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Bonjour à toutes et tous, 
 
Voilà, la neige arrive un peu tôt mais elle est annonciatrice de l'hiver, 
du ski et des fêtes de fin d'année qui approchent à grand pas. 
 
Comme vous le lirez dans ce numéro du ZOOM, Pierre est arrivé sur 
la Délégation de Manosque avec de très beaux projets et Murielle est 
également de retour ! 
 
Cet automne a été dense pour nos activités associatives : Journées 
des Aidants à Gap et à Manosque (réunissant environ 150 personnes 
sur le territoire), une journée d’action le 26 septembre pour continuer 
d’alerter les citoyens et nos parlementaires sur les enjeux d’accessibili-
té, nos représentations, les commissions qui poursuivent leur travail... 
 
Comme vous le savez, cette fin d'année 2019 sera consacrée par le 
Comité de Pilotage désigné, à la mise en œuvre des élections pour le 
renouvellement de vos Conseils APF de Département (CAPFD). A 
cette occasion, j'en profite pour remercier de leur engagement et du 
sérieux de leur travail, l'ensemble de nos conseillers. J'ai une pensée 
particulière pour Laurent QUARANTA et Claude MICHEL qui vivent 
une période douloureuse en cette fin d’année. 
 
Pour ceux qui ne le sauraient pas, Sylvain ANSIEAU, Directeur du 
Pôle Adulte Albert BOREL quitte notre association; c’est Denis LA-
BARRE, Responsable Régional de l'Offre de Service (RROS) qui le 
remplacera. 
 
Pour finir, nous vous souhaitons une bonne lecture de votre ZOOM ter-
ritorial n°10 et vous rappelons que cet outil est le lien entre les acteurs 
de notre territoire, alors n'hésitez pas à critiquer son contenu,  sa 
forme, ... et surtout à l’abonder par des propositions d'articles !  
 
A vos plumes….et belles fêtes de fin d’année à tous ! 

 
Cédrik CAROTTE  

Directeur Territorial 04/05 des Actions Associatives 

Edito    p.1 
 

Actualités   p.2  
nationales   
 

Actualités   p.3 
locales   
 

Vie Associative p.4-6  

  

Carnet de voyage p.7 
 

Initiatives locales p.8 
 

A vous !  p.9 
 
 

Coordonnées  p.10 
 

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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Communiqué de Presse du 17 octobre 2018 

A l’occasion de la Journée mondiale du refus de 
la misère, APF France handicap tient à rappeler  
que plus de 2 millions de personnes en situation 
de handicap vivent sous le seuil de pauvreté : 
1,13 millions de bénéficiaires de l’AAH 
(Allocation Adulte Handicapé) auxquels il faut 
ajouter les bénéficiaires de rente et pensions 
d’invalidité, les travailleurs pauvres, les chô-
meurs de longue durée, etc. 

Face à cette situation, APF France handicap est 
particulièrement inquiète des mesures du projet 
de loi finances 2019 qui vont engendrer une ré-
duction du pouvoir d’achat des personnes en 
situation de handicap les plus précaires! 

Aujourd’hui, l’association demande le retrait de 
ces mesures rétrogrades et attend du gouverne-
ment qu’il s’engage véritablement pour lutter 

contre la précarité des personnes en situation 
de handicap avec un objectif : ZERO personnes 
en situation de handicap sous le seuil de pau-
vreté ! 

ATTENTION AUX FAUSSES ANNONCES ! 

APF France handicap salue l’augmentation de 
l’AAH à 900 € mensuels qui interviendra en dé-
cembre 2019, mais elle regrette que d’une part, 
contrairement à l’engagement initial du gouver-
nement, celle-ci ne concernera pas l’ensemble 
des bénéficiaires et que d’autre part, plusieurs 
autres dispositions viennent neutraliser, voire 
supprimer cette revalorisation.  

 

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

PROJET DE LOI DE FINANCES 2019 : LES PERSONNES EN SITUATION DE 

HANDICAP NE DOIVENT PAS FAIRE LES FRAIS DE MESURES INJUSTES ! 

ACTUALITÉS NATIONALES  

Enquête MDPH  

Pour améliorer la qualité de service de votre 
MDPH, répondez au questionnaire de satisfac-
tion sur le site : 
 

mamdph-monavis.fr 
 

Du 1er octobre au 31 décembre 2018 
 

VOTRE AVIS EST IMPORTANT ! 
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ACTUALITÉS  

Actualités juridiques 

Contentieux : bonne nouvelle ? En tous cas, 
concernant les déplacements pour s'y rendre : 
oui !! 
 
Par décret no 2018-772 du 4 septembre 2018, 
les recours contentieux qui s'effectuaient auprès 
du Tribunal du Contentieux Incapacité (TCI) et 
du Tribunal des affaires de sécurité sociale 
(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 
Grenoble pour le département des Hautes-
Alpes. 
 
Nous verrons dans la pratique si ce changement 
est positif , et nous vous serions reconnaissants 
de nous faire parvenir vos témoignages le cas 
échéant (dans vos délégations : coordonnées en 
dernière page). 
 

 Olivier BERNARD,  
   Coordinateur des Droits des  

Personnes en région PACA/Corse 
 

LES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE (TGI) VONT PRENDRE LES MISSIONS DES 

TRIBUNAUX DU CONTENTIEUX DE L’INCAPACITÉ (TCI) ET DES TRIBUNAUX DES    

AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE (TASS). 

Réunions d’information : « 1 000 façons d’agir, à vous de choisir ! » 

Vous le savez, nous en par-
lons régulièrement, les élec-
tions pour renouveler les 
membres du Conseil APF 
de Département appro-
chent… 

Début janvier 2019, tous les adhérents recevront  
un appel à candidature pour les élections. 
 
« C’est quoi déjà le CAPFD? » 
 
Parce-qu’on s’y perd souvent avec tous ces 
acronymes, nous vous proposons un temps 
d’échanges pour vous présenter les missions et 
les objectifs de ces Conseils APF de Dépar-
tement. 

  A Gap : le mardi 11 décembre, de 10h 
 à 12h, à la Délégation 
 
  A Manosque : le mercredi 12             
 décembre, de 14h à 16h, au SAVS (180 
 Avenue Régis Ryckebusch ) 
 
 ...tout ce que vous avez toujours voulu savoir 
sur les CAPFD, sans jamais oser le demander!! 
 
On compte sur vous! Pour faire vivre notre     
démocratie interne! 
 

Cédrik CAROTTE 
Directeur Territorial  

 

CAPFD : VERS LE MANDAT 2019 / 2023 ! 



 4 

Novembre - Décembre 2018 / n° 10 

ZOOM des ALPES 

La rentrée du Groupe Relais APF Embrunais 

Ça bouge à la Délégation 04 ! 

Bonjour, je prends la suite de 
Larbi sur Manosque début no-
vembre! 
J’aurai plaisir à vous rencon-
trer afin que le développe-
ment des actions associatives 
ait du sens. Nous sommes 
ainsi appelés à échanger, très 
vite je l’espère, afin de cons-
truire ensemble des projets 

qui vous soient utiles ou plaisants, ou les deux à 
la fois.  
 
Pour me présenter en deux mots, les activités 
professionnelles qui ont jalonné mon parcours 

sont la presse écrite et la randonnée. Et côté 
rando… pas moyen d’arrêter ! La région est su-
perbe, et il m’arrive souvent d’accompagner des 
groupes en sortie. 
 Je serai joignable au 06.85.94.11.98 ou par 
mail à pierre.laffite@apf.asso.fr ainsi qu’à la Dé-
légation de Manosque au 04.92.71.74.50 aux 
heures habituelles d’ouverture : 
 du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 
17h30 . 
 
A très vite, 
 

  Pierre LAFFITE, Chargé de          
déve loppement des actions associatives 04 

Mosaïque quand tu nous tiens … 
 
Après notre deuxième journée des associations, nous avons repris 
nos activités, et notamment la réalisation de mosaïques …Dessin 
du modèle de notre choix  (ou improvisation totale) sur le support , 
choix minutieux  des tesselles colorées, découpe avec une pince 
(ouille ouille les doigts au début), entraide, collage minutieux, et en-
fin joint, nettoyage du joint, traitement du cadre…. déjà au prin-
temps nous étions au boulot, avec tout  ce matériel pour déployer 
notre créativité, avec force travail et patience :-) 
L’idée étant de les proposer au marché de Noël des associations à la Manutention les 30 novembre 
et 1er décembre prochains. 
Il n’y en aura pas des milliers, mais plein de moments de concentration et de détente pour nous! 
Merci encore Henri, aidé de Sylvie et Agnès pour la logistique ! 
 
A bientôt au marché avec nos productions surprises! 
 

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. 

BIENVENUE PIERRE !...ET BON RETOUR A 

MURIELLE ! 
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VIE ASSOCIATIVE 
Retour sur le Séjour à Hyères ! 

Voilà, enfin!! Nous avons réalisé notre premier séjour 04-05 à la mer ! 
Nous sommes partis à Hyères les Palmiers du 21 au 23 Septembre ! Un chouette week-end durant 
lequel nous avons pu profiter de la mer et du soleil ! Vous retrouverez dans ce numéro une page 
spéciale avec quelques photos et souvenirs de ce séjour...en espérant que cela vous donne envie 
de vous joindre à nous pour un prochain voyage ! 
 
« C’est quand le prochain séjour? », ou encore « C’est quand qu’on va où?! » 
Nous vous proposons de nous rencontrer en Janvier pour commencer les préparatifs du prochain 
séjour, OUVERT A TOUS bien évidemment ! 
 

Rendez-vous le Mercredi 16 Janvier  
Pour un Café Asso « spécial prépa séjour » 
de 14h30 à 16h30 à la Délégation de Gap. 

         Valentine Pracca,  

Chargée de développement des Actions Associatives 

Après la plage…. On sort les skis!! 
En cours de préparation pour jan-
vier : des sorties ski avec la Déléga-
tion des Hautes-Alpes ! 
La neige arrive, il est temps de ran-
ger les tongs et de sortir les skis!! 

 
Vous retrouverez un tableau d’inscription dans 
votre Délégation de Gap pour vous préinscrire à 
des sessions ski à Orcières de Janvier 2019 à 
Mars 2019 ! Pour les personnes  ne pouvant se 
déplacer à Gap, contactez-moi (Valentine) direc-
tement au 04.92.51.68.71. 
 
Où? Quand? Comment? Combien? 
Il s’agit d’un partenariat avec le Comité Handis-
port 05, le Secours Catholique et l’Ecole Interna-

tionale de Ski Orcières. 
Les dates seront disponibles auprès de Valen-
tine courant novembre.  
Le point de départ sera à la Délégation à 11h.  
Pique-nique  (chacun apporte le sien) en station 
tous ensemble. 
 
Descente en ski ou en tandem toute l’après-
midi ! 
Attention les places sont limitées ! 
Forfait après-midi + transport de la Délégation 
environ 29€ (à confirmer).  
 

Valentine Pracca,  
Chargée de développement des  

Actions Associatives 
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VIE ASSOCIATIVE 

Repas de fin d’année ! Save the dates! 

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 27 novembre à 10h et 

mardi 18 décembre à 10h, à la Délégation 
 
 A Gap : mercredi 21 novembre à 10h et mer-

credi 9 janvier à 10h, à la Délégation. 
 

Nous comptons sur votre présence!   

Comme chaque fin d'année, nous nous retrouverons pour nos fêtes de fin d'année ! 
Le montant du repas devrait être sensiblement le même que l'année dernière, nous sommes ac-
tuellement en négociation avec les traiteurs. Si vous souhaitez nous donner un coup de main 
pour la logistique, faites-nous signe!! (installation de la salle, animations, …) 
 
Nous espérons que vous serez nombreux à venir clore l'année avec nous autour d'un 
moment convivial, d'un repas fabuleux ou d’un déhanchement sur des rythmes endiablés 
des uns et des autres ... ! 
 
Dans l'attente des informations détaillées sur ces deux évènements, vous pouvez déjà vous ins-
crire auprès de l’accueil de votre Délégation, et inscrire ces dates en gros dans vos agendas : 
 

   Le jeudi 13 décembre à la Salle des Fêtes de Château-Arnoux-St-
   Auban - 04160 (12h-17h) 
 
   Le jeudi 20 décembre à la Maison de Quartier de Charance à Gap
    - 05000 (12h-17h) 

 
        Cédrik CAROTTE,  

Directeur Territorial 

Des Actions Associatives 



 

 

Séjour à 

Hyères 

Retour en images...En septembre dernier, 8 vacanciers et 4 bénévoles 
sont partis respirer l’air de la mer à Hyères le temps d’un week-end !  

« J’ai aimé 

l’ambiance du séjour 

et  

particulièrement 

toutes les activités 

dans l’eau 

(catamaran, catakite,  

tiral’eau ) »  

Stéphane 
« J’ai aimé l’ensemble du séjour mais particuliè-

rement la balade en catamaran. 

Le top : nager seul dans la mer ! » Julien. 

« Super ambiance au sein du groupe, une équipe de 

bénévoles au TOP (wallah) ! » Joëlle, bénévole 

«  Le séjour nous a permis de rencontrer les 

adhérents et les bénévoles du 04, on atten-

dait que ca ! » Yann. 

« Après une grosse journée à la 

plage, j’ai adoré le trajet jusqu’à La 

Crau avec Joëlle et Valentine qui se 

sont prises pour les DJ du Boxer !! »  

Nelly. 

« J’ai aimé partir mais c’était 

beaucoup trop court ! 

Et le top du top c’était le cata-

maran et la baignade! » Isabelle 

« J’ai bien aimé l’ensemble du séjour et 

tout particulièrement la promenade en ba-

teau parce que j’ai ressenti des émotions 

qui s’étaient évanouies » Sylvie. 

« Séjour inoubliable, enrichissant 

d’amour apporté aux autres. Don-

ner de son temps remplit le cœur 

d’amour .Le mien me redonne de 

la joie! » Amiria, bénévole 

« 1000 MERCIS à vous pour m'avoir permis de vivre 

cette belle et enrichissante expérience parmi des 

personnes pleines de vie et de joie de vivre avec qui 

j'ai beaucoup appris et avec qui j'ai encore beau-

coup à apprendre .. INOUBLIABLE SÉJOUR  ! »  

Malika, bénévole 
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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 17 novembre, de 9h30 à 17h30 : 

« Se maintenir en bonne santé » (journée 1) 
 Le samedi 15 décembre, 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 ! 

La prochaine date à noter dans vos agendas :  

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 
8 
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La campagne APF France handicap du moment ... 

Un dessin à partager ... 

#DépasserLesApparences 
 

« Les personnes en situation de handicap sont 
inaptes au travail, elles sont refermées sur elles
-mêmes, elles n’ont pas de vie sexuelle; elles 
sont incapables de communiquer... » 
La liste  des préjugés dont sont victimes les 
personnes en situation de handicap est longue, 
que le handicap soit visible ou qu'il ne le soit 
pas du tout. « T’es handicapé? Tu n’es pas en 
fauteuil pourtant...T’as pas l’air malade... ».  
APF France handicap lance une nouvelle cam-
pagne de communication invitant à « dépasser 
les apparences » pour faire reconnaître le 
« autrement capable », et  le « différemment 
capable » ! 

A VOUS ! 

Merci à Dominique pour nous 
avoir fait parvenir ce dessin.. 
De quoi méditer face à cette 
montagne ! 
 
Vous avez-vous aussi envie 
de nous faire partager 
quelque chose (dessin, coup 
de gueule, coup de cœur…), 
contactez-nous!! 

Attention ! En cette période de fin d’année, vos délégations connaîtront 
des périodes différentes de fermeture. Merci de vous rapprocher de Mu-
rielle et Priscilla, Agents Associatifs du 04 et du 05 pour en savoir plus! 

Nous communiquerons également sur les blogs et pages facebook! 
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Votre voix est une force ! Adhérez à  

APF France handicap ! 

ISSN 2555-3321 

NOS COORDONNÉES 
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