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É DITO S OMMAIRE 

ZOOM TERRITORIAL 
Lettre interne d’information destinée à l’ensemble des acteurs 
de APF France handicap | adhérents | élus | salariés | usagers | bénévoles 

Merci de veiller à sa bonne diffusion >>> par mail >>> imprimée >>> affichée >>> sur les réseaux…  N° 14  >>> Juillet - Août 2019 

Chaud… édito ! 
 

L’été est maintenant là, vos Assemblées Départementales 
« nouveau modèle » sont passées et vos élus sont en place. 
Certains d’entre nous se protégeront du chaud, d’autres pro-
fiteront de nos lacs ou de nos montagnes… une chose est 
sûre, la période sera propice au farniente, de gré ou de force! 
 

Comme vous le lirez dans ce nouvel exemplaire de votre 
Zoom territorial, les activités seront nombreuses même si nos 
actions de revendications collectives diminuent durant cette 
période, le soutien individuel ne s’arrête pas ! 
Les délégations seront fermées du 12 au 25 aout pour la délé-
gation de Manosque et le 16 août pour la délégation de Gap. 
Attention pendant les mois juillet et aout, n’hésitez pas à véri-
fier par téléphone les horaires d’ouverture de votre déléga-
tion : les absences des uns et les rendez-vous des autres 
peuvent générer des fermetures exceptionnelles. 
 

Comme nous avons échangé lors des dernières réunions 
« Vie Associative », Nacima MESSIBAH cheffe de projet régio-
nale communication sera hébergée dans les locaux de Délé-
gation de GAP dès début septembre. Nous espérons pouvoir 
recruter au plus vite deux volontaires en Service Civique. 
 

Cette année, nous reconduirons en octobre la Journée Natio-
nale des Aidants, avec un format différent sur les Hautes-
Alpes pour aller au plus près des personnes qui ne s’identi-
fient pas comme « aidantes ». 
 

Comme vous le lirez, l’opération HANDIDON démarrera en oc-
tobre et nous espérons que vous serez nombreux à soutenir 
cette opération, voire à proposer des initiatives et actions. 
 

L’ensemble des acteurs de vos délégations qui, en ce début 
d’été caniculaire se protège de la chaleur en buvant des litres 
d’eau, se joignent à moi pour vous souhaiter un très bel été ! 

   Cédrik CAROTTE, Directeur Territorial 
04/05 des Actions Associatives 
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A CTUALITÉS 

Les Conseils APF de Départements 04 et 05 

  On nous donne la parole : prenons-la !! 
 

Depuis mai dernier, Madame Sophie Cluzel , Secrétaire d'Etat chargée des Personnes Handicapées, a 
ouvert une Consultation Nationale sur le Handicap : "Comment la société peut-elle garantir une vraie 
lace aux personnes handicapées ?" 
 

Cette consultation est accessible jusqu'au 31 août 2019. Pour y participer, il faut se rendre sur le site 
internet "handicap.make.org". On peut alors donner notre avis sur les propositions déjà exprimées, 
mais aussi participer activement : chacun peut émettre ses propres propositions, dans tous les  
domaines  qui concernent le handicap. 
 

On nous donne la parole, il faut la saisir et nous exprimer. 
En espérant que cette consultation sera suivie d'effets visant à améliorer notre place dans la Société, 
et faciliter notre vie quotidienne. 
 

Catherine DUROC, Représentante départementale CAPFD 05 
 
 

Comme vous le savez déjà, 
après la validation du Conseil 
d’Administration en date du 25 
mai 2019, l’ensemble de vos 
élus sont : 
 - Pour le département 
 des Alpes de Haute-
 Provence : Erice DELOY, 
 Jacqueline KERJEAN, Ni-
cole LOUCHART, Membre du 

CAPFR, Laurent QUARANTA, Représentant et membre 
du CAPFR et Gérald STAS Représentant suppléant. 
 

 - et pour le département des Hautes-Alpes : 
Didier GERING, Représentant suppléant, Catherine 
DUROC, Représentante et membre du CAPFR,      
Stéphane CORREARD, membre du CAPFR, Natacha 
RAUTENBERG, Jeanine ROUX, membre du CAPFR. 
 

Leurs missions sont nombreuses, mais ils vont      
devoir prioriser car le spectre des revendications 
possibles est simplement gigantesque et surtout 
nous devons essayer de ne pas diluer nos actions et 
rester lisible !  
Leurs missions premières : organiser et arrêter 
l’ordre du jour de  l’AD, organiser la représentation 
politique, décliner le projet associatif sur le territoire, 
participer à la mise en œuvre des actions de proxi-
mité essentielles : accueil individualisé, lien entre les 

acteurs APF, animation de la démocratie  interne, 
représentations externes, actions d’intérêt collectif, 
proposer et valider les lieux de présence d’APF,     
notamment les groupes relais, contribuer au       
dialogue de gestion, conformément aux directives 
nationales, dans le cadre du débat d’orientation, ...  
A cela s’ajoute les projets en fonction de l’actualité 
et les trois commissions que sont Développer : 
Communiquer et promouvoir l’adhésion, Développe-
ment des Groupes Relais et l’Accessibilité : Faire un 
état des lieux sur les moyens de transports, leur    
accessibilité et les possibilités de développement. 
 

Les travaux mis en œuvres lors des deux assem-
blées départementales du mois de juin, ont fixé trois 
engagements prioritaires sur chacun des 5 axes du 
projet associatif « Pouvoir d’agir, pouvoir choisir » 
ainsi que des idées d’actions concrètes. Ces propo-
sitions devraient 
inspirer, voire don-
ner l’ossature du 
travail en devenir 
de vos élus. Le 
chantier est donc 
ouvert … 
    Cédrik CAROTTE, Directeur  
       Territorial des Actions Associatives 
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A CTUALITÉS 

Utilisé au bon vouloir de chaque MDPH 
depuis 2017, le nouveau formulaire 
MDPH devient obligatoire dans toute la 
France le 1er mai 2019. Même si le 
nombre de pages a augmenté, il  
promet un remplissage simplifié qui 
vise des réponses personnalisées. 
  

Il comporte 20 pages (contre 8 pour le précé-
dent mais toutes les rubriques ne sont pas à 
remplir) et contient plusieurs rubriques portant 
sur l'identité du demandeur, la vie quotidienne, 
la scolarité ou la vie étudiante,  la situation  
professionnelle, les demandes de droits ou de 
prestations. 
Quelles aides ? 
Ce formulaire est nécessaire pour demander 
les aides suivantes : 

 L'allocation adulte handicapée (AAH) 
 L'allocation d'éducation de l'enfant handica-

pé (AEEH) 
 La carte mobilité inclusion (CMI) 
 L'orientation vers un établissement ou ser-

vice médico-social 
 La prestation de compensation du handicap 

(PCH) 
 Le renouvellement d'une allocation com-

pensatrice (ACTP et ACFP) 
 L'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse 

des parents au foyer 
 La reconnaissance de la qualité de  
 travailleur handicapé (RQTH) 
 L'orientation professionnelle et/ou formation 
 Le projet personnalisé de scolarisation et 

les parcours et aides à la scolarisation. 
 
Un feuillet pour les aidants 

Ce formulaire comprend également un feuil-
let facultatif à l'attention de l'aidant familial 
qui peut y exprimer ses besoins. « Attention, 
même s'il comporte plusieurs parties, il n'est 
pas nécessaire de tout remplir, précise le site 
service-public.fr. Il suffit de compléter uni-
quement les parties concernant votre situa-
tion. »  

Source : handicap.fr 

Depuis le 1er mai, un nouveau formulaire unique 
MDPH est entré en vigueur 

i Démarche autour de la réponse individuelle :  
Pour rappel, Laurent Barrachin (05) et Murielle (04) sont chargés de traiter les  
demandes de réponses individuelles sur notre territoire. Infos 04.92.51.68.71 (Gap) ou 
04.92.71.74.50 (Manosque) 
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D OSSIER  

 DOSSIER SPÉCIAL : 
Stationnement : les mairies  
doivent garantir la gratuité pour 
les personnes handicapées 

L’automatisation du contrôle du stationne-
ment payant ne doit pas remettre en cause la  
gratuité du stationnement pour les personnes 
handicapées. Le ministère de l’Intérieur vient 
de le rappeler. Et un guide de recommanda-
tions donne l’exemple du dispositif mis en 
place à Marseille. 
 

Avec les Lapi sont venus les ennuis. Les          
véhicules à lecture automatique de plaques 
d’immatriculation (Lapi) inquiètent les         
conducteurs en situation de handicap. Non 
sans raison. Certains     titulaires d’une carte 
européenne de stationnement (CES) ou d’une 
carte mobilité inclusion-stationnement (CMI) 
ont eu la mauvaise surprise de recevoir un    
forfait post-stationnement (FPS). 
Depuis la réforme de janvier 2018, les FPS 
remplacent les anciennes contraventions. 
Pourtant, leur carte leur donne le droit de se 
garer gratuitement sur n’importe quelle place 
de voirie payante. 
 

Numéro d’immatriculation demandé à l’horo-
dateur 
En cause, notamment, la multiplication des  
voitures Lapi. Comme leur nom l’indique, elles 
lisent automatiquement les plaques des       
voitures garées. Ce qui permet de savoir       
instantanément si l’automobiliste a payé son 
stationnement. 

Les horodateurs de nouvelle génération     
imposent en effet au conducteur de rentrer 
son       numéro d’immatriculation. Il suffit 
donc de croiser les deux données pour savoir 
qui est en règle et qui ne l’est pas. Quid alors 
des véhicules sur lesquels est apposée la CES 
ou la CMI ? 
 

Contrôle humain du stationnement obliga-
toire 
L’utilisation des Lapi « doit avoir pour seul objet 
de permettre un pré-contrôle afin d’orienter les 
contrôles des agents assermentés », a répondu 
récemment le ministre de l’Intérieur, Christophe 
Castaner, à la question d’un député. En clair, les 
mairies n’ont pas le droit d’émettre un FPS sur la 
simple base des données collectées par les  
Lapi. Idem pour les sociétés à qui elles ont  
confié la gestion du stationnement. Un agent 
doit se rendre sur place, pour vérifier, entre 
autres, si une carte CMI ou CES se trouve sur le 
pare-brise. 
« Il revient à chaque commune de trouver 
quelle est la meilleure solution technique 
pour      optimiser ce dispositif en tenant 
compte des différences entre les              
conducteurs », a ajouté Christophe Castaner.  

 
Source : Faire Face.fr 

https://www.faire-face.fr/2018/01/26/handicap-controles-stationnement-gratuite/
https://www.faire-face.fr/2015/05/19/stationnement-gratuit-handicapes/
https://www.faire-face.fr/2015/05/19/stationnement-gratuit-handicapes/
https://www.faire-face.fr/2015/05/19/stationnement-gratuit-handicapes/
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-13222QE.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-13222QE.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-13222QE.htm
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V IE ASSOCIATIVE 

 Rentrée du « Café de la Délégation 05 : le 5 Septembre ! 
 

On se retrouve à la Délégation de Gap, le mercredi 5 Septembre pour parler de votre été, 
de nos vacances, comparer nos marques de bronzage (ou pas) et bien entendu projeter 
les activités à venir sur l’année 2019/2020 ! 
 

Rendez-vous à 14h30 avec pleins d’idées en tête pour fabriquer un super planning ! On 
compte sur vous pour faire vivre notre Délégation ! Tous ensemble ! 
 
       Valentine PRACCA, Chargée de développement des 
       actions associatives 05 

Sorties avec Handicap  Rando Champsaur 
Nous vous en parlions dans le précédent numéro du ZOOM,  Thierry, acteur d’APF France 
handicap, a créé l'association « H.R.C » (Handicap Rando Champsaur) sur le secteur  
Champsaur : communes d'Ancelle et Saint Léger les Mélèzes. C’est une association ouverte à 
tous, la mixité est nécessaire dans notre société! ». 
 

Cet été, la Délégation APF 05 et l’association 
Handicap Rando Champsaur vous          
proposent quelques dates afin de tester les 
swincars : 
 

Lundi 1er Juillet, Lundi 15 Juillet, Lundi 29 
Juillet et Lundi 12 Août. 

 

Programme de la journée : 
Départ de la Délégation à 11h30 pour  
pique-niquer à Ancelle (pensez à prendre 
votre pique nique et plein d’eau puisque 
l’été s’ra chô!) 
Démonstration des swincars et de leur utilisation + promenade à thème en fonction de vos 
envies !  
  - découverte de la faune et de la flore locale 
  - cueillette de champignons; 
  - safari photos; 
  - ou simplement pour contempler le paysages en altitude qui serait inaccessible  
  sans les swincars. 
 

La sortie est au coût de 53 € : elle comprend l’adhésion et la balade de 3h en swincar et le 
transport jusqu’à Ancelle.  

Vous êtes partant ? Alors inscrivez-vous vite auprès de Valentine ! 

Nos montagnes… à portée de swincar ! 



6 

 

V IE ASSOCIATIVE 

Jeudi 12 septembre : Barbecue de rentrée à  
Sisteron!  

 

 

 

On se retrouve à la rentrée pour un   
barbecue ? 
 

Vos Délégations 04 et 05 préférées se retrou-
vent pour un méga barbecue de rentrée    
ouvert à tous ! 
 

On se donne rendez-vous à 12h au Plan d’eau 
de Sisteron le 12 Septembre. 
Bien entendu, des transports ou des            
propositions de covoiturage seront organisés 
pour les personnes n’ayant aucune solution :  
 Pour le 04 :  2 places fauteuils et 6 places 

assises dans les kangoos ; 
 Pour le 05 : 3 places fauteuils et 3 place 

assises dans le Master, 2 places fauteuils 
et 6 places assises dans les kangoos. 

Pensez aussi au covoiturage, au train ou au 
bus (la gare n’est pas très loin du plan d’eau 

de  Sisteron). 
On en reparle très vite au mois d’août pour 
tous ceux qui sont intéressés et on espère que 
vous serez nombreux ! 

8 € par personne - 4 € de transport 
 

Inscription obligatoire auprès de         
Valentine (04.92.51.68.71) ou de  

Pierre (04.92.71.74.50) ! 
 

Au fil de l’eau… Balade en bateau sur le lac de  
Serre Ponçon avec le Club Nautique Alpin (CNA) 

Vendredi 30 août, nous vous proposons une journée exceptionnelle! Un pique-nique et   
ensuite une balade notre beau lac de Serre-Ponçon toute l’après midi.  
 

Cette année le CNA a un voilier entièrement adapté aux personnes en situation de        
handicap . Le bateau est prévu pour accueillir 6 personnes au total (2 personnes en       
fauteuil et 4 personnes qui peuvent se transférer sur des sièges). 
 

Cette sortie a un certain coût : 170 € au total pour la 1/2 journée, soit 28,5€ par personne 
(rajouter 2 € de transport à partir de la Délégation 05). 
 

Une sortie certes un peu chère mais qui promet d’être très très 
chouette ! Et extraordinaire! 
Inscription obligatoire – pour tous renseignements supplé-
mentaires, veuillez contacter Valentine à la délégation du 05 
Si vous êtes intéressé, inscrivez-vous vite! Que vous soyez du 05 
ou du 04, vous êtes les bienvenus pour participer à cette jolie 
journée ! 
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V IE ASSOCIATIVE 

Tour de France à Gap ! 
Etape 17 : mercredi 24 juillet 
Pont du Gard > Gap 
 
Venez encourager les coureurs sur 
la ligne d’arrivée! 
On se retrouve le mercredi 24 Juillet 
à la tribune PMR (en face du Musée 

Départemental) à 15h pour guetter l’arrivée ! 
 
Bénévoles, nous avons aussi besoin de vous! 

 Nouveau! « SOS informatique » !  
Besoin d'un coup de pouce avec votre boite mail ? Vous souhaitez avoir 

quelques conseils pour faire du traitement de texte ? enregistrer une photo sur votre 
ordinateur ?  
Un temps vous est consacré pour pallier à ces difficultés. Nous    
travaillerons par petit groupe pour pouvoir répondre à un maximum 
de questions ! 
Venez avec votre outil (tablette, téléphone, ordinateur portable) ! 
Des  ordis fixes seront également à votre disposition. 
   rdv les mercredi 17 juillet et mercredi 7 août à la      
  Délégation à partir de 14h. 

Inscription obligatoire ! Nombre de places limité !  
Passez nous voir ou contactez-nous au 04.92.51.68.71. 

« Ciné Bistrot » à la  Délégation de Gap ! 
 

Oyé, oyé braves gens ! Nous vous convions à 
participer au « Ciné Bistrot » ! L’idée? Profiter 
de l’été pour projeter un film en fin d’après-
midi à la Délégation (au frais !) et de se 
rendre ensuite en terrasse autour d’un verre 
pour échanger sur le film, refaire le monde, et 
envisager une nouvelle  projection voire une 
sortie ciné! 
On vous attend nombreux Damoiselles et Damoiseaux à « la taverne de la délégation » !  
Inscription auprès de Valentine 

Vanessa, adhérente et bénévole 
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V IE ASSOCIATIVE 

Un pique-nique d’été 04/05, ça vous tente ? 

 

… mais oui ça vous tente! Alors on se retrouve tous ensemble, adhérents et bénévoles venant du 
04 ET du 05, pour partager un pique au Lac de  
Mison le 18 Juillet ! 
Chacun amène son casse croûte (bien entendu sa 
casquette et sa bouteille d’eau!), vous pouvez  
également apporter des jeux, on aime bien jouer 
pour digérer ! 
 

La délégation 05 organise un transport à partir de  
la Délégation : rendez-vous à 10h30 à la Délég.  
 
Vous pouvez évidemment venir par vos propres moyens, nous serons ravis de vous retrouver là 
bas ! 
 

A très vite,  
 

   Pierre & Valentine, Chargés du développement des actions associatives 

Lac de Mison 

HandiDon 2019 : que de nouveautés ! 
 

Cette année l’action ressources HandiDon se paye un petit rafraichissement : 
 Un nouveau logo 
 Un thème  
 Des nouvelles dates (plus court) 
 
En effet, HandiDon aura lieu du 1er octobre 2019 au 1er décembre 2019(un mois en moins 
par rapport aux années précédentes).  
Cette année, la thématique d’HandiDon est « Rompre l’isolement » : nous sommes en 
train de réfléchir à plusieurs modes d’actions en Délégation, mais nous avons besoin de 
vous pour les mettre en place ! 
Dans le 05, nous réfléchissons à différents types d’interventions de sensibilisation aussi 
bien dans les entreprises que dans les écoles !  
 

Si ça vous tente et que vous souhaitez plus d’infos, n’hésitez pas à nous en faire part !! 
Nous sommes à la recherche de personnes ayant des contacts pour des clubs sportifs 

par exemple, et/ou souhaitant nous filer un coup de main durant les 2 mois !  
On a besoin de vous ! 
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V IE ASSOCIATIVE 

Les temps forts des deux derniers mois... 

Duo Day, le 16 mai 2019 
Emmanuelle Fontaine Domeizel, députée des 
Alpes de Haute-Provence (2e circonscription) 
est venue nous rendre visite à la Délégation APF 
04 à l’occasion de la journée Duo Day. Cette 
opération a  
permis la formation d’un duo (Murielle et Sa-
mah), personnes en situation de handicap et 
professionnelle volontaire pour découvrir le 
poste d’Agent  
associatif à la Délégation! 

 

Prochaines réunions  
« Vie Associative » :  

 

 A Manosque : Mardi 9 juillet à 10h, suivie du traditionnel 
repas partagé ! A la Délégation. 

 

 A Gap : Vendredi 5 juillet à 14h à la Délégation. 
 
Venez échanger sur les actualités de vos Délégations, vous 
informer, faire passer des infos...dans un cadre convivial ! 

Fête de la Musique ! 
Des adhérents des deux départements 04 et 05 
se sont retrouvés à Sisteron pour manger au 
plan d'eau avant de monter en ville et profiter au 
maximum des nombreux concerts organisés 
partout en ville.  

Presque 100% accessible ! Le top pour Brigitte, 
Françoise, Jacky et Jean-Michel de Manosque, 
Constant, Geoffroy (qui a eu cette brillante 
idée), Catherine et Didier de Sisteron, Joëlle, Ju-
lien et Nelly de Gap.  

Une partie de babyfoot en passant avec les 
équipes des DuoDay ça ne fait jamais de mal ! 

Fête de la Musique à Sisteron ! 
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V IE ASSOCIATIVE 

Organiser le répit de l’aidant sans séparation 
d’avec son proche aidé, c’est la proposition que 
fait VRF en accueillant aidant et aidé dans une 
même structure avec un accompagnement 
adapté prenant en compte les envies de cha-
cun.  
Depuis de nombreuses années, l’AFM-
Téléthon s’est engagée sur la problématique 
de l’épuisement des aidants familiaux, dans 
un objectif d’intérêt général. Pour cela, elle a 
créé conjointement avec Pro Btp le concept 
VRF®, Vivre le répit en familles et sa déclinai-
son opérationnelle le Village Répit Familles® 
développés au sein de l’association VRF 
( h t t p : / / w w w . v r f . f r ) . 
Le Village Répit famille® est une solution inno-
vante permettant d’accueillir le couple        
aidant/aidé ou la famille complète dans un 

village de type « vacances familles » adossé à 
une structure médico-sociale.  
Il garantit la sécurité médicale et la prise en 
charge paramédicale pendant le séjour de la 
personne aidée et propose un accompagne-
ment pour les gestes de la vie quotidienne, 
donnant aux aidants la possibilité de vivre un 
temps de répit sans rupture du lien familial.  

Le séjour de la personne aidée est pris en 
charge dans le cadre de l’accueil temporaire. 
4 villages familles : dans le Jura, en Savoie, 
Maine et Loire et en Touraine. 

Annie, adhérente et pair-aidante 04 

Aidants : Souffler, c’est possible dans les villages Répit 
Famille (VRF) de l’AFM 

Des nouvelles du Groupe Relais Embrunais ! 
Lors de la réunion du mois de mai, afin de 

solliciter chacun dans ses attentes, il a été 
décidé avec Cedrik de formaliser une         
enquête. Henri et moi nous y sommes attelés, 
les adhérents ont répondu aux questionnaires 
et nous nous projetons plus facilement dans 
l’avenir.  
Quelle activités vous intéressent ? plusieurs 

en même temps ? quelles sorties? des      
restos? Activités en autonomie? Accompa-
gnés ? Récup ou gym avec Françoise, les 2?  
 
Le dernier atelier en date du groupe relais a 

permis la création d’un jeu baptisé « La 
Canne », on vous laisse deviner pourquoi… 
De la conception en brain storming  en 

groupe à la fabrication ou chacun a amené 
sa touche, et la validation en pratiquant en-

core et encore,  
 

bravo à tous pour cette belle réalisation !  
J’espère que nous pourrons partager ce bel 

outil avec d’autres adhérents APF, des visiteurs, 
etc. 

 

Une sortie à venir est le repas à l’Auberge de 
Montgardin le mardi 2 juillet, restaurant aux 
multiples qualités. 

 

On vous fera les retours.. 

Natacha, Référente du Groupe Relais APF 
Embrunais 

En plein boulot ! 

http://www.vrf.fr
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« C’est vous qui le dites ! » 
A  VOUS ! 

Voiture garée sur un stationne-
ment réservé...sans carte de sta-
tionnement...On nous prend notre 
place, mais pas notre handicap! 
Cela devient de plus en plus fré-
quent, et les contrôles, pas assez 

systématiques! 
 
Ces automobilistes sans aucune moralité, de-
v r a i e n t  ê t r e  p u n i s  l o u r d e m e n t ! 
Les places réservées aux personnes à mobilité ré-
duite devraient aussi être repeintes régulièrement! 
A suivre de près! 
Didier GERING 

Image d’illustration 

 

Le clin d’œil  
de Paul Aimé … 

Vous souhaitez vous exprimer ? Ce ZOOM est aussi le vôtre! 
Contactez-nous pour des idées d’articles, de photos, de coups de cœur (ou de coups de 
gueule..), le Comité de Rédaction étudiera toutes les demandes ! 
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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 ! 

Vous souhaitez + d’infos sur les legs et donations? Renvoyez-nous ce bon ou  
contactez-nous directement! 
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