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DELEGATION DE L’ISERE

Le Conseil Départemental

Une équipe de délégation
Directeur Territorial des Actions Associatives :
Mattieu VILLARET
Assistante Territoriale :
Christel DI RAGO
Comptable :
Brigitte GUIENNET
Agent Associatif :
Thierry ROLLAND
Chargé de mission communication :
Cyril LELY
Chargée du Développement des Actions
Associatives / Responsable du réseau bénévoles,
(sur rendez-vous):
Charlène MOINE
Conseil Juridique :

Taduy DZUNG

Permanence du service social :
Assistant social :

VAURS Chantal
DERDERIAN Varoujan
HANZO Georgette
MENEGHEL Victor
MOTTIN Yvon
ROGER Léonie
CACAUD Chloé
LIOT Gontrand

Amandine BALMET
Bernard EPALLE

Le Conseil APF de Région
Titulaire :
Suppléante :

Grenoble : Mercredi : 13h30/17h30
Bourgoin : 1er Jeudi du mois : 9h30/12h
Voiron : 2ème Jeudi du mois : 9h30/12h
APF Industrie : Mardi : 14h/17h

Chantal VAURS
Léonie ROGER

Les correspondants APF
Echirolles :
Bourgoin :
Fontaine :

Marc FINOT : 04 76 09 50 15
Chantal VAURS : 04 74 97 38 23
Monique COURBIN : 04 76 26 73 69

Une antenne à Vienne
2, place du 19 Mars 1962 38200 Vienne
Tel: 04 74 85 71 09
Accueil Standard
Chargée du Développement des Actions Associatives :
Sophie GONNET
Agent Associatif :

Marie-Claude BORDE

Anne-Marie
Amandine
Fatima

Christian
Thierry
Richard

Le Service « Aide humaine » SPASSAD
21, avenue Marcelin Berthelot 38100 Grenoble
Tel: 04 76 88 16 50
Directrice :
Chef de service :

Marina GIROD DE L’AIN
Martine CHARREL

Une vingtaine de bénévoles travaillent
régulièrement avec nous.
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Nous vous accueillons à la
déléga on départementale au
21 Bis av Marcelin Berthelot,
38100 GRENOBLE
Accueil
Lundi au Jeudi de 8h30 a 12h20
et de 13h30 a 17h30
Vendredi de 8h30 a 12h20

A quelques jours des élec ons présiden elles et législa ves, l’APF
se mobilise pour une société plus humaine et solidaire. Nous ne
manquerons pas d’interpeller les candidats pour la promo on de
notre programme « 2017-2022 Changeons de cap »
Pour nous aider dans nos ac ons, nous pourrons solliciter notre
directeur arrivé ﬁn février. Je lui passe la main aﬁn qu’il se
présente.

Bonjour à toutes et à tous,
Après 7 ans passés à renforcer l’inclusion des
personnes en situa on de handicap au sein de
l’associa on UCPA en développant l’accessibilité
à la pra que spor ve, je suis heureux et ﬁer de
rejoindre l’APF en tant que Directeur Territorial des Ac ons
Associa ves sur le territoire de l’Isère. Ancien étudiant
Grenoblois, me voilà de retour au plus près de nos belles
montagnes.
Avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’APF en Isère :
salariés, adhérents, élus, bénévoles, usagers, familles… je vais
travailler pour que nous por ons ensemble les valeurs de l’APF et
que nos ac ons par cipent à la construc on d’une société
solidaire et ouverte à tous.
Je vous souhaite une bonne lecture et vous dit à bientôt !

Téléphone : 04 76 43 13 28
E-mail : dd.38@apf.asso.fr

MaHeu Villaret
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Infos
TAXE D’HABITATION
La mise en place d’un aba,ement faculta f de la taxe d’habita on pour les personnes en
situa on de handicap. Délibéra on du 26/09/2016.
Cet aba,ement est de 10 % sur la part communale de la taxe d’habita on et porte sur la
résidence principale.
Pour bénéﬁcier de cet aba,ement, le redevable de la taxe d’habita on doit sa sfaire à l’une
des condi ons suivantes :
Etre tulaire de l’alloca on supplémentaire d’invalidité.
Etre tulaire de l’alloca on aux adultes handicapés.
Etre a,eint d’une inﬁrmité ou d’une invalidité l’empêchant de subvenir par son travail aux
nécessités de l’existence.
Etre tulaire de la carte d’invalidité.
Etre un contribuable qui occupe son habita on avec une des personnes précitées.
Il est à noter que cet aba,ement n’est pas eﬀectué automa quement par les services ﬁscaux :
Le contribuable doit adresser au service des impôts de sa résidence principale, avant le 1er
janvier de la première année au tre de laquelle il peut bénéﬁcier de l’aba,ement, une
déclara on comportant tous les éléments jus ﬁant de sa situa on ou de l’hébergement des
personnes men onnées ci-dessus.
En ce qui concerne les personnes qui vivent en foyer :
Les établissements composés de chambres sont déjà exonérés de taxe d’habita on. Si la
personne dispose d’un logement priva f, la taxe d’habita on est à son nom et elle peut donc
bénéﬁcier de l’aba,ement.
Elle peut également obtenir une exonéra on totale de la taxe d’habita on sur son ancien
logement s’il est eﬀec vement vide.
Daniel GROS
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Zoom sur ...
LE POUVOIR DE SOURIRE

UNE VIE HEUREUSE
Handicapés ou non
On a tous un cœur,
On doit en proﬁter,
Même sur nos erreurs.

Ils ont persévéré,
Ils ont résisté,
On les a aidé
A se reme,re sur pieds.

Tout en comba,ant,
Nous avons gagné
Le droit, le respect
De vivre en paix.

Ils ont réussi
A vivre leurs rêves,
A vivre leur vie,
A la gloire d’un pays.

Membres de métal,
Membres ar ﬁciels,
Ils s’en sont sor s,
Au péril de leur vie.

Ces regards perturbants
Esquivés par la honte,
On les a rejetés,
Ils ont su se relever.

Les handicapés
Ont laissé passer
Les légendes urbaines
Qui les ont tuées.

Les handicapés,
Sauvés par la médecine,
Libérés des diﬃcultés
Qu’on leur a données.

C’était dans le beau ma n
Une pe te ﬁlle
Qui a beaucoup de chagrin
Avec des yeux qui brillent
Regardait au loin
Elle admirait au loin
Dans un pe t coin
Des enfants muets
Beaucoup trop discrets
Lui murmuraient des secrets
Proche de la rivière
Un garçon qui ne voyait pas
Avance pas à pas
Au bord de la lisière
Il s’était cassé le bras

GIACOMO, SAMUEL & EMILE

Ouvrant ses yeux terriﬁés
En sortant d l’eau
Des jolies pe tes fées
Viennent le rassurer
Sur son visage pâlot
DOUAA & MESSRINE

Bonjour,
Forte de neuf années de succès, l’APF renouvelle son engagement pour la promotion des talents littéraires et artistiques en
organisant, en partenariat avec l’association « Regards »*, le 10ème concours des Cordées.
Ouvert à tous les auteurs francophones du monde entier, ce concours attribue 9 prix dans des genres littéraires aussi divers que la
poésie, le conte, le texte humoristique, la lettre. Les années précédentes, ce sont plus de 100 personnes qui ont déposé en tout 300
œuvres.
Les contributions peuvent être envoyées jusqu’au 30 avril 2017. Les lauréats seront récompensés lors de la remise des prix qui
aura lieu à l’automne 2017 dans un lieu encore tenu secret…
Vous trouverez le règlement du concours, et toutes autres informations complémentaires, sur le blog des Cordées** ou en vous
connectant directement sur :
http://lescordees.blogs.apf.asso.fr/archive/2017/02/01/concours-litteraire-des-cordees-c-est-reparti- 98323.html
NOUVEAUTE : un concours Art postal (Mail Art) se tient en parallèle du concours des Cordées
(http://www.regards.asso.fr/Concours/Cordees/reglement_art_postal.pdf).
* www.regards.asso.fr , ** lescordees.blogs.apf.asso.fr

6

PAYS VOIRONNAIS...
Services PMR
Ces services s’adressent aux personnes dans l’incapacité physique temporaire ou permanente d’emprunter le réseau de transports
en commun régulier.
Le Pays Voironnais propose deux services aux personnes à mobilité réduite :
- Le service de subs tu on :
Réservé aux personnes en fauteuil, il compense l'inaccessibilité des arrêts et des véhicules du réseau.
Il fonc onne d'arrêt à arrêt aux mêmes horaires et sur les mêmes i néraires que les services réguliers.
- Le service adapté :
Pour toutes les personnes en situa on de handicap temporaire ou permanent, il est proposé un service en porte à porte.
Il fonc onne entre 6h30 et 19h dans la limite des moyens disponibles.
La prise en charge et la dépose seront conﬁrmées après accord du transporteur qui pourra proposer une adapta on de ces horaires
sur la demi-journée.
Ont accès au service adapté :
- Les personnes en fauteuil.
- Les personnes non-voyant et mal-voyantes ayant une carte d'invalidité à 80 %.
- Les personnes avec appareillage limitant les déplacements (béquilles, déambulateur, assistance respiratoire, ...).
- Les personnes souﬀrant de troubles de l'équilibre sévère (maladie neurologique).
- Les personnes bénéﬁciant d'un service similaire sur un autre périmètre de transport.
L'accès à ces services se fait sur inscrip on préalable, après instruc on du dossier par le service des mobilités.
En savoir plus
• Agence mobilité au 04 76 05 03 47
Réserva on au 04 76 05 94 00 du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h30

Transport A la Demande (TAD)
Le transport à la demande est un service complémentaire aux lignes régulières.
Les lignes TAD ont des horaires et des points d'arrêt déﬁnis par une ﬁche horaire mais fonc onnent sur réserva on, eﬀectuée au
plus tard la veille avant 16h30 (pour les services du lundi, réserver le vendredi avant 16h30).
Pour connaître le règlement du TAD
h8p://www.paysvoironnais.com/documents/Documents/TRANSPORT/Reglement_du_service_TAD_juin_2016.pdf
Pour réserver, rien de plus simple, appelez le 04 76 05 94 00
Les tarifs sont les mêmes que pour les services réguliers.
Pour toute ques on, n'hésitez pas à contacter l'Agence Mobilité (04 76 05 03 47 - transport@paysvoironnais.com)
Télécharger :
Ligne TAD C : Voreppe - Pommiers la Place,e - St Julien de Ratz - Coublevie - Voiron
Ligne TAD D : St Nicolas de Macherin - St Aupre - St E enne de Crossey - Coublevie - Voiron
Ligne TAD E1 : St Bueil - Voissant - Merlas - St Geoire en Valdaine - St Sulpice des Rivoires - Voiron
Ligne TAD E2 : Velanne - St Geoire en Valdaine - Massieu - Chirens - Voiron
Ligne TAD F : MonXerrat- Bilieu - Chirens - Voiron
Ligne TAD G : Charancieu - La Bâ e Divisin - MonXerrat - Paladru - Le Pin - Charavines - St Blaise du Buis - La Mure,e - Voiron
Ligne TAD S : St Jean de Moirans - Voiron
Ligne TAD Hôpital
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Vienne...
Le premier trimestre 2017 a été bien rempli et l'équipe de Vienne Marie Claude et moi-même tenions à remercier nos bénévoles qui
n'ont pas compté leur temps pour nous aider à la prépara on et la vente de brioches durant la semaine na onale.
D'autant que tout de suite après, nous enchaînons avec notre randonnée du Printemps dans les bois de Reven n Vaugris, et
qu'enﬁn nous organisons les 4 et 8 avril prochain une vente de tex les à notre local à Vienne.
Je vous présente les bénévoles réguliers de l'antenne :
- Evelyne RUBAGOTTI, toujours souriante et enjouée, elle par cipe à toutes nos ac ons et nous aide
énormément dans la réalisa on de nos aﬃches, le tri du linge, les stands de vente de brioches, le
stand des inscrip ons de la randonnée, les emballages cadeaux et l'anima on des jeudis après-midi
au local
- Jean ROURE qui répond toujours présent pour aller chercher les pommes du Pilat, délicieuses et
énergé quement bonnes pour les randonneurs. Menuisier ébéniste de forma on, il a réalisé
gracieusement plusieurs installa ons d'étagères et de placards dans nos bureaux.
- Michèle BAZIN, ﬁdèle à l'APF depuis 1996, par cipe à l'organisa on et la prépara on de tous les
événements. Elle ent le stand des inscrip ons de la randonnée avec Evelyne. Elle est accompagnatrice lors de notre séjour annuel
de vacances. Elle ent en binôme avec une salariée, un stand de vente de brioches. Elle est aussi une ﬁdèle des emballages cadeaux.
- Jacques COUDERC, notre bénévole avec son accent chantant, originaire du midi, a assuré une vente
excep onnelle de brioches (68) durant la semaine na onale des personnes handicapées physiques. Il
est également accompagnateur dans le cadre de notre séjour vacances et il ent la buve,e de la
randonnée. Depuis 4 ans maintenant, il par cipe à la collecte, de tex les de Bourgoin.
- Louis BAZIN, il est le chauﬀeur aHtré de notre minibus et assure donc les transports et les transferts
pour les sor es, le séjour de vacances. Avec Jacques, il charge les sacs de tex les à recycler à Bourgoin.
Il est le maillon fort de notre marche du Printemps car c’est lui qui balise les diﬀérents circuits. Il
conduit la « voiture volante » qui a pour rôle de ravitailler si besoin les stands et récupérer les « brebis
égarées ». Louis c’est aussi « notre bricoleur », très souvent il a pu nous dépanner avec son ou llage et
son savoir-faire pour du pe t entre en.
- Robert LAPANDERY, membre du Lions Club, il nous fait proﬁter de son réseau pour la communica on
sur les diﬀérents évènements. Il est acteur dans la prépara on de la semaine na onale et la vente de
brioches sur le marché de Vienne. Il accueille les randonneurs sur un stand de ravitaillement de la
marche.
- Olga FRASCHINI, arrivée dans l’équipe depuis ﬁn 2016, elle est très ac ve. Elle a par cipé aux
emballages cadeaux, à la semaine na onale, à la randonnée, au tri du tex le et aux jeudis après-midis
récréa fs.

Un grand merci à toutes et à tous pour votre générosité !
Bonne nouvelle ! Monsieur Thierry KOVACS, le maire de Vienne a entendu notre demande de créa on d’un bateau sur le tro,oir
face aux places réservées aux PMR. En eﬀet, cela évite aux personnes en fauteuil de parcourir 20 mètres sur la chaussée pour
a,eindre l’accès au tro,oir.
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Opérations
Un bilan posi f pour la semaine na onale 2017 !
Ce,e année, la vente de brioches organisée dans le cadre de la semaine na onale du handicap a connu
un fort succès ! Grâce à la mobilisa on de tous, nous sommes passés de 585 brioches vendues en 2016 à
1025 ce,e année. Une très belle performance !
Pour ce,e édi on, trois stands ont été mis en place au CHU de la Tronche, à l’Hôpital Sud d’Echirolles et à
la clinique Rocheplane. Plus de trente bénévoles se sont mobilisés pour ce,e semaine ! Leur talent de
vendeur a fait mouche, puisque bon nombre d’entre eux ont vendu leurs brioches en moins de deux
heures !
Le restaurant de l’ESAT Pré-Clou nous a également accueilli pour vendre des brioches auprès de leurs
clients, c’est ainsi que nous avons vendu une trentaine de brioches.
Enﬁn, le travail mené auprès des structures et entreprises locales a porté ses fruits. Le foyer logement des
Alpins à Grenoble et la maison de retraite des Chantournes au Versoud ont renouvelé leur par cipa on
ce,e année. Et, c’est avec joie que nous avons étoﬀé nos partenariats. Ainsi, HP et SPARTOO nous ont
chaleureusement accueillis pour la tenue d’un stand. Nous remercions également la SDH, SAMES, la caisse
d’Epargne et la clinique mutualiste de Grenoble d’avoir par cipé à notre ac on.

Le loto de la déléga on a fait carton plein !
La salle des fêtes d’Echirolles a aﬃché complet pour le loto annuel de la déléga on.
Plus de 300 personnes se sont déplacées pour tenter de gagner les nombreux lots mis
en jeu. La soirée s’est déroulée dans une ambiance conviviale et fes ve !
Un grand merci aux bénévoles et salariés pour leur inves ssement !

Evènements à venir
Sur Grenoble :
- Rallye moto, c’est par !
C’est avec grand plaisir que nous vous informons que le rallye moto aura lieu le 20 mai 2017.
Au programme : Convivialité, solidarité et partage grâce à la mobilisa on de tous !
Entre Têche et Grenoble, vous pourrez prendre plaisir à bord d’une moto, d’un side-car ou d’une
voiture ancienne !
Ci-joint, le bulle n d’inscrip on à remplir et à renvoyer à la déléga on APF avant le 01 mai !
On vous a,end nombreux !
- Vente de tex lle / Bourse aux vêtements
Sur Vienne :
Les prochains évènements à Vienne …
-

Du 29 mai au 2 juin 2017 séjour de 5 jours à la Villa Costebelle à Hyères dans le Gard
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Election

www.apf.asso.fr/actualités-politiques

www.facebook.com/apfmarchecitoyennedesoublies/?fref=ts
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Recette, Divers...
A vos fourneaux !
Merci à notre partenaire : La bou que Saint jean, place St Claire à Grenoble pour sa généreuse contribu on à notre
LOTO 2017.
Nous avons testé pour vous leur rece,e :
SALADE DE MESCLUN AUX QUENELLES PANEES

Prépara on :
Casser les œufs dans une assie,e creuse. Les mélanger avec du sel et du poivre. Me,re la chapelure dans une assie,e
creuse.
Découper les quenelles en rondelles un peu épaisses. Les passer dans l’œuf ba,u puis dans la chapelure. Faire fondre le
beurre dans une poêle et faire cuire les quenelles jusqu’à ce qu’elles aient une jolie couleur dorée.
Assaisonner le mesclun avec la vinaigre,e. Servir avec les quenelles panées.
Notre avis : facile, rapide et très bon. Un pe t plat crous llant qui sort de l’ordinaire.

Répondons présent ! à l’appel des solidarités
Et si nous n’a,endions plus un homme ou une femme providen el(le) pour nous accorder sur l’essen el ? Et si, en 2017,
les solidarités devenaient un impéra f pour les prochains locataires de l’Elysée et de l’Assemblée Na onale ? Et si les
caps des Solidarités ﬁxés par les associa ons et ONG cons tuaient un référen el dans lequel devront s’inscrire
dorénavant les poli ques publiques ?
Pour que ça devienne possible, 70 associa ons de premier plan et de tous horizons, dont l’APF, ont décidé de faire
l’appel : l’Appel des Solidarités.
Nos causes sont diﬀérentes mais nos analyses sont iden ques et nos solu ons convergentes : la solidarité est avec tous
et toutes sans excep on, elle est économique et ﬁscale, elle est avec la nature et les généra ons futures, elle est avec les
plus pauvres, les discriminés ; elle est avec ceux qui ne sont pas entendus ; elle est avec tous les peuples. 500
proposi ons et ini a ves pour le concré ser sont à découvrir sur le site de la campagne.
Nous n’interpellons pas les candidats mais les citoyens.
Nous pensons que la situa on est grave et que le temps est venu pour qu’une idée nouvelle se lève. Il ne s’agit plus de
compter sur la solidarité individuelle mais de réunir les préalables à une solidarité collec ve, concré sée dans les
poli ques publiques.
Pour par ciper à ce changement, il suﬃt de voter sur le site www.appel-dessolidarités.org ou d’envoyer « Présent » au
32321 (SMS gratuit)
Nous avons besoin de vous, répondez Présent !
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Handisère / Sor e tous les 4 mois
Saisie PAO: Cyril LELY
Imprimerie : l’E.S.A.T. APF de Pré-Clou 19, avenue de Grugliasco 38130 ECHIROLLES

Ingrédients :
•
4 suprêmes souﬄés aux 5 légumes Saint Jean.
•
2 œufs
•
Chapelure.
•
1 noix de beurre
•
1 barque,e de mesclun
•
Vinaigre,e

