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Edito

Monique JACQUET
Représentante Départementale

Aujourd’hui, je ressens un irrépressible besoin de déroger
aux règles de rédaction d’un EDITO, en m’adressant à
Monsieur Nicolas SARKOZY et en copiant (un peu), Boris VIAN.
« Monsieur le Président, je vous fais une lettre, que vous lirez peut être,
si vous avez le temps … avant 2012 !
Monsieur le Président, venez nous rencontrer, venez nous accompagner dans
notre quotidien, dans nos démarches, ouvrez vos yeux sur notre réalité et alors …
envolés, les longs et beaux discours !
Monsieur le Président, vous serez ainsi, au cœur de nos problèmes et de nos
difficultés. Vous prendrez conscience que les personnes en situation de handicap
ne sont en aucun cas, aujourd’hui, des « privilégiés », et que demain, ils le seront
encore moins.
•
•

•

L’AAH ? Un revenu en dessous du seuil de pauvreté.
L’obligation légale d’accessibilité des bâtiments neufs ? Aléatoire, à cause
des mesures de substitution, pour ne pas dire des dérogations.
Les soins infirmiers à domicile ? Un manque de plus en plus important.

Monsieur le Président, la crise, vous essayez de la combattre de manière
abstraite alors que nous, nous la subissons chaque jour de manière concrète :
•

•
•

Les ressources de plus en plus précaires avec la remise en cause des
fondements de notre régime de protection sociale et la mise en place des
franchises médicales.
L’accessibilité « à tout et pour tous », incertaine.
Les soins à domicile, en régression.
Réalité NOIRE ! Rêves NOIRS ! Avenir NOIR ! Colère NOIRE !

Monsieur le Président, c’est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise que
lorsque vous monterez allègrement les marches de la passerelle de l’avion, qui vous
emportera vers d’autres pays, je vous en prie, ayez une pensée pour tous ceux qui
resteront cloués au sol ou … dans leurs fauteuils !
Bon vent, Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois ».
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Le CONSEIL DEPARTEMENTAL … en BREF.
La période estivale est terminée, l’automne est déjà bien installé et le CD a repris ses activités.
Voici son actualité :
Nous avons alerté par courriers, les Sénateurs et les Députés de
l’ISERE, pour les sensibiliser aux problèmes que rencontrent les
personnes en situation de handicap :

♦

•
•
•

revalorisation de l’AAH,
accessibilité du cadre bâti neuf,
soins infirmiers à domicile.

La plupart d’entre eux nous ont répondu et ont entamé une action. cf l’article de la page 11.
Parmi nos objectifs, l’un d’eux nous tient particulièrement à cœur, celui de créer des groupes relais,
c’est-à-dire des groupes de proximité, pour être plus près de vous, sur le plan géographique et sur le
plan humain :

♦

à VOIRON, à TULLINS, à PONT de CLAIX et à PONTCHARRA.
Nous vous demandons de faire connaître vos besoins et vos souhaits en contactant la délégation
au 04 76 43 13 28.
A BOURGOIN-JALLIEU, le groupe relais sera mis en route le jeudi 6 janvier 2011.
cf l’article de la page 17.
Nous restons présents et vigilants dans les CCA (Commissions Communales d’Accessibilité) et dans
les CIA (Commissions Intercommunales d’Accessibilité), pour faire appliquer et respecter la loi du
11 février 2005.
Nouvelles nominations au 15 septembre 2010 :
♦

•
•
•

Léonie ROGER à la CCA de St ISMIER
Gérard de ROBERTIS à la CCA de GIERES
Didier SCATTOLIN à la CCA de VIF.

Dans tous les CVS (Conseils de Vie Sociale) des établissements APF de l’Isère, un membre du
Conseil Départemental représente l’APF et défend les droits des usagers.

♦

•
•
•
•
•
•
•
•

CAMSP de St MARTIN d’HERES : Léonie ROGER
CAMSP de VOIRON : Léonie ROGER
IEM/FP du CHEVALON de VOREPPE : Monique JACQUET
Foyer des Cèdres à ECHIROLLES : Chantal MOLLIER
Foyer des Poètes à GRENOBLE : Chantal MOLLIER
SAJ d’EYBENS : Chantal MOLLIER
ESAT de Pré-Clou à ECHIROLLES : Chantal MOLLIER
IEM d’EYBENS : Georgette HANZO.

Monique JACQUET
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Le Congrès de BORDEAUX.

Le prochain Congrès APF, se tiendra à BORDEAUX, les 4, 5 et 6 mai 2011, sur le thème :
« L’évolution du projet de l’APF au regard des évolutions sociétales, des politiques économiques,
sociales, médico-sociales et associatives prenant en compte les perspectives européennes et
internationales ».
Afin de préparer dans les meilleures conditions ce congrès, l’APF a organisé une vaste consultation
interne, menée par l’IFOP, pour recueillir les positions et les avis de chacun.
De septembre à octobre 2010, tous les acteurs de l’APF étaient invités à remplir un questionnaire
individuel, sur papier ou par internet.
Actuellement, des réunions sont organisées dans les établissements APF, à la délégation et dans divers
secteurs du département, pour réfléchir et échanger les idées entre les différents acteurs de l’association,
de manière collective, sur quatre thèmes précis.
1234-

L’appartenance à l’APF.
Le projet politique de l’APF.
Les actions de l’APF.
L’organisation et le fonctionnement.

Au cours de ces réunions, des fiches de synthèse seront remplies et envoyées rapidement au comité
de pilotage du congrès.
L’objectif principal est de recueillir le plus grand nombre d’avis, tout au long de la démarche.
Si vous désirez participer à l’une de ces rencontres, il vous suffit de téléphoner à la délégation
au 04 76 43 13 28, pour en connaître les dates et les lieux.
C’est maintenant que tous, nous devons nous exprimer « pour une APF de demain, plus déterminée,
plus innovante et plus efficace que jamais ! » a écrit Alain ROCHON, Vice - Président de l’APF et
Président du comité de pilotage du congrès.
A la mi-janvier 2011, l’IFOP remettra son rapport d’analyse au comité de pilotage.
Ce rapport servira de base à la rédaction d’une proposition de « projet d’orientation » qui sera soumis
au Conseil d’Administration, lors de son séminaire de février.
4, 5 et 6 mai 2011 :
« Les participants auront durant ces trois jours, la lourde mais passionnante mission de tracer
les grandes lignes de ce que sera l’APF de demain, de définir les contours de notre projet associatif
2012-2017 et de notre plan stratégique national pour adapter, le cas échéant, l’organisation de
l’association. Ce qui pourrait constituer notre projet d’orientation à adopter au congrès » a précisé
Alain ROCHON.

Monique JACQUET
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ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE 2010
L’Assemblée Départementale a rassemblé cette année 80
participants et comme les années précédentes, elle nous a permis
d’exprimer nos inquiétudes, nos colères aussi, et tout le travail
réalisé durant l’année 2009.
Nous avons apprécié la présence d’Yvonne OLLIER,
représentant le Conseil d’Administration de l’APF et bien sûr la
présence de Gisèle PEREZ, Vice - Présidente du Conseil Général
qui, comme chaque année, est fidèle à notre Association et
témoigne ainsi de l’intérêt qu’elle porte à toutes nos
préoccupations.

Parmi les personnalités présentes,
Mme CANTINAT, Inspectrice Principale de l’Action
Sanitaire et Sociale,
Mr Alexis BARON, Directeur Adjoint de la MDA,
Mme CHAPUIS, Présidente de l’Association Alertes,
Mr DUVAL, Chef du Service Action Médico-Sociale
Personnes Handicapées de la DSA,
Mme LEJEUNE, Directrice de la Direction
Handicap de l’ARS et notre Directeur Régional,
Jean - Claude PAGES.
Cette journée a été une journée de rencontre, de restitution du travail des uns et des
autres, au sein de l’Association.
Les personnes présentes sont investies dans des actions militantes de défense des droits.
Leur présence démontre leur engagement et leur solidarité envers le travail que nous
accomplissons tous ensemble durant l’année, pour le bien être de tous.
Nous ne saurions rappeler combien cette présence citoyenne est importante pour faire
avancer les choses et nous invitons tous ceux qui manquent à l’appel, à nous rejoindre, pour la
défense des droits de chacun d’entre nous.
Vous trouverez, ci-contre, l’article de presse qui reprend bien toutes nos préoccupations
actuelles.
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ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE 2010
Nous remercions les 80 participants présents lors de cette Assemblée, les membres du
Conseil Départemental, les salariés, les bénévoles, les Associations et les personnes politiques
qui, par leur présence et leur investissement, font chaque jour, chaque année, avancer la cause
du handicap, car se battre, même si en ce moment nous avons l’impression de reculer dans le
monde social, c’est être conscient des problèmes et les affronter.
L’échec, lui, c’est quand on ne fait plus rien !
Rose-Marie CUEVAS
Article du Dauphiné Libéré du 3 octobre 2010
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Le Mois de l’accessibilité à GRENOBLE
Qui n’a pas entendu parler des
« Artistes Peignant de la Bouche et du Pied »
et de cette grande dame, aujourd’hui disparue : Denise LEGRIX ?
Le vernissage de leur exposition s’est déroulé
le samedi 2 octobre 2010,
à l’Ancien Musée de peinture, Place de Verdun à GRENOBLE.
Emerveillement face à des toiles variées, diverses et superbes, mais
également étonnement, admiration et respect, devant les peintres au travail,
en particulier Serge MAUDET.
Il n’hésitait pas à ôter le pinceau de sa bouche, pour répondre aux
questions et faire partager son enthousiasme et sa technique.
Ses toiles ayant pour thème : « Les Brésiliennes », attiraient
inévitablement le regard et provoquaient un mélange d’incrédulité et de
fascination, tant par leur taille gigantesque que par le feu d’artifice des
couleurs : productions aussi réalistes que sublimes !
Je ne peux dire que « BRAVO » à tous ces artistes, qui ont en
commun, la passion de peindre.

Monique JACQUET

La rivière gelée de Serge MAUDET

Vendredi 1er octobre 2010, a eu lieu le vernissage de l’exposition de Jean-Michel REZELMAN,
à l’Ancien Musée de peinture à GRENOBLE.
Rien de très extraordinaire, si ce n’est que le peintre est non voyant.
Impossible ? Eh bien non ! Vous parcourez l’exposition, muets d’admiration et ébahis par les
œuvres réalisées.
Les peintures sont construites, vives, gaies, avec une lumière chaude, intense et bien présente.
Sur les pots de couleurs de l’artiste, des signes distinctifs, pour reconnaître le jaune du bleu ou du rouge.
Pour en savoir plus sur cet homme toujours souriant, qui « voit avec le cœur », lisez l’ouvrage qui
retrace une vie assez exceptionnelle : « La Lumière en bandoulière » d’Estelle GOUTORBE. Critères Editions

Monique JACQUET
Jeudi 7 et vendredi 8 octobre 2010, Portes Ouvertes aux Ateliers de l’Agglomération Grenobloise
(AGG) : ESAT du Clos d’Or 1 et 2 de l’AFIPAEIM.
Entre 70 et 80 personnes (contre 10 l’an dernier) ont afflué aux AGG.
Une organisation en règle a permis un bon déroulement de ces journées, sans perturber les travailleurs.
Au contraire, cela leur a permis d’être valorisés et de se sentir considérés comme des salariés.
Certains d’entre eux ont tenu le rôle de guide de manière très sérieuse, avec un public très diversifié :
parents d’enfants en IME, en SAJ ou en ESAT, représentants d’association : APF, AVH … ,
représentante du GRETA, de la ville de GRENOBLE, etc.
Tous ont beaucoup apprécié la multiplicité des tâches accomplies dans ces
ESAT (Etablissements d’Aide et de Service par le Travail) :
papeteries CANSON, TEFAL, CHU, GIFRER, etc.
Janine VINCENT,
Administratrice AFIPAEIM, en charge de l’accessibilité.
8
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Le Mois de l’accessibilité à GRENOBLE
Samedi 9 octobre 2010, Manifestation « Piscine Flottibulle »
à PONT de CLAIX.
Une cinquantaine d’enfants et d’adultes handicapés de l’ALESA et de
l’AFIPAEIM, ainsi que des valides, ont participé à des démonstrations
aquatiques, dans cette piscine, mise à disposition pour l’occasion, par la ville
de PONT de CLAIX. Les personnes en situation de handicap (PSH) étaient
encadrées par des maîtres nageurs de l’ALESA et de PONT de CLAIX, ainsi que
par des parents bénévoles des deux associations.
La joie de ces nageurs et leur fierté à se dépasser et parfois à arriver en tête devant les personnes
valides, a créé de l’émotion et du plaisir.
Ce fut un bon moment « de vivre ensemble » et « d’intégration », sous l’œil intéressé des élus
de la ville. Le Maire, Mr FERRARI, est venu clôturer cette manifestation, en compagnie de
Mr GEMMANI, élu de GRENOBLE, chargé de l’accessibilité.
Après la traditionnelle photo, un goûter a été offert aux participants et aux organisateurs par
la municipalité de PONT de CLAIX.
Janine VINCENT, Administratrice AFIPAEIM, en charge de l’accessibilité.

PARADE « APF »
Beau projet ! Et notre Association, toujours partante pour mener à bien et avec d’autres,
les opérations du « Mois de l’accessibilité », avait, cette année encore, pris en responsabilité
la parade finale, ponctuant le dernier jour du mois de l’accessibilité.
Latifa a été chargée, en lien avec la Délégation, de cette belle organisation.
Les Groupes “Idéale Danse”, “And’Orient Flamenco”, “And’Orient Danse Orientale”,
“Danse Western” s’étaient engagés à venir faire des démonstrations de danse sur tout le
parcours. Il faisait froid certes, le ciel était gris et … tous ces groupes nous ont lâchés la veille,
à cause du temps. Ça, c’est de l’engagement et de la solidarité !
Alors « Merci » au groupe “IMAGIN”, la troupe de Colette PRIOU,
les seuls malgré le froid et en fauteuil roulant à avoir assuré leur
prestation.
« Merci » à la “ Compagnie La Batook ” d’avoir animé avec beauté
et musicalité ce parcours, du Pont de Catane au Parc Paul Mistral, près
de la Mairie, où nous attendait un repas convivial, offert par la ville.
« Merci » à Latifa de s’être démenée pour cette opération de clôture
et de sensibilisation et à Chrystèle, Stéphane et Hervé de la Mairie de GRENOBLE, pour leur
présence et leur soutien.
« Le mois de l’accessibilité », malgré cette finale où le mauvais temps
est venu mettre sa touche, a été une belle opération remplie d’idées, d’artistes,
de créations. A nous de continuer à organiser ces actions de sensibilisation,
jusqu’à ce que le handicap ne soit plus un obstacle mais un challenge sur
la vie, le challenge d’un effort humain porté par tous.
Rose-Marie CUEVAS
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TULLINS - FURES

Samedi 25 septembre 2010.
Matinée de sensibilisation au respect des places de parking,
réservées aux personnes en situation de handicap,
Depuis une dizaine d’années, c’est une manifestation traditionnelle, organisée par le CCAS
(Centre Communal d’Action Sociale), en présence de Mme RENARD, adjointe et vice-présidente du
CCAS, de Mme MORVAN, adjointe chargée du handicap, de conseillers municipaux, de membres du
CCAS, de la police municipale, de personnes handicapées, en particulier de Nadine GORGE,
Tullinoise et adhérente à l’APF, de Monique JACQUET, représentante départementale de l’APF et de
bénévoles.
Les tracts d’information qui sont distribués, permettent d’entamer un dialogue avec les Tullinois
et les Furatiers, au sujet des places de stationnement, réservées. Il en existe actuellement 32. Elles sont
indispensables, aux personnes handicapées, dans leur vie quotidienne, pour leur autonomie et leur
liberté, dans la cité.
Pour faciliter la circulation, spécialement des personnes en fauteuils roulants, des mamans avec
des poussettes, sans oublier les piétons, les trottoirs eux aussi, doivent rester libres et ne pas être utilisés
comme des parkings.
Avant de se garer illégalement, les conducteurs devraient penser aux personnes qui ont de la
difficulté à se déplacer, qui est un acte citoyen mais avant tout, une expression du bon sens et du respect
des autres.
Et ainsi, ils ne risqueraient plus de trouver un « beau papillon » collé sur leur pare-brise … au
prix de 35 €, pour un stationnement sur le trottoir et de 135 € sur une place réservée aux personnes
handicapées !

Monique JACQUET

F

O

Les indemnités perçues par les aidants familiaux dans le cadre de la PCH doivent être

IN déclarées, dans la déclaration de revenus car ce sont des revenus imposables.

Il faut pour cela demander au centre des impôts un imprimé spécial. Imprimé qui s’adresse d’abord
aux revenus des non salariés, commerces et petites entreprises.
Amandine BALMET
10

Handisere N°89

Octobre/ Novembre/ Décembre 2010

Infos

Délégation

Réponses des politiques aux courriers concernant l’AAH, les soins infirmiers
et l’accessibilité du cadre bâti neuf.
AAH :
Un courrier a été envoyé le 23 juillet 2010, aux Députés et Sénateurs du département de l’Isère ,
concernant le revenu d’existence des personnes en situation de handicap.
L’APF a demandé aux parlementaires de soutenir notre demande de maintien de l’engagement
présidentiel, en relayant notre demande afin d’obtenir le retrait de cette mesure, rapidement
A ce jour, nous avons reçu le soutien du Député Michel ISSINDOU, du Député François BROTTES,
du Sénateur Louis MERMAZ et du Sénateur Bernard SAUGEY.
Soins infirmiers :
Un courrier a été envoyé le 25 mai 2010 pour attirer l’attention des parlementaires sur la pénurie
d’infirmiers pour les soins dits « de nursing », côtés en AIS, pour les personnes handicapées.
A côté du problème du dépassement des 12 AIS par 24 h, qui a été résolu par un protocole élaboré entre
les Associations (APF et CDTHED) et la CPAM de l’Isère, venait s’ajouter le problème du zonage
géographique qui détermine la densité des cabinets infirmiers sur les bassins de vie (correspondant
approximativement à un canton). Le critère retenu pour cette évaluation a été les besoins en soins pour
les personnes de plus de 75 ans. Les besoins en soins des personnes handicapées n’ont jamais été pris
en compte, au niveau national.
Nous demandions le soutien des parlementaires, afin de faire en sorte que les personnes, qu’elles
soient handicapées ou âgées n’aient pas à subir ce manque de soins infirmiers, sans lesquels leur vie
devient impossible et très difficile au quotidien.
Nous avons reçu le soutien du Député Bernard SAUGEY, du Délégué Territorial de l’Agence
Régionale de Santé en Isère, Jean - Charles ZANINOTTO, du Député Georges COLOMBIER,
du Député André VALLINI, du Député Michel DESTOT, du Sénateur Louis MERMAZ et
du Député François BROTTES.
Cadre bâti neuf :
Un premier courrier a été envoyé le 25 mai à tous les Députés et Sénateurs du Département de l’Isère, pour
faire part de nos vives inquiétudes et également rappeler nos profondes convictions, quant à l’objectif
d’une « France accessible », telle que l’a défini la loi n° 2005-102 du 11 février 2005.
Un deuxième courrier envoyé par mail le 18 juin 2010, à l’ensemble des Députés et Sénateurs du
département, leur demandait de relayer très fortement notre désapprobation totale sur la proposition
de loi car la commission des affaires sociales du Sénat venait d’introduire la possibilité de déroger à
l’accessibilité, en prévoyant des « mesures de substitution ».
Nous avons reçu le soutien total du Sénateur Bernard SAUGEY, du Député André VALLINI,
du Député Georges COLOMBIER et du Sénateur Louis MERMAZ, de la Sénatrice Annie DAVID
et du Député François BROTTES.
Rose-Marie CUEVAS
Handisere N°89

Octobre/ Novembre/ Décembre 2010

11

Infos

Délégation
Flash sur l’O.D.P.H.I.

12

Handisere N°89

Octobre/ Novembre/ Décembre 2010

Infos

Délégation
Flash sur l’O.D.P.H.I.

Handisere N°89

Octobre/ Novembre/ Décembre 2010

13

Infos

Délégation

Témoignage : La difficulté est difficile à accepter!
La difficulté d’élocution, les gestes involontaires de l’infirme moteur cérébral masquent souvent
sa vraie personnalité. Sa présence déroute souvent les personnes qui le rencontrent pour la première
fois. L’interlocuteur lui parle comme à un enfant, se détourne de lui ou s’adresse à la personne qui
l’accompagne.
Ces réactions négatives, l’incitent à rentrer dans sa coquille, à nouer des relations avec les autres.
Des personnes en situation de handicap arrivent à gérer leur difficulté d’élocution.
D’autres n’y parviennent pas.
L’intervention de la famille, des éducateurs et de l’entourage est nécessaire, pour redonner
confiance et encourager certains timides à s’exprimer. Ils pourront ainsi assumer plus facilement leurs
responsabilités personnelles et avoir une vie sociale riche.
La relation avec autrui favorise l’épanouissement.
Il existe divers moyens de remédier partiellement aux difficultés d’élocution.
Je ne parlerai pas des appareils sophistiqués que je ne connais pas. Je ne suis pas orthophoniste.
Je me limiterai à mon expérience personnelle et à celles de ceux que j’ai eu l’occasion de côtoyer.
Le bon sens pratique aide aussi à trouver des moyens pour faciliter la communication.
Lorsque nous rencontrons des personnes inconnues, nous devons les mettre à l’aise, les informer
et leur demander de nous faire répéter, en cas d’incompréhension. Nous devons également maîtriser
notre émotivité, quand c’est possible et amorcer une conversation en faisant des phrases courtes et
précises. Au téléphone, il faut employer la même méthode.
Assumer nos responsabilités personnelles et avoir une vie sociale riche, c’est
possible avec une difficulté d’élocution.
Dans une foule bruyante, d’une fête ou d’un rassemblement important, il est
difficile de bavarder longuement avec quelqu’un. Personnellement, je goûte simplement
le plaisir d’être avec de bons amis. Je reporte les longs discours et les échanges sérieux à
un autre moment.
L’écrit facilite la communication dans certaines circonstances.
J’ai accompagné ma mère atteinte d’un cancer, chez le médecin, pendant toute
sa maladie. Avant la consultation, je mettais par écrit les questions et les diverses
observations concernant son traitement. En entrant dans le cabinet du médecin, je lui
remettais mon papier.
Lorsque j’ai à faire une intervention devant un groupe de personnes, je mets mes idées par écrit
et je confie le soin de lire mon texte à une tierce personne. Je lui dis : « Prête-moi ta voix ».
J’ai pu faire des exposés à l’université, grâce à cette méthode.
Avec un petit groupe, j’ai animé une journée de travail sur un thème précis.
Se heurter à des personnes maladroites est inévitable. J’ai été très gênée par une personne qui
m’a dit : « Parle, ça ne fait rien, je ne te comprends pas ». J’ai essayé de répondre : « Monsieur, je parle
pour être comprise ».
Il est indispensable de trouver les moyens de communication car :
« COMMUNIQUER, C EST EXISTER ! »
Georgette HANZO
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Un musée, au pied des ALPES : le musée HEBERT à LA TRONCHE,
totalement accessible.
http://www.rhonealpes-tourisme.fr/articles/handicap/musee/grenoble/un-musee-au-pied-desalpes-2273-2.html?from_dossier=13
Calendrier des « Marchés de NOEL » en Rhône Alpes.
http://marche-de-noel.org/region.php?region=21

Christian, paraplégique suite à un accident,
ne pouvait pas rester bien longtemps loin des mécaniques
et il a créé son écurie, en 1987.
Ses ingénieurs, ses mécanos, ses pilotes sont des « gosses », qui ont entre 10 et 16 ans.
http://www.miniracing-chamberien.com/
Passer son permis moto : du rêve à la réalité.
http://para-side-racing-team.fr/accueil.html
Un planeur pour pilotes handicapés des membres inférieurs, à l’aérodrome de CESSIEU.
http://lesailesdauphinoises.free.fr
et contact au 06 80 01 88 41
Le « Prêt à Porter », accessible aux personnes coquettes et handicapées.
http://www.vetifute.com
Lucrèce GINESTE et Monique JACQUET
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des Lecteurs
Grenoble, le 10 août 2010

Chère Amie, Cher Ami, Chers Amis,
Veuillez bien nous pardonner, à Camille et moi, ce retard pris à vous remercier pour
vos condoléances, très souvent fort émouvantes, et pour vos chaleureux témoignages d’amitié,
auxquels nous avons été très sensibles.
L’étroite complicité, qui nous liait très profondément, Michèle et moi, est le motif majeur de l’incommensurable
souffrance que cette soudaine séparation m’impose durablement.
Je profite de ce moment d’émotion pour remercier de tout cœur, celles et ceux qui ont répondu favorablement et
généreusement à l’appel aux dons destinés au soutien financier pour la Recherche sur la Sclérose en Plaques, lancé, selon
la volonté exprimée par Michèle, bien avant sa disparition, et à la demande de nos chercheurs.
En ce qui me concerne, et bien que douloureusement bouleversé, je poursuivrai les actions et combats que j’ai
engagés avec mes amis, en travail inter associatif, tant pour l’Accessibilité à Tout et pour Tous, dans le sens le plus large,
que pour obtenir l’aide financière dont la Recherche fondamentale sur la Sclérose en Plaques a tant besoin, ainsi que je l’ai
juré le 13 juin dernier, à Michèle, sur son lit de mort.
Avec toute notre affection et notre amitié.
Jean-André FERRANTI et Camille CHAIZE

Mme FOUREL Charlotte
pour son fils
Michaël FOUREL
75 rue Gaston PERRIER
38540 St JUST CHALEYSSIN

St JUST le 15 juin 2010
à l’intention de Rose-Marie CUEVAS

Madame,
Je tiens à vous remercier sincèrement pour les 2 aides financières que vous avez accordées à Michaël.
En effet, ces aides vont lui permettre de pouvoir profiter de vacances avec un accompagnement nécessaire à
son handicap, ces séjours étant très chers, mais obligatoires pour sa sécurité.
Encore merci.
Sincères salutations.
Charlotte FOUREL
PS : Les vacances sont les seuls loisirs dont Michaël peut bénéficier, ne pouvant pas quitter son village et ayant de
nombreuses séquelles (vue, mémoire … )
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Groupe relais de BOURGOIN-JALLIEU.
L’APNI (Association des Paralysés du Nord Isère) a demandé à l’APF de prendre le relais de ses activités.
Depuis le décès de la Présidente, Jacqueline VAN DEN ABBEN, personne ne s’est présenté pour remplir cette fonction
qu’elle a assumée avec tant de dynamisme et de dévouement.
Le local situé 125 bis cours de la Libération, victime d’un important dégât des eaux en décembre 2009, vient seulement
d’être mis à disposition.
Un bail locatif pour une année renouvelable a été signé par la directrice de la délégation, avec les propriétaires.
Le mobilier les appareils ménagers et tout le matériel sont sur le point d’être ré installés.
L’inauguration officielle aura lieu le jeudi 6 janvier à 11 h 30 et sera suivie d’un apéritif.
Un repas réunira les personnes qui souhaitent partager un moment convivial. Inscription et paiement obligatoires : 5 €
L’après-midi, diverses activités (cartes, scrabble, jeux, discussions …) se dérouleront jusqu’à 16 h 30.
Bernard EPALLE, assistant social de l’APF, reprendra ses permanences chaque premier jeudi du mois, de 9 h 30 à 12 h,
à partir du 6 janvier 2010.
Les autres jeudis, le local sera ouvert aux adhérents pour la pratique des activités de 13 h 30 à 16 h 30.
Les membres élus du Nord Isère, du Conseil Départemental, Chantal VAURS, Sylvain GUYOT et parfois
Monique JACQUET assureront les permanences, sans oublier bien sûr, l’aide et la participation des adhérents.
Varoujan DERDERIAN, membre du CD a été nommé mercredi 20 octobre 2010, responsable de ce groupe relais.
Vous pouvez le joindre au 06 08 11 71 91 et au local APF, les jeudis après-midis.
La reprise des activités et des rencontres était très attendue par les habitués des lieux.
Cela se fêtera dignement le 2 décembre. Rendez-vous à tous et à toutes, ce jour-là.

Groupe relais de TULLINS.
Permanence téléphonique de l’APF. Elle avait été instaurée, à titre d’essai, l’an dernier, les troisièmes mardis de chaque mois
de 14 à 15 h.
Depuis septembre 2010, elle n’existe plus, car trop peu de personnes contactaient Nadine GORGE er Lucrèce GINESTE.
Il vous est toujours possible de téléphoner à la délégation à GRENOBLE au 04 76 43 13 28.

Groupe relais de VOIRON.
Notez-le : La permanence au Centre Social Charles BERAUDIER ne se tient plus les premiers jeudis de chaque mois mais
les troisièmes jeudis de 14 à 16 h.

Monique JACQUET
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Des parcours « NATURE », en montagne.
On connaît les difficultés que rencontrent dans notre région montagneuse, les personnes à
mobilité réduite ( PMR ), amoureuses de la forêt et de la nature, lorsqu’elles empruntent, seules ou
en famille, des cheminements conçus pour des personnes valides.
Une dénivellation qui semble anodine, devient rapidement un obstacle infranchissable, quand
on se déplace en fauteuil roulant.

L’Office National des Forêts ( O.N.F ), avec les Pouvoirs Publics et le Conseil Départemental
de l’APF, viennent de prendre des initiatives pour remédier à ces situations et promouvoir une mixité
entre valides, enfants, et PMR de tous handicaps.

L’ONF a réalisé et inauguré en juillet 2010, un parcours « NATURE », dans la forêt domaniale
de PREMOL.
C’est une boucle d’environ 1,2 km, à 1100 mètres d’altitude, autour de la Maison
Forestière de l’ONF de PREMOL.
Le cheminement de 1,40 mètre de largeur est en matériaux durs et compactés, dont la pente
maximale est inférieure à 5 %.
Ce parcours sous les arbres, avec quelques sculptures en bois, contourne deux petits étangs
et traverse un torrent.
Il est équipé d’une place de parking PMR et d’un sanitaire « sec », accessible PMR.
Pour s’y rendre, il faut prendre la route de VAULNAVEYS - le - HAUT, direction
CHAMROUSSE.

De même, l’ONF, les communes concernées et le Conseil Départemental de l’APF, travaillent
sur deux projets de parcours « NATURE », pour 2011.
Il s’agit d’une boucle d’environ 2 km sur le territoire de MENS et d’un parcours « aller-retour »,
d’environ 1 km sur les territoires de GRESSE - en - VERCORS et de SAINT- MICHEL - les PORTES.
Le cheminement sera en matériaux durs et compactés, avec des pentes inférieures à 5 %.
On trouvera un parking de stationnement PMR, un sanitaire « sec », accessible PMR et une
signalisation complète.
D’autre part , les parcours seront agrémentés de clairières thématiques, d’outils de
découvertes sensorielles, de points de vue, d’aires de pique-nique, adaptés à tous les handicaps .
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Des parcours « NATURE », en montagne.
Auparavant, pour ceux qui aimaient prendre les chemins de traverse, le hameau de la
BERARDE, au bout d’une vallée sauvage de l’OISANS, au pied de la MEIGE et de ses glaciers, déserté
l’hiver, départ de grandes courses en montagne l’été, envahi aux beaux jours par les alpinistes campeurs, n’était pas un endroit accueillant pour les PMR, qui n’avaient pas la possibilité d’y séjourner.
C’est maintenant possible !
En effet, la mairie de SAINT - CHRISTOPHE - en - OISANS a inauguré en 2010, la
« MAISON de la MONTAGNE », qui est un établissement d’hébergement touristique, accessible PMR.
On y trouve : deux chambres accessibles à deux ou trois lits, des sanitaires et douches
accessibles, un ascenseur, une place de parking PMR et une salle à manger accessible.
De la terrasse, on peut admirer la plus belle montagne des ALPES.
Daniel GROS, le 11/10/2010

Parcours « aller - retour » d’environ 1 km
sur les territoires de GRESSE-en-VERCORS
et de SAINT-MICHEL-les-PORTES.
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La Page de la POESIE
Ma liberté.
Je rêve que je pars pour de longues randonnées,
Que je foule les neiges éternelles du Népal,
Mes pas bien ancrés dans le sol dur et gelé.
Douceur et bonheur, malgré le froid hivernal.
Hélas, mon corps est prisonnier.
Le handicap est son geôlier.
Je cours joyeusement parmi les fleurs des prés.
Aérienne, je survole la rosée matinale
Que le soleil levant n’a pas encore séchée.
Joie et fraîcheur, qu’offre le monde végétal.
Hélas, mon corps est prisonnier.
Le handicap est son geôlier.
Je nage souplement dans la mer irisée
Parmi les dauphins et les puissants rorquals.
Je me noie dans le plaisir de la liberté.
Ivresse et légèreté deviennent mon idéal.
Hélas, mon corps est prisonnier.
Le handicap est son geôlier.
Je dévale follement la colline boisée,
M’enivrant de milliers de senteurs automnales.
Je tournoie dans le vent comme les feuilles ocrées.
Plaisirs et délices, dans la clarté vespérale.
Hélas, mon corps est prisonnier.
Le handicap est son geôlier.
Que de voyages dans mes rêves !
Que de liberté dans ma tête !
Que de bonheurs imaginés !
Toi, handicap, cruel geôlier,
Que vas-tu encore inventer,
Pour limiter ma liberté ?
Monique JACQUET
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« Une partie de pétanques, ça fait plaisir … »
Le samedi 18 septembre 2010,
au boulodrome de l’Esplanade à GRENOBLE,
un concours de doublettes s’est déroulé, organisé par l’APF.
Valides et non valides ont formé des équipes et se sont mesurés
au cours de parties fort sympathiques et pas tristes !!!
La preuve en images, avec quelques témoignages.
Daniel : « Je joue dans un club et comme je n’avais aucune
compétition aujourd’hui, je suis venu à votre concours, avec un
copain. C’est très sympa et j’ai passé une excellente journée. »
Simone : « Ca faisait longtemps que je n’avais pas joué à la
pétanque et je me suis bien amusée. J’ai bien aimé l’ambiance. »
Sébastien : « C’est une bonne idée. Il y a eu une forte participation des bénévoles de
l’APF. Les relations entre les uns et les autres se sont bien passées.
Certains participants valides, n’ont pas toujours été très disciplinés. Mais c’était bien.
Chantal : « Expérience enrichissante. J’ai vécu un bon moment. J’ai découvert la
pétanque avec Marcel, mon coéquipier valide qui a été très patient.
Et en plus, on a gagné deux parties. »
« Micro caché » :
« Pas de chance, on est tombé en panne d’électricité au moment de faire
cuire les côtelettes, les merguez et les frites, mais on s’en est sorti quand
même ! »
« Ce filet garni ? Il pèse plus de six kilos. Vous avez vu la taille du jambon ? »
« J’ai gagné une partie et je vais avoir un lot, c’est super. »
« Bonne fête Nadège ! Eh oui, c’est aujourd’hui ! »
« Même les perdants repartent avec une casquette ou un tee shirt.
Aujourd’hui, tout le monde gagne. »
« J’ai servi toute la journée au bar et comme je n’ai pas l’habitude,
je suis épuisée. Cela me change de mon travail. »
Propos recueillis par Monique JACQUET
22
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A V O S A G E N D A S 2010

Dates des Conseils :
15 décembre 2010
19 janvier 2011
16 février 2011
23 mars 2011
20 avril 2011
18 mai 2011
15 juin 2011

Commission Accessibilité :
11 janvier 2011 à 17 h
22 février 2011 à 17 h
5 avril 2011 à 17 h
24 mai 2011 à 17 h
28 juin 2011 à 17 h

Commission Droits - Ressources / Logement :
26 janvier 2011 à 17h30
30 mars 2011 à 17h30
25 mai 2011 à 17h30
22 juin 2011 à 17h30

Congrès APF :
Les 4, 5 et 6 mai 2011 à BORDEAUX
Repas de Noël :
Vendredi 17 décembre 2010 (PONT de CLAIX)
Jeudi 16 décembre 2010 (Secteur VIENNE)
Journées de l’UNESCO :
Les 18, 19 et 20 janvier 2011
Thèmes : sexualité, parentalité, vie affective,
la relation professionnelle questionnée.
Rallye – Motos :
Samedi 9 avril 2011

Conseil APF de Région :
17 janvier 2011
21 mars 2011

Randonnée pédestre :
A REVENTIN -VAUGRIS (secteur Vienne) :
le dimanche 3 avril 2011
Opération Sourire :
Vente de fleurs : samedi 21 mai 2011
Salon Handica à LYON :
Les 8, 9 et 10 juin 2011
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Petites Annonces
A vendre
Du nouveau ...

« R 19 BVA » 10 CV

Ouverture d’un centre de kinésithérapie et de balnéothérapie
à SEYSSINET –PARISET,
totalement accessible
(espace de rééducation, toilettes, vestiaires de piscine, palan de mise à l’eau).

Essence
Equipée système « Kempf ».
Année 1994.
175.000 km
Très bon état. CT OK.
Frein main droite, au volant
4 pneus neufs + batterie neuve
Prix : 2 000 euros, à débattre
Tél: 04.76.45.60.22

Adresse : Kiné Bulle, 21 rue Lamartine,
38170 SEYSSINET –PARISET.
Arrêt tram « Hôtel de ville, ligne C,
et/ou sortie de l’autoroute numéro 3 nommée « Seyssinet-Pariset ».

CARTON ROUGE



Au magasin de chaussures
du « centre ville » qui,
refaisant sa vitrine et
façade, n’a pas été fichu de penser
et de réaliser l’accessibilité.
Et vous voulez des dérogations !!!

CARTON VERT

☺

A tous ceux qui, dans leur
quotidien parfois difficile,
continuent à se battre pour
une France solidaire, accessible,
et sociale avant tout.
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