette année encore, nous attribuerons bien entendu des lots aux meilleurs vendeurs de 
nos deux départements. Nous établirons ensemble les critères d’attribution lors des 
«  réunions vie associative »  de la rentrée. 
 

Les Chargés de Développement des 
Actions Associatives 04/05 

5e édition du grand jeu national « HandiDon » 

Réunions « Vie associative » 
Les réunions « Vie associative » ont toujours lieu 
toutes les 6 semaines environ, dans vos Déléga-
tions respectives! 
 
« Les Réunions quoi? » 
Il s’agit de temps d’échanges réguliers, avec 
tous les acteurs autour de la table (adhérents, 
bénévoles et salariés de la Délégation) pour 
échanger, s’informer de l’actualité APF de cha-
cun, construire des nouveaux projets, critiquer 
(de manière constructive!) les actions passées… 
Bref, vous l’aurez compris, elles sont le lieu idéal 
pour s’informer et échanger...et faire vivre notre 
territoire !!  

Les prochaines dates à retenir tout de suite dans 
vos agendas !  
 
  A Manosque : Le mardi 11 septembre 
 à 10h, à la Délégation 
 

  A Gap : le jeudi 14 septembre, à 10h à 
 la Délégation.  

Bonus : à l’issue de la réunion, nous 
 partagerons un verre pour fêter la 
 rentrée et remercier Ségolène pour ses 
 bons et loyaux services !  
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La Journée Nationale des Aidants sur le Territoire des Alpes ! 

AIDANTS 

Vous êtes  parents, conjoints, proches  d’une personne que vous aidez au quoti-
dien? 
Vous êtes professionnel du champ social, médico-social, associatif… et vous 
êtes concernés par la question des aidants proches? 
 
Cette année encore, le Territoire vous propose 2 journées autour de la santé des 
Aidants :  

Vendredi  5 octobre, de 13h à 17h 
Entrée libre et gratuite 
Hôtel du Département 
Place St Arnoux - 05000 GAP 
 
14h : « Etre aidant et travailler : double jour-
née, double peine ? » : table ronde avec Phi-
lippe Hébrard, Directeur UDAF 05 et témoignage 
d’un aidant 
 
15h : « La charge mentale des aidants » : 
table ronde avec Cindy Gouégoux et Mélodie 
Arnould, neuropsychologue et psychologue au 
CHICAS de Gap et Nadine Bely sophrologue 
 
16h : Atelier (inscription à l ’accueil) sur les 
techniques de ressourcement, par Nadine Bely, 
sophrologue 
 
16h30 : Atelier (inscription à l ’accueil) sur les 
gestes et techniques de manutention, par Anne-
Sophie Sandt, ergothérapeute. 
 
Et pendant toute l’après-midi : stands d’informa-
tions pour vous conseiller et vous rensei-
gner. 
 
Les membres du COPIL : APF France handi-
cap 05, Conseil Départemental 05, France Al-
zheimer 05, UNAFAM 05, Plateforme des Ai-
dants 05 

Samedi 6 octobre, de 13h à 17h 
Entrée libre et gratuite 
Salle des Tilleuls (ancienne caserne) 
2B rue Lemoyne -  04100 MANOSQUE 
 
13h45 : « Savoir se faire aider » : table ronde 
avec Florence Dupin, psychologue à l’hôpital de 
jour de Peyruis et témoignage d’un aidant 
 
14h15: « Comprendre la maladie pour aller 
mieux » : table ronde avec l ’UNAFAM 04 et 
témoignages 
 
15h : « Gestion et accompagnement du 
stress », par Mireille Guévart, sophrologue 
 
15h30: Atelier (inscription à l ’accueil) sur les 
techniques de ressourcement, par Mireille Gué-
vart, sophrologue 
 
16h30 : Atelier (inscription à l ’accueil) sur les 
gestes et techniques de manutention, par Ade-
line Pichon, ergothérapeute. 
 
Et pendant toute l’après-midi : stands d’informa-
tions pour vous conseiller et vous rensei-
gner. 
 
Les membres du COPIL : APF France handi-
cap 04, France Alzheimer 04 et UNAFAM 04. 

A GAP : A MANOSQUE : 
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Les Groupes Relais du Territoire 

Les Maisons de Tallard : permettez moi ... 
Lors de la rédaction d'articles pour le ZOOM, nous 
utilisons communément le "nous" car nous sommes 
APF et chacun d'entre nous est APF... Mais cette 
fois, permettez-moi le "je". Le « je » pour expliquer 
de nouveau, prendre position et donner un senti-
ment. 
 

Sans doute que par le passé, APF France handicap 
à mal communiqué ou que certains n’ont pas voulu 
entendre. Pourquoi ? Les raisons sont multiples : les 
directions successives, l'affection et le plaisir de nos 
acteurs de se retrouver en terrasse, manger une ra-
clette, les réunions du groupe SEP... 
 

Si la réalité est difficile à accepter (ce qui me semble 
compréhensible), elle est pourtant simple. Les biens 
donnés de son vivant par madame B. ont tous été 
vendus, les liquidités consommées, sauf les maisons 
de Tallard. Son vœu était que « de son vivant, les 
maisons soient mises à disposition du Foyer Albert 
Borel". Ce principe a été respecté et a perduré pen-
dant plusieurs années. Le Foyer n'ayant plus l'utilité 
des deux maisons, et APF France handicap ne pou-
vant plus économiquement assumer ce lieu à perte, il 
a été décidé de vendre. 
 

J'entends ici et là que nous n'avons pas le droit de 
vendre ... Pensez-vous sincèrement que notre asso-
ciation prendrait ce risque ? Dans ma petite carrière 
APFienne, j'ai dû refuser à trois reprises des proposi-
tions de dons de biens au décès de leur testateur. 
Nous parlons de plusieurs millions d'Euros. Pourquoi 
par mon intermédiaire, APF France handicap a déci-
dé de refuser ? Pour une seule et même raison : 

nous ne pouvions respecter les exigences testamen-
taires. Et oui, notre association a une éthique, même 
si j'ai eu du mal à comprendre... Mais non, nous ne 
pouvions pas nous engager à ce que le fils "de" soit 
résident APF toute sa vie, nous ne pouvions garantir 
qu'une structure médico-sociale pour enfants ne soit 
créée du vivant du testateur, des coûts de pro-
jets trop importants... 
 
Pour finir, sur ce qui a été dit à plusieurs reprises, 
notre association est dans son droit et plus que vous 
le croyez. Un PLU plus favorable nous permettrait de 
vendre avec un gain plus favorable mais quel est 
l'objectif ? Gagner énormément d'argent ou ne plus 
en perdre ? 
 
L'année dernière, certaine discussions ou articles de 
presse m’ont profondément blessé et à mon sens 
rejoignent les attentes du nouveau projet associatif 
APF. Prendre part aux débats de société. Certains 
n'étaient pas embêtés que nous nous séparions du 
bien mais plus que celui-ci soit acquis par un CER 
(Centre d’Education Renforcé). Rendez vous 
compte ! « Une prison, des jeunes délinquants à Tal-
lard ! ». Ce sont les mêmes personnes qui souhaitent 
plus d'autoroutes ou de prisons mais surtout pas 
dans leur jardin ! Plutôt ailleurs, loin de leurs re-
gards ... il reste de la place sur nos océans pollués 
ou sur la Lune. 
 

   Cédrik CAROTTE,  
Directeur Territorial des Actions Associatives 

  Le Groupe Relais APF de Digne : mercredi 19 septembre et mercredi 17 octobre, à partir de 
10h, dans les locaux de l ’UDAF 04 (à côté du CCAS de Digne) : un représentant pourra répondre 
à vos questions de demandes individuelles (droits, accessibilité, logement …)  
 
  Le Groupe Relais APF Embrunais :  
 => tous les mardis après-midi : Ateliers créatifs, Salle Vauban (1er étage de la Manutention à 
 Embrun) 
 => tous les 1ers jeudis de chaque mois : Café Asso / Réunion mensuelle du Groupe Relais (A 
 partir de 14h, salle Vauban, 1er étage de la Manutention à Embrun) 
 
  Le Groupe Relais APF de Sisteron : tous les premiers jeudis de chaque mois, Salle Alain 
Prieur à Sisteron. Etant donné le départ de Larbi, veillez à bien contacter la Délégation pour infor-
mer de votre venue ! (04 92 71 74 50) 

VIE ASSOCIATIVE 
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Le Groupe SEP APF 05 poursuit ses réunions d’échanges, toujours dans un cadre convivial ! 

 

Les prochaines dates à noter dans vos agendas :  

 Jeudi 27 septembre : Réunion à Briançon (Café de la Gare) : inscription obligatoire 

 Jeudi 18 octobre : Réunion à Gap (contactez la délégation pour + d’infos) 

 Jeudi 22 novembre: Réunion à 14h à Embrun (Salle de la Manutention, 1er étage).  

 

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

Groupe SEP 05 (Sclérose En Plaques)  

GROUPE INITIATIVE SEP 
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Dernière minute ! 

Les pensionnés d’invalidité 
exerçant une activité pro-
fessionnelle bénéficient à 
nouveau de la prime d’acti-
vité. Le gouvernement a 
décidé de faire marche ar-
rière et de reprendre le ver-
sement de cette aide. Avec 
effet rétroactif sur les mois 
de juin et juillet qui 
n’avaient pas été payés.   

 

Le projet de loi de finances, 
adopté par le Parlement en décembre 2017, 
prévoyait en effet de mettre fin au mode de cal-
cul « dérogatoire » qui permettait aux pension-
nés d’invalidité en emploi ainsi qu’aux bénéfi-
ciaires d’une rente accident du travail-maladie 
professionnelle de percevoir la prime d’activité. 
Cette mesure est donc entrée en vigueur en juin 
2018. 

Mais face au mécontentement et à l’incompré-
hension – les bénéficiaires de l’AAH exerçant 
une activité professionnelle continuent à y avoir 

droit –, le gouvernement a 
décidé, dans le courant de 
l’été, de faire marche ar-
rière. 

 

La prime d’activité jusqu’à 
fin décembre ? 

« Le calcul dérogatoire a 
été prolongé pour ceux qui 
cumulaient déjà pension 
d’invalidité et prime d’activi-

té, confirme le cabinet de la 
ministre des Solidarités, Agnès Buzyn, à faire-
face.fr. Mais cette prolongation est provisoire. »  

Jusqu’à quand durera-t-elle  ? « Les arbitrages 
n’ont pas encore été rendus. » Tout porte toute-
fois à croire que cette prolongation sera mainte-
nue jusqu’à l’adoption de la nouvelle loi de fi-
nances, en décembre.  

Ensuite ? Les paris sont ouverts… et incertains. 
  

    Source : Faireface.fr 

LA PRIME D’ACTIVITÉ RÉTABLIE POUR LES PENSIONNÉS D’INVALIDITÉ ! 

La mobilisation associative a payé!   

DES INFOS DE DERNIÈRE MINUTE … ! 

« Rendez-vous associatif » 
Un nouveau « rendez-vous associatif APF France handicap » est pro-
grammé pour le mercredi 17 octobre au Foyer APF Albert Borel (Gap). 
Il s’agit d’une journée destinée aux nouveaux acteurs APF (salariés, 
adhérents, bénévoles) afin d’en savoir plus sur le fonctionnement de 
l’association, son histoire, son mouvement militant, son nouveau projet 
associatif… 

Vous souhaitez y participer? Contactez Priscilla au 04.92.51.68.71 ou 
Agnès au 04.92.71.74.50 

Comptez la journée (9h - 16h), le repas est offert. 

ATTENTION : Tous les nouveaux acteurs du Territoire sont con-
cernés, aussi bien ceux du 05 que ceux du 04 ! 
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APF FRANCE HANDICAP DU VAR ET ADAPEI VAR-MÉDITÉRANNÉE CO-

ORGANISENT LA 1ÈRE ÉDITION DU SALON « AMOURS  ET HANDICAPS » 

Le salon dédié à toutes les dimensions de la vie 
affective, sentimentale et sexuelle des per-
sonnes en situation de handicap. 
Qu’il s’agisse de sexualité, de vie intime, de pa-
rentalité, de prévention, d’estime  de soi… ce 
salon s’adresse à toutes les personnes directe-
ment concernées par le handicap (quel que soit 
le handicap), à leur entourage, aux profession-
nels du secteur médico-social, aux acteurs asso-

ciatifs et institutionnels. 
« Amours et handicaps » offrira à tous ses visi-
teurs une diversité d’approches pour s’informer, 
s’exprimer, et trouver des réponses concrètes 
grâce à la contribution d’un réseau de parte-
naires. 
 
Rendez-vous sur le site : www.amours-et-
handicaps.fr 

LES 19 ET 20 OCTOBRE 2018, AU FORUM 

CASINO À HYÈRES 

A VENIR ! 

https://www.amours-et-handicaps.fr/
https://www.amours-et-handicaps.fr/
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Le film du moment ... 

Ce Zoom est aussi VOTRE journal !  

Vous avez envie de partager un coup de cœur? Un coup de gueule? 

Une bonne nouvelle? Un dessin? Une photo qui vous a fait réagir… 

Envoyez-nous vos inspirations à dd.05@apf.asso.fr ! 

On compte sur vous ! 

Les bons tuyaux d’ Henri ! 
RÉDUCTION SOCIALE TÉLÉPHONIQUE  
 

Elle concerne le téléphone fixe dans la résidence 
principale. 
Elle est réservée aux bénéficiaires : 
 
 du RSA socle 
 De l’Allocation de Solidarité Spécifique (ASS) 
 De l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) 
 Et aux invalides de guerre. 
 
Aides : Réduction de l’abonnement téléphonique . 
 
A ce jour, seul l’opérateur Orange s’est engagé sur la 
réduction sociale téléphonique. 
 
Orange s’est engagé à offrir une réduction sur le 

montant de l’abonnement en le faisant passer de 
17,96 € à 6,49 €  (TTC) par mois, soit une réduction 
de 11,47 €. 
 
L’aide financière exceptionnelle destinée à la régula-
risation des impayés de factures téléphoniques com-
prend : l’abonnement du téléphone fixe et les com-
munications nationales émises vers des fixes ainsi 
que le maintien d’une ligne téléphonique restreinte 
(réception d’appels, composition de numéros d’ur-
gence ou gratuits uniquement). 

 
    
 Henri MARCONCINI 
     

 

 

« BONHOMME » DE MARION VERNOUX : L’AMOUR PLUS FORT QUE LA 

CÉRÉBROLÉSION 

Dans Bonhomme, sorti en salles mer-
credi 29 août, la réalisatrice Marion 

Vernoux campe un jeune couple frappé 
par la lésion cérébrale. Victime d’un 

traumatisme crânien, Piotr, remarqua-
blement interprété par Nicolas Duvau-

chelle, souffre notamment d’hyper-
sexualité. Grâce à l’énergie immense 

et l’amour fou de sa compagne, ils vont 
tenter de poursuivre leur chemin à 

deux. 

A VOUS ! 



 

 

Retour en photos des vacances d’été  2018 dans les Hautes Alpes ! 

Pique nique au plan d’eau d’Eygliers avec Julien , 

Véronique et Gilles 

L i 
2 J 

N’DondoD 
    (Rappeur et  

fondateur du                      

 groupe) 

Julien 

10 



 

 

Prochainement : départ pour Aix en Provence pour voir l’exposi-
tion !!! 

Voici quelques illustrations de l’atelier d’art qui s’est 

déroulé cet été : Véronique, Julien, Nelly et Stéphane 

ont mis la main à la pâte pour réaliser de supers 

sculptures, aidés par Paul Aymé. 

Grillage de poule, journaux et colle à papier mâché : 

voici la recette pour réaliser des œuvres d’art qui 

seront prochainement exposées à la Délégation ! 

Atelier Picasso Picabia : le défi de la peinture 

11 
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Votre voix est une force ! Adhérez à  

APF France handicap ! 

NOS COOR-

DONNÉES 

ISSN 2555-3321 

NOS COORDONNÉES 
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AGENDA 04 

1 s  

 

1 L  

2 D  2 M Atelier Photos 14h00 

3 L  3 M  

4 M Atelier Photos 14h00 4 J Groupe relais de Sisteron 12h00 / 16h00 

5 M  5 V  

6 J Groupe relais de Sisteron 12h00 / 16h00 6 S 
Journée des Aidants à Manosque                   

(Salle des Tilleuls) 

7 V  7 D  

8 S  8 L  

9 D  9 M  

10 L  10 M Réunion « Vie asso » + Café asso 9h00 / 17h00 

11 M 
Réunion « Vie Asso » à 10h (délégation) + 

CAPFD 04 à 14h 
11 J  

12 M Café Asso à la Délégation (10h-16h) 12 V  

13  J  13  S  

14 V  14 D  

15 S  15 L Atelier photos 14h00 

16  D  16  M  

17  L  17  M Groupe relais de Digne 12h00 / 16h00 

18 M  18 J  

19 M Groupe relais de Digne 12h00 / 16h00 19 V  

20 J  20 S  

21 V Séjour 04/05 à Hyères Les Palmiers 21 D  

22 S Séjour 04/05 à Hyères Les Palmiers 22 L Apéro dinatoire + Pizza + film 18h00 

23 D Séjour 04/05 à Hyères Les Palmiers 23 M  

24 L  24 M  

25 M  25 J 13h30 Atelier bien-être (Délégation) 

26 M Action APF Accessibilité ! 26 V  

27  J  27  S  

28 V  28 D  

29  S  29 L  

30 D  30 M  

31 M   

O t B S P E B 
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L’Association des Paralysés de France 

TERRITOIRE DES ALPES 
Les activités Loisirs de la  

Délégation 04 

12 Septembre 

10 Octobre 

*A la Délégation de  

Manosque  

De 12h à 17h 

Gratuit 

Café Asso 
Manosque 

04/09 : Atelier photos. Inscription appelez au  

04 92 71 74 50 ! 
 

12/09 : Réunion vie Asso à 9h00 à la Délégation 

21/09 au 23/09 : Sortie à Hyères Les Palmiers. Séjour sur 
inscription 

 

06/10 : Journée des aidants salle des Tilleuls à Manosque 
 

10/10 : Réunion « Vie associative » à la délégation 
 

15/10 : Atelier photos Rdv à la délégation.  

Inscription au 04 92 71 74 50 ! 
 

22/10: Apéro dinatoire pizza + film et/ou jeux de 17h30 à 20h00 

(Participation au repas de 5 euros/pers)  

Inscription au 04 92 71 74 50 ! 

 

25/10 : Atelier Bien-être à 13h30 à la délégation (5 euros la presta-

tion)  

Inscription au 04 92 71 74 50 ! 

06 Septembre 

 04 Octobre 
* Salle Alain Prieur proche du 

service des sports à 12h00  

 

Groupe Relais Sisteron 

Permanence pour la réponse individuelle 
à Digne 

19 Septembre 

17 Octobre 
* A l’UDAF proche du CCAS à 

10h00  

 

S P E B 

O t B 

Repas de fin d’année 
 
Ateliers Bien-Etre 
 
Goûter et chocolat chaud  

Novembre 2018 
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AGENDA 05 

1 s  

 

1 L  

2 D  2 M Atelier Groupe Relais d’Embrun 14h-16h à la Manutention 

3 L  3 M  

4 M Atelier Groupe Relais d’Embrun 14h-16h à la Manutention 4 J  

5 M  5 V 
13h-17h Journée des Aidants à Gap (Hôtel du Dé-

partement) 

6 J 14h-16h  Café Asso Embrun 6 S  

7 V 14h30-16h30 Atelier d’art : Picasso Picabia 7 D  

8 S 9h - 17h Jumbo Run (balade en side cars!) 8 L  

9  D   9  M  
Atelier Groupe Relais d’Embrun 14h-16h à la Manutention 

9h-13h Equithérapie à Equinox - Vitrolles  

10 L  10 M  

11 M Atelier Groupe Relais d’Embrun 14h-16h à la Manutention 11 J  

12 M  12 V 14h30-16h30 Atelier d’art : Picasso Picabia 

13  J Réunion Vie Asso à 10h / CAPFD 05 à 14h 13  S  

14 V 
Visite Musée Granet - Aix en Provence toute la  

journée 
14 D  

15 S 
Handiride FTT avec Handisport à Puy Saint Vincent 
- 10€ licencié Handisport 

15 L  

16  D  16  M Atelier Groupe Relais d’Embrun 14h-16h à la Manutention 

17  L  17  M RDV Associatif 10h-16h (Foyer Albert Borel Gap) 

18 M 
Atelier Groupe Relais d’Embrun 14h-16h à la Manutention 

18 J 
11h30-14h Repas partagé à la Délégation :     

Pizza 7€   

19 M  19 V  

20 J  20 S  

21 V Séjour à Hyères les Palmiers 21 D  

22 S … Séjour... 22  L   

23 D Fin Séjour à Hyères les Palmiers  23 M Atelier Groupe Relais d’Embrun 14h-16h à la Manutention 

24 L  24 M  

25 M Atelier Groupe Relais d’Embrun 14h-16h à la Manutention 25 J Café Asso à Briançon  

26 M Action APF Accessibilité 26 V 14h30-16h30 Atelier d’art : Picasso Picabia 

27  J Café Asso à Briançon / Groupe SEP 05 27  S  

28 V 14h30-16h30 Atelier d’art : Picasso Picabia 28 D  

29  S  29 L  

30 D  30 M 9h-13h Equithérapie à Equinox - Vitrolles  

 31 M    Activités et loisirs   Actions associatives    Groupes Relais  

O t B S P E B 
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Janvier-Février 2018 / n° 5 

Les activités Loisirs de la  
Délégation 05 

Samedi 8 : Jumbo Run (toute la journée)       sur inscription  

Le Génépy motoclub propose aux adhérents, résidents et usagers 

en situation de handicap de passer une journée avec eux sur leur 

moto et/ou dans les sidecar pour faire un tour dans les montagnes 

des Hautes-Alpes. 

Cette année, direction la Montagne aux Marmottes. 

Rendez-vous à 9h au Foyer Albert Borel pour le départ. 

Retour prévu vers 17h. 

Pensez à prendre votre pique-nique ! (7 € par personne pour l’en-

trée du parc) 

 

Vendredi 14 : Visite du Musée Granet (Aix) : exposition Picas-

so et Picabia 

Le groupe ayant participé aux ateliers d’art de cet été partira avec 

Paul Aymé et Valentine à Aix en Provence afin d’admirer les 

œuvre des deux artistes surréalistes !  

Vous n’avez pas participé aux ateliers de l’été mais vous êtes in-

téressés ? Faites part à Valentine de votre souhait ! Nous ferons 

au mieux ! 

Week-end à Hyères-les-Palmiers du 21 au 23 Septembre : un 

séjour en commun avec le 04 et le 05! 

 

Séance d’Equithérapie: 

Mardi 9 Octobre, Mardi 30 Octobre et Mardi 6 Novembre 

Les séances auront lieu les mardis matin de 10h30 à 12h au centre 

Equinox à Vitrolles (05) 

Rendez-vous à 9h à la délégation pour le départ. 

Retour prévu à 13h sur Gap. 

La séance d’équithérapie est de 20 € 

La Délégation organise un transport de 3 € A/R 

INSCRIVEZ-VOUS RAPIDEMENT PLACES LIMITÉES !  

(3 personnes / session) 

 

Jeudi 18 : Repas partagé PIZZA—11h30-14h 

7€ par personne 

La Délégation et un adhérent volontaire iront chercher les pizzas chez 

Giueseppe !  

 

Pour les artistes ayant participé aux ateliers « Picasso Picabia » de 

cet été, nous continuons de nous retrouver les vendredis après-midi 

afin que vous terminiez vos œuvres avec Paul !  

Jeudi 6 Septembre 

Jeudi 4 Octobre 

*Salle de la  

Manutention 

gratuit 

De 14h à 16h 

Jeudi 27 Septembre 
* 14h au Café de la 

Gare 
Jeudi 25 Octobre 

* lieu et horaire à 

définir  

Café Asso  
Embrun 

 
Repas de la Chèvre à Ancelle (date à 
venir) 
 
Réunion Vie Associative 
 
Groupe SEP 05 : Jeudi 18 novembre 
à Embrun 

A venir en Novembre 

Café Asso Briançon 

S P E B 

O t B 


