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A CTUALITES 

S UIVEZ-NOUS AU QUOTIDIEN 
Pour rejoindre nos blogs et pages Facebook : 

04 : delegationalpeshauteprovence 

05 : delegationapf.deshautesalpes 

 
04 : www.apf04.fr 

05 : www.apf05.blogs.apf.asso.fr 
Blogs 

 

L’ensemble des @cteurs de notre joli territoire, vous adres-
sent tous leurs vœux pour cette année 2021 ! Chaque année, 
la question est : « que va-t-on souhaiter à nos adhérent-e-
s? » En cette année 2021, le choix nous parait simple : que 
cette année soit … « énormément beaucoup » moins pourrie 
que 2020. Même si la syntaxe de cette phrase est loin d’être 
d’un français soutenu, elle incarne tellement ce que chacun-
e d’entre nous pense. 

2021, confinés ou non, en présentiel ou non, sera riche. Elle 
nous donnera l’occasion de nous réinventer. 

Les actions et nouveautés en devenir sont nombreuses; 
vous pourrez lire de ce premier numéro du ZOOM de l’an-
née : l’arrivée d’ici mars du « Relais ADELIS » avec une 
grande visibilité et un soutien aux personnes handicapées et 
leurs familles les plus éloignées et isolées dans nos dépar-
tements, après les élections de vos administrateurs , la mise 
en place d’une nouveau Conseil d’Administration et sa Prési-
dente Pascale RIBES, la revendication sur l’AEEH (n’oubliez 
pas de signer la pétition!), le redémarrage des activités, de 
nos groupes de travail, de nos groupes de secteurs, la prise 
de fonction de la nouvelle représentante du CAPFD des 
Alpes de Haute-Provence Jackie KERJEAN, le salon régional 
Amours & Handicap, … Bref, nous avons largement de quoi 
faire ! 

Mais pour faire, l’association a besoin de chacun d’entre 
nous, avec ses compétences, ses envies, son savoir-faire et 
son envie de faire avancer la cause des personnes en situa-
tion de handicap. 

Alors à très vite dans l’une de vos délégations, si les condi-
tions sanitaires le permettent ou à très vite tout court ! 
 

     Cédrik CAROTTE,   
     Directeur Territorial des Alpes 
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ACTUALITÉS 

Les vœux de vos  
élu.e.s APF ! 

Bonne Année 2021 ! 
 
     A vous toutes et tous, 
acteurs de notre associa-
tion, une nouvelle année 
s'ouvre à nous. 
 

     Depuis près d'un an, un 
nouveau virus accom-
pagne et impacte plus ou 
moins nos vies et notre so-
ciété. Mais peu à peu nous 
apprenons à vivre avec, et 
des moyens arrivent pour 
le contrecarrer et le com-
battre.  
 

Au fil du temps et de cette 
année 2021, nous allons 
pouvoir progressivement 
reprendre une vie de plus 
en plus normale. 
 

     Que 2021 nous permette 
à nouveau de nous ren-

contrer, de partager des 
moments conviviaux et de 
loisirs, d'échanger entre 
nous en « présentiel ».  
Que la chaleur humaine 
reprenne le pas sur la 
technologie numérique 
(qui nous a tout de même 
bien rendu service pour 
communiquer et partager 
en 2020). 
 

     Pour le monde du han-
dicap, 2020 a apporté des 
points positifs, principale-
ment la Conférence Natio-
nale du Handicap en fé-
vrier, et la création de la 
Branche Autonomie de la 
Sécurité Sociale. 
 

     Mais en 2021, nous de-
vons rester vigilants et 
continuer de défendre nos 
droits pour l'accessibilité, la 

parentalité, … et dans tous 
les domaines pour une vie 
pleinement au cœur de 
notre société. 
 

     Tous les salariés des 
délégations 04/05 et les 
élus des CAPF-D vous pré-
sentent pour cette année 
2021 leurs meilleurs vœux ! 
 

     Que cette année vous 
garde en santé, vous ap-
porte plein de petites et 
grandes joies, la réalisation 
de vos plus chers souhaits 
et du soleil dans vos 
cœurs. 
 

Bonne et belle année à 
toutes et tous !!! 

 
 Catherine DUROC, 
 pour tous les acteurs 
 APF 
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 ACTUALITES NATIONALES 

Allocation d’éducation de l’enfant  
handicapé en danger : signez la pétition ! 

Alors que le projet de loi de financement de la Sé-
curité sociale (PLFSS) 2021 est débattu au Sénat, 
avec Dyspraxie France Dys - Ensemble Face au 
Handicap, la FNASEPH, HyperSupers TDAH France 
et l’UNAF, nous lançons une pétition pour la con-
servation d’une prestation familiale d’éducation 
de l’enfant handicapé dans la branche famille de 
la Sécurité sociale. 

Depuis plusieurs semaines, nous nous inquiétons 
de l’éventualité du transfert de l’allocation 
d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) dans 
sa globalité de la branche famille à la nouvelle 
branche autonomie.  
  

En effet, le projet de loi de financement de la Sé-
curité sociale, en discussion au parlement, prévoit 
de supprimer l’AEEH de la branche famille et de la 
transférer intégralement dans la nouvelle branche 
autonomie en cours de création. Cette nouvelle 
branche entièrement consacrée à la politique de 
l’autonomie intégrera les différentes dépenses 
liées à l’autonomie, notamment la prestation de 
compensation du handicap (adulte et enfant).  

  

Or, l’AEEH ne vient pas seulement compenser le 
handicap de l’enfant, elle vient aussi acter la prise 
en compte de la situation particulière que repré-
sente le fait d’élever un enfant handicapé. Son 
transfert ne peut pas être décidé avant que les 
travaux attendus sur la compensation du handi-
cap de l’enfant ne soient menés à bien, en con-
certation avec les associations de familles, et sur-
tout ce transfert ne pourra se faire en totalité.  
  
Avec des associations de parents d’enfant handi-
capés et l'Unaf, nous lançons donc une pétition 
pour demander la conservation par la branche 
famille d’une prestation familiale de soutien à 
l’éducation de l’enfant handicapé.  
  
Et nous appelons le gouvernement et les parle-
mentaires à retirer cette mesure du projet de loi 
de financement de la Sécurité sociale.  
  
Pour signer la pétition, rendez-vous sur le  site 
www.change.org / AAEH en danger 

Écoute et soutien des familles 
Pour APF France handicap, les familles et proches 
de personnes en situation de handicap sont par-
ties prenantes de l'obtention et de la mise en 
œuvre de leurs droits fondamentaux. Pour traiter 
ces problématiques, une Commission nationale 
politique de la famille participe aujourd’hui acti-
vement à la définition des orientations politiques 
nationales de l’association sur les sujets qui la 
concernent. Dans le cadre de cette Commission, 
le Groupe National des Parents (GNP) représente 
et porte la parole des parents d'enfants en situa-
tion de handicap.  

Pour ne rien manquer de ses actions, découvrez 
son Blog d'Information des Parents (BIP) : http://
interparents.blogs.apf.asso.fr/ 

https://www.apf-francehandicap.org/actualite/projet-de-loi-de-financement-de-la-securite-sociale-2021-non-au-transfert-integral-de
https://www.apf-francehandicap.org/actualite/projet-de-loi-de-financement-de-la-securite-sociale-2021-non-au-transfert-integral-de
https://www.apf-francehandicap.org/actualite/projet-de-loi-de-financement-de-la-securite-sociale-2021-non-au-transfert-integral-de
https://www.apf-francehandicap.org/commissions-nationales-1966#scrollNav-3
https://www.apf-francehandicap.org/commissions-nationales-1966#scrollNav-3
http://interparents.blogs.apf.asso.fr/
http://interparents.blogs.apf.asso.fr/
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S UR VOTRE TERRITOIRE DES ALPES... 

Retour sur les Assemblées  
départementales 

Pour le 04 :  

 Le 22 octobre devait 
se tenir notre Assemblée 
Départementale en visio-
conférence. Etant donné le 
contexte sanitaire, nous 
avions proposé à nos ad-
hérents et bénévoles de 
s’inscrire au préalable. 

Malheureusement, nous 
avons finalement été con-
traints d’annuler étant 

donné le trop faible 
nombre d’inscrits. 

C’est une occasion ratée 
auprès de nos adhérents 
et bénévoles, mais nous 
allons vous faire un exposé 
tout au long du ZOOM, sur-
tout sur le testing que nous 
avons fait de décembre 
2019 à février 2020 et qui 
me tient à cœur, car tout 
le monde s’y est investi. Il  
nous a notamment permis 

d’aller à la rencontre des 
dirigeants des établisse-
ments. 

Nous espérons que la nou-
velle année nous permet-
tra de nous rencontrer 
dans de meilleurs condi-
tions pour la prochaine 
Assemblée Départemen-
tale. 

 Jackie KERJEAN, 
 R e p r é s e n t a n t e 
 CAPFD 04 

Pour le 05 : 
 Le 5 novembre der-
nier, nous avons pu réunir 
une petite Assemblée Dé-
partementale en visio-
conférence. Nous étions 
une petite dizaine, séparés 
par nos écrans, mais dans 
une bonne ambiance, à 
débattre pendant environ 
2h30. 
     La parole a été donnée 
à chacun, pour indiquer les 
sujets que l'on souhaitait 
aborder au cours de cette 
AD. Cédrik nous a fait un 

court rapport moral et fi-
nancier. 
     Nous avons échangé 
sur les activités de cette 
année qui sont fort pertur-
bées par la situation sani-
taire, sur l'accessibilité et le 
testing ERP effectué l'hiver 
dernier, sur nos commis-
sions, sur le confinement, 
sur la vie de la délégation, 
etc... 
     Et même si nous 
n'étions pas très nombreux, 
ce fut un moment intéres-
sant où chacun a pu s'ex-
primer. 

     Et pour tous, le souhait 
est que l'Assemblée Dé-
partementale 2021 se dé-
roule normalement en 
salle, sur une journée, avec 
partage d'un bon repas. 
 
 Catherine DUROC, 
 Représentante    
 CAPFD 05 
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S UR VOTRE TERRITOIRE DES ALPES... 

Retour sur les testings accessibilité 

Du côté du 05… 
     Dans le département des 
Hautes-Alpes, toute une 
équipe de bénévoles en bi-
nômes a visité 100 ERP sur les 

235 qui avaient déposé cette attestation. 
Ce testing évalue les divers aspects de 
l'accessibilité, soutenu par un livret expli-
catif et une grille d'évaluation prenant en 
compte les divers handicaps, pour que 
les résultats des différents binômes soient 
cohérents. L'accessibilité est considérée 
d ès  l es  e x t é r i eu r s  d es  E R P 
(stationnement, trottoirs...), puis l'entrée, 
la circulation à l'intérieur de l'ERP, les 
aménagements (guichet, WC, cabines 
d'essayage, …). 
 
     Ce testing a montré que dans la très 
grande majorité des cas, seul le handi-
cap moteur est pris en considération 
pour l'accessibilité, en omettant  les 
handicaps sensoriel, mental et psy-
chique. Il est étonnant et important de 
noter que pour la majorité des profes-
sionnels accueillant du public, seul le 
handicap moteur génère des problèmes 
d'accessibilité. 

 
     Concernant le handicap visuel, seul 1% 
des ERP visités est totalement accessible, 
6% est modérément accessible, et 93% 
est non accessible. 
 
     De ce fait, les conclusions qui suivent 
ne prennent en compte que le handi-
cap moteur. 

 *D'autres ERP n'ont pas été visités pour 
 cause de fermeture, ou impossibilité 
 (conditions hivernales, etc...). 

Késako ?  Cette opération s'est déroulée dans le 04 et le 05, entre novembre 2019 
et février 2020. Elle a consisté à visiter les établissements recevant du public (ERP) 
qui ont déposé en Préfecture une Attestation sur l'Honneur quant à leur accessibi-
lité, et ainsi étudier la réalité de cette accessibilité. 

 LES CHIFFRES CLÉS 05 

42,5 %* des ERP du 05 ayant     

déposé une attestation sur l’hon-
neur d’accessibilité ont pu être     
visités 

2,38 % de refus de visite 

54 % des ERP visités sont totale-

ment accessibles au handicap    
moteur 

42 % sont peu accessibles 

4 % sont non accessibles 
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A RETENIR 

88 % des ERP du 04 ayant déposé 

une attestation sur l’honneur d’ac-
cessibilité sont accessibles de plain 
pied 

20 % de refus de visite 

Du côté du 04... 

 L’association a mené, avec 
le soutien de ses adhérents et 

bénévoles, un testing dans notre beau 
département des Alpes de Haute-
Provence. Pour cela, je voulais vous re-
mercier pour le temps que vous avez 
consacré pour visiter les ERP.  

Le constat est mitigé, puisque trop d’ERP 
n’ont pas de bande de guidage (19%), de 
boucle magnétique (61%) et de vitropha-
nie (45%) pour les personnes mal 
voyantes.  

A l’inverse, pour les personnes en fauteuil 
roulant, les magasins que l’on a visités 
sont plutôt accessibles de plain-pied 
(88%) ainsi que la largeur des portes 

(87%). 

Des magasins ont refusé de jouer le jeu 
(20%), en ne laissant pas les personnes 
rentrer dans leur magasin pour le constat, 
cela est regrettable. 

Je rejoins Catherine pour renforcer notre 
communication sur les différents types 
de handicap et de sensibiliser les dépar-
tements, communes, les magasins etc… 
sur les difficultés des différents handi-
caps.  Jackie KERJEAN,   
   Représentante CAPFD 04 

S UR VOTRE TERRITOIRE DES ALPES... 

Retour sur les testings accessibilité...suite 
 Ce testing a souvent permis 
d'échanger avec les respon-
sables des ERP sur les han-
dicaps, l'accessibilité, les a
-prioris et les difficultés 
qu'ils pouvaient rencontrer 
dans ce domaine. Et ce fu-
rent des entretiens intéres-
sants, qui peuvent leur per-
mettre une meilleure compréhen-
sion et prise en considération du monde 
du handicap. 

 
      Il faut renforcer la commu-

nication sur les différents 
types de handicap, pour 
que soient intégrés tous 
types de handicap dans le 
domaine de l'accessibilité. 

 
  Catherine DUROC,  

  Représentante CAPFD 05 
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 E ASSOCIATIVE 

… ça bouge sur le territoire APF PACA-CORSE ! 

DANS VOTRE REGION PACA CORSE ... 

Amours & 
Handicaps 

 
La 2ème édition du salon 
Amours & Handicaps aura 
lieu les 1er et 2 octobre 
2021 au Forum du Casino 
à Hyères (83).  
 
Jusqu’à l’ouverture de ses 
portes, les organisateurs ont 
lancé une communauté di-
gitale d’idées et de réflexion 
via l’application Imagina. 
 
Vous le savez peut-être, 
Amours & Handicaps est un 
salon dédié à la vie affective, 
intime et sexuelle des per-
sonnes en situation de han-
dicap dont la 1ère édition a 
eu lieu en 2018. L’objectif était 
alors de briser les tabous sur 
ces questions, d’informer en 
apportant des réponses aux 
personnes en situation de 
handicap, aux familles, aux 
professionnels… et ainsi de 
réaffirmer que la vie affective 
et sexuelle doit être considé-
rée comme un facteur d’épa-

nouissement pour chacun, 
quelle que soit la situation, le 
contexte ou l’environnement. 
 
Depuis, ce salon a évolué… le 
cercle des associations(1) im-
pliquées dans le projet s’est 
élargi et la crise sanitaire a 
poussé à s’adapter. 
 
Ensemble, depuis plus d’un 
an nous travaillons sur l’orga-
nisation de la 2ème édition 
du salon Amours & Handi-
caps et avons décidé de 
créer une communauté vir-
tuelle d’idées et de réflexion 
avec différents temps 
d’échanges en visioconfé-
rence afin de permettre à 
chacun de s’informer, créer 
du lien, de participer aux dé-
bats et trouver des réponses…  
Cette communauté nous 

mènera jusqu’à la 2ème édi-
tion du salon les 1er et 2 oc-
tobre 2021 à Hyères dans le 
Var. 
 
Personnes en situation de 
handicap vivant à domicile 
ou en institution, familles et 
aidants proches, profession-
nel.le.s du secteur médico-
social, professionnel.le.s de 
santé, acteurs associatifs... la 
communauté propose une 
programmation riche et va-
riée à destination de tous les 
publics à partir de l’applica-
tion Imagina. 
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Des nouvelles du Relais 
ADELIS ! 
Nous vous en parlions dans le précédent numéro du ZOOM, le Relais ADELIS va bientôt être 
mis en place ! 

Le relais quoi ?? ADELIS, pour  Accueil Droits Engagement Liens Solidarité. 

Vous le savez, l’idée est d’aller sillonner le Territoire, à la rencontre des personnes isolées. Les 
choses avancent, puisque nous devrions prochainement recevoir notre véhicule ADELIS (un 
Ford DUCATO) ainsi que les structures gonflables qui l’accompagneront. Il faudra par la suite 

le préparer, l’identifier, l’équiper...on veut qu’il soit 
tout beau pour ses premières sorties à votre ren-
contre ! Nous vous tiendrons évidemment informés 
de l’avancement de cette belle action qui nous mo-
tive énormément ! 

Cédrik & Solenn, pour le COPIL ADELIS PACA 

E ASSOCIATIVE 

… ça bouge sur le territoire APF PACA-CORSE ! 

DANS VOTRE REGION PACA CORSE ... 

Imagina, comment ça 
marche ?        
 

1/ Ouvrir l’application web 
https://app.imagina.io/app/
location/111137 ou téléchargez 
l’application sur mobile iOS ou 
Androïd et recherchez l’événe-

ment « Amours & Handicaps ».    
2/ Créez votre profil en 3 clics 
pour échanger avec les 
membres de la communauté, 
avoir accès aux directs et re-
plays.   
3/ Retrouvez toutes les infor-
mations sur la communauté, 
découvrez le programme et 
inscrivez-vous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une question ?  
contact@amours-et-
handicaps.fr  

 
Nacima MECIBAH 

Cheffe de projet APF France 
handicap PACA-Corse 

Membre comité de pilotage  
Amours & Handicaps 

(1) APF France handicap PACA-Corse, l’Unapei Alpes-Provence, 
l’Association Régionale pour l’Intégration des personnes en situation 
de handicap ou en difficulté (ARI) et l’Union Régionale Autisme 
France Sud-Est (URAFSE). 
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 V IE ASSOCIATIVE 

Des infos associatives...en vrac ! 

Semaine Nationale du Handi-
cap : 

Comme chaque année, la se-
maine Nationale devrait se tenir la 3eme se-
maine de mars 2021. Mais en 2020, année si 
particulière, il a été très difficile de se projeter. 
En conséquence, nous échangerons et con-
sulterons l’ensemble des acteurs en réunion 
« vie associative », CAPFDs, équipe territo-
riale,... pour imaginer les possibles et au vu du 
contexte, peut-être même se réinventer. 
D’ores et déjà, n’hésitez pas ! Phosphorer sur 
des solutions pour mettre en œuvre notre 
opération « Brioches » ou autres et nous faire 
part de vos idées et solutions ! 

Point sur l’équipe territoriale : 

Solenn QUÉMÉRÉ est de retour parmi nous de-
puis mi novembre à 80% (elle sera présente 4 

jours par semaine et sera donc absente les 
mercredis et vendredis une semaine sur 
deux). 

Pour l’embauche de service civique, les der-
niers mois chaotiques ne nous ont pas permis 
d’aboutir. L’accompagnement d’un jeune dans 
ces circonstances était plus que délicat. 

Pour finir, nous lançons en ce début d’année le 
recrutement d’un-e Chargé-e de Développe-
ment des Actions Associatives pour la Délé-
gation des Hautes-Alpes. Nous espérons que 
le poste soit pourvu au plus vite. Alors, si vous 
connaissez des personnes qui pourraient can-
didater, n’hésitez pas !     
   Cédrik CAROTTE,    
   Directeur Territorial des Alpes 

Une nouvelle Présidente ! 

Pascale Ribes a été élue à la présidence 

d’APF France handi-
cap lors du Conseil 
d’administration de 
l’association qui s’est 
tenu le vendredi 11 
décembre 2020. Elle 
succède à Alain Ro-
chon. Particulière-
ment attachée au 
respect et à l’effecti-

vité des droits et des libertés fondamentales 
et engagée au niveau européen et internatio-
nal, Pascale Ribes s’inscrit dans la continuité 

de l’action menée par l’association et se mo-
bilise pour construire une société inclusive et 
solidaire: «Depuis près de 90 ans, APF France 
handicap agit pour l’égalité des droits, la ci-
toyenneté, la participation sociale et le libre 
choix du mode de vie des personnes en situa-
tion de handicap et de leur famille. C’est un 
honneur pour moi d’être aujourd’hui sa prési-
dente. Avec les acteurs de l’association, nos 
partenaires associatifs et politiques, faisons-
en sorte que les personnes en situation de 
handicap et leurs proches aient réellement 
une place et un avenir dans notre société. 
» (…) 

Plus d’infos sur son parcours : https://www.apf
-francehandicap.org/espace-presse 
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 V IE ASSOCIATIVE 

« Et vous, 2021, vous le feriez  
 rimer avec quoi ? » 

Geneviève (bénévole &         
aidante 05) : Je ferais rimer 
2021 avec "un toit pour chacun" 
car j'ai beaucoup envie de re-
prendre la mission logement au 
sein de l’association. 

Laurence (aidante 04) :           
Je ferais rimer 2021 avec "sur le 
terrain" car je cherche des ani-
mations et des sorties en pleine 
nature, notamment, pour ma fille 
Adeline ! 

Yann (adhérent 05) :       
Je ferais rimer 2021 avec 
"soutien" car j'ai envie 
d'être encore plus mobilisé, 
de plus travailler en 
équipe, de multiplier les 
actions. 

Myriam (salariée SAVS SAMSAH APF 
04) : Je ferais rimer 2021 avec "entrain" 
car j'ai prévu de me mettre sérieuse-
ment au sport ! 

Jean-Pascal (bénévole 04) : 
Je ferais rimer 2021 avec "coups 
de main" parce que c'est 
comme ça que je vois les 
choses, l'entraide, et que je 
compte bien continuer sur cette 
voie. 

Pierre (bénévole 05) :                    
Je ferais rimer 2021 avec "mon pro-
chain" car je voudrais reprendre le 
bénévolat qui m'a beaucoup man-
qué  l'année dernière et croquer la 

vie dans un monde de partage. 

Félix (adhérent 04) : Je ferais 
rimer 2021 avec "serein". Je 
souhaite avoir le temps de lire, 
de trouver la sérénité. 

Mounera (adhérente 04) : 
Je ferais rimer 2021 avec 
"marin" : je propose qu'on 
aille tous rendre visite à Di-
dier Gourbet à Juan-les-
Pins... d'ailleurs ça rime aus-
si ! 

Raymond (aidant 04) :          
Je ferais rimer 2021 avec 
"Chopin" car j'espère améliorer 
ma pratique du piano. Pour 
mon plaisir mais également 
pour les oreilles de ceux qui 
m'écoutent ! 

Valérie (adhérente & bénévole 
05) : Je ferais rimer 2021 avec 
"tour de main" puisque dès que 
les Tricopines reprendront, je 
vais apprendre le crochet. 
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 V IE ASSOCIATIVE 

Les Pères et Mères Noël des Délégations... 
Cette année, pas de repas de Noël...pas de ré-
flexion sur les décorations, pas de débats sans fin 
sur le choix de la couleur des nappes, sur le menu 
(aahhh ça c’est toujours LE plus long débat !! ), sur 
la playlist de la journée, sur qui va chanter au ka-
raoké, esquisser des pas sur le dancefloor, se dési-
gner pour faire la vaisselle (quand y’en a plus, y’en 
a encore), sur le ménage (« mais qui a eu l’idée de 
lancer ces foutus confettis !! »), …bref, tout ça nous 
a bien manqué à nous aussi… on espère que ce 
sera vite partie remise et que nous pourrons passer 
du temps ensemble, comme avant ! 

Et comme on ne pouvait pas rien faire, comme on 
ne pouvait pas quitter 2020 sans vous revoir, les 
acteurs de votre cher territoire des Alpes se sont 
lancés dans l’opération « Pères et Mères Noël APF 
chez vous ! ». 

Voici donc un petit florilège de cette mission parti-
culière qui nous a beaucoup plu ! À voir vos sou-
rires, on se doute que la surprise fut efficace ! 

Un immense MERCI à l’équipe et à nos cher.es. 
bénévoles sans qui rien, encore une fois,  

ne serait possible ! 
* à la date d’impression de ce ZOOM, il nous restait encore 

quelques chocos à livrer...nos excuses ! 

Malgré tout...on garde le lien ! 
Les « apéros visio » se pour-
suivent ! Tous les mardis après
-midi, rejoignez nous dans la 
bonne humeur ! 

 Contactez Pierre pour 
les détails de connexion  
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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 ! 
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 Cédrik Carotte, Directeur Territorial des Alpes 

 Solenn Quéméré, CD2A Territorial des Alpes 

 Priscilla Oddou, Agent Associatif 

 Julia Vittori, bénévole 

 Catherine Duroc, Jackie Kerjean et Laurent  

Quaranta, représentants APF France handicap  

 

 Murielle Giuggiola, Agent Associatif 

 Pierre Laffite, Chargé de                    
Développement 


