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Élections 2022 : 4 tours pour le handicap !
La période électorale qui se termine a été l’occasion d’une
forte mobilisation de APF France handicap sous des formes
multiples pour faire valoir les droits des personnes en
situation de handicap et de leur famille (déconjugalisation
de l’AAH, revalorisation de la PCH aide humaine,
financement des fauteuils roulant, accessibilité des
permanences parlementaires et des partis politiques,
transport par câble, etc.).
Nos interpellations ne portent pas leur fruit immédiatement
c’est pour cela qu’il faut inlassablement poursuivre la
revendication pour l’application des droits afin que cessent
les discriminations. Nous sommes déterminé.e.s à
poursuivre ce travail auprès de député.e.s nouvellement
élu.e.s et ceci tout au long de leur mandature. Aussi, nous
adresserons aux nouveaux (re)élus une demande de rendez
-vous afin de leur présenter les dossiers prioritaires en
matière de handicap.
Le printemps a également vu le retour des évènements
festifs en présentiel : randonnée pédestre, rallye moto et
trail solidaire et inclusif. Chacun de ces évènements a
permis de beaux moments de partage, de joie et d’amitié. Ils
ont aussi contribué à faire changer le regard sur le handicap
et à faire connaitre notre association.

Pour terminer nous vous informons que la plateforme Handi
-Droits est ouverte à tous les adhérents depuis le 30 mai ce
qui permet à chacune et chacun d’entre vous de faire valoir
vos droits si ceux-ci ne sont pas respectés.
Bel été à chacun ! Nous espérons qu’il sera ressourçant pour
chacune et chacun d’entre vous.
Chantal Vaurs
et

Claire Cotte
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’Assemblée générale APF France handicap s’est déroulée à Rennes et sur 12 sites en
région. De nombreux adhérents étaient présents à ce rendez-vous incontournable de notre
association. Le thème de cette journée «dynamiser l’engagement, c’est l’affaire de tous ! »
La présentation du rapport moral, du rapport d’activité et du rapport financier a été approuvée
favorablement.
Notons que l’adhésion reste au même tarif, et qu’une expérimentation pour une adhésion
gratuite la première année pour les usagers des établissements et services d’APF France
handicap, se déroulera sur un ou plusieurs territoires, en souhaitant la fidélisation de ces
personnes les années suivantes.
L’après-midi a été consacrée à la réflexion sur l’engagement et la dynamique des acteurs
autour de projets innovants et de défis comme ceux proposés l’année dernière tel que l’accès
au numérique, auquel la délégation a contribué.
De nombreuses propositions sont ressorties de ces travaux : s’ouvrir sur l’extérieur, informer les
usagers des établissements et les jeunes sur les combats que l’association a gagné pour une
vie meilleure des personnes en situation de handicap, sensibiliser au handicap dès le plus jeune
âge et consolider les liens avec les adhérents les plus isolés….
Nous recevrons d’ici quelques mois une compilation du travail réalisé par toutes les régions.
Ce sera une feuille de route pour des actions à mener afin de renforcer les forces vives de
l’association.
Avant de clore cette journée, l’ensemble des participants a voté pour la motion politique à
l’égard du Président de la République, afin que son gouvernement prenne des mesures
concrètes pour répondre aux préoccupations prioritaires des personnes en situation de
handicap, avec une véritable approche par les droits.

Evaluation du Projet associatif 2018/2023
Les résultats de l’enquête en ligne sur l’évaluation du projet associatif 2018/2023 sont
satisfaisants. C’est la région Auvergne-Rhône-Alpes qui a le plus participé, merci pour votre
engagement ! Plus des trois-quarts des contributeurs connaissent le projet associatif : ce sont
les élus et les salariés qui le connaissent le mieux. Il ressort que notre association s’est
majoritairement engagée sur les trois axes suivant :
•

la prise en compte de la parole

•

l’inclusion

•

la collaboration

Les résultats sont plus nuancés pour :
•

l’autonomie

•

l’auto-détermination des personnes en situation de handicap

•

l’effectivité des droits
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D’après
l’enquête,
les Bacteurs de l’association souhaitent qu’APF France handicap continue
•

la meilleure connaissance et la compréhension

•

le renforcement de la démocratie participative

•

l’amélioration de la vie quotidienne des personnes en situation de handicap,
notamment en développant les services à domicile et les logements adaptés.

•

la progression de la coopération, bénévoles / salarié

Dès septembre, le Comité de pilotage commencera à travailler sur le futur projet associatif
de 2024-2028. Les sujets clés à retenir pour sa rédaction sont :
•

continuer « les combats » en augmentant leur d’impact.

•

aller plus loin,

•

innover pour trouver de meilleurs équilibres et articulations à tous les niveaux :


dans le faire réseau,



dans les actions militantes et gestionnaires,



entre les différentes parties prenantes,



entre les différents types de handicaps,



entre les différents niveaux territoriaux.

Tous les adhérents pourront contribuer à l’élaboration du futur projet associatif qui sera
présenté lors du congrès national prévu du 22 au 24 juin 2023 à Strasbourg.

Les élus et adhérents de la région se sont retrouvés dans les locaux de la délégation APF France handicap à
Villeurbanne pour suivre l’Assemblée ensemble.
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Electeurs
à part Bentière !

P

our notre association, la période électorale qui vient de se clore a été l’occasion de rappeler
aux candidats aux élections législatives que les personnes en situation de handicap étaient
aussi des électeurs. Les futurs élus étant amenés à voter les lois qui nous concernent, il nous est
apparu nécessaire de nous rappeler à leur bon souvenir.
Non pas en leur demandant celles des mesures en faveur du monde du handicap qu’ils
envisageraient de défendre durant les cinq ans de la législature ( celles-ci apparaissent, parfois
trop vaguement en filigrane dans leur profession de foi ! ), mais en leur exposant trois
revendications non négociables, dont certaines sont d’une application possiblement immédiate.
Ainsi avons-nous écrit à la plupart des candidats, en respectant toutefois la restriction édictée
par notre association qui, par conviction, se refuse à dialoguer avec l’extrême-droite.
Après avoir recherché la liste des candidats au 1er tour et avoir trouvé l’adresse de courriel d’un
grand nombre d’entre eux ( renseignement que les services de la préfecture nous présentaient
comme « non-communicable » ), nous envoyâmes, le 02 juin à 52 des 99 candidats, puis le 15
juin, à 6 des dix finalistes les trois demandes suivantes :
- 1°/ Tout d'abord, un 1er engagement concernant l'accessibilité physique de leur permanence
parlementaire ; et un 2d consistant à défendre un projet ou une proposition de loi soumettant le
financement public des locaux parlementaires et des locaux politiques à leur totale accessibilité.
- 2°/ Leur engagement à voter en faveur de la déconjugalisation de l'AAH
- 3°/ Une amélioration du statut économique des personnes en situation de handicap, passant,
entre autres choses, par le refus du reste à charge sur les aides techniques, ou la possibilité de
conserver son ancien fauteuil à l'issue d'un renouvellement de matériel, afin de s'assurer d'un
"fauteuil de secours" en cas de besoin.
Ces revendications ne prétendent pas, bien sûr, à l’exhaustivité, mais ont pour mérite de pouvoir
être l’objet de décisions immédiates ( pour les locaux parlementaires) ou rapides ( pour l’AAH ) ;
le soutien à un projet ou une proposition de loi permettant, quant à lui, de garder sur la durée un
contact avec les élus ...
Nous avons reçu 10 réponses au premier courriel, dont une valait pour les 10 candidats d’un
même groupe politique. Parmi les candidats finalistes, seuls 4 avaient répondu dès réception :
Mmes BATTISTEL, CHATELAIN et MARTIN, ainsi que M. NEUDER. Mme MEYNIER-MILLEFERT
se joignit finalement au concert des élus.

Vous avez pu constater que la représentation parlementaire de notre département a été
grandement modifiée : 6 partis se sont partagés les suffrages des isérois, au lieu de 2 lors de la
précédente législature !
Malgré leurs nombreuses divergences programmatiques, nous espérons tous les convaincre
que leurs votes à l’Assemblée pourront s’unir sur des majorités d’idées, dans l’intérêt des
personnes handicapées, dans un esprit de saine émulation. Nous ne manquerons pas de
solliciter sous peu chacun des élus, afin d’obtenir, dès la rentrée, un rendez-vous pour préciser
leurs engagements à notre égard et nous ne manquerons pas de vous tenir informés.
Philippe Mariage
P.6
P.6

Vie Associative
SSDFGHJKKJNVD DFGHJJ?BB B

Cette rubrique de Hand’Isère propose de faire, chaque trimestre, un retour sur la vie de nos
instances associatives (Conseil APF de Département, groupes de travail accessibilité, santé et
parentalité,…)

Lors des réunions du Conseil APF de Département d’avril, mail et juin les points suivants
ont été abordés :

Assemblée générale APF France handicap
Elle s’est tenue à Rennes le 18.06.22 sur le thème « dynamiser APF France handicap, c’est
l’affaire de tout le monde ».
Pour la Région AURA, un rassemblement s’est tenu à Villeurbanne.

Préparation de l’Assemblée Départementale
L’assemblée départementale aura lieu le samedi 8 octobre 2022 dans la salle de
réception de la Mairie de Grenoble. Le thème retenu pour les échanges de l’après-midi
est :
les nouvelles technologies et le handicap : quelles solutions adaptées ?
Il s’agira de partir de l’expression des besoins des personnes pour aller vers les
solutions techniques appropriées. Ce temps d’échanges pourrait s’appuyer sur les
compétences du Tech’lab de APF France handicap, et d’autres partenaires sollicités
(Andyamo, Omni) .

Présence de proximité sur les territoires
Nous souhaitons développer notre présence sur les territoires, en lien avec les parte
naires locaux, pour permettre aux personnes en situation de handicap, d'accéder aux ser
vices de l'association et répondre à leurs besoins (accès aux droits, aux loisirs et pour
rompre l'isolement).
A ce jour, 11 rencontres ont eu lieu avec des élus chargés des affaires sociales et/ou du
handicap : Vif, Mens, Pontcharra, La Mure, La Côte-Saint-André, Les Deux Alpes, Le GrandLemps, Tullins, Voiron, et Rives. Des permanences sont envisagées dans les 3 communes :
Rives, Voiron, Pontcharra

Groupe action PCH :
Quatre adhérentes se sont réunies pour travailler sur la Prestation de Compensation du
Handicap. Un questionnaire destiné aux adhérents a été conçu pour connaître leur
situation vis-à-vis de cette prestation (ménage, accompagnement dans les RV médicaux,
…). L’objectif est de collecter des informations pour interpeller
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la CNSA (Caisse Nationale Solidarité Autonomie) : 10 réponses au questionnaire ont déjà
été reçues. Pour tout renseignement, s’adresser à Chantal VAURS :
chantal.vaurs@apf.asso.fr

Evaluation du projet associatif
Notre association prépare son nouveau projet associatif 2024-2029 qui sera présenté lors
du congrès national en juin 2023 à Strasbourg. Trois phases ont été définies :
1. évaluation du projet associatif actuel (printemps 2022),
2. définition des enjeux stratégiques du prochain projet associatif (automne 2022),
3. écriture du projet associatif (1er semestre 2023).
Les adhérents ont été et seront associés à chacune de ces étapes.
Pour participer : https://participer.apf-francehandicap.org/ (espace « projet associatif » /
onglet « évaluation »).
Plate-forme Handi-Droits
L’ouverture de la plate-forme à tous les adhérents est active depuis le 30 mai 2022. Des
permanences mensuelles sont mises en place à Grenoble pour accueillir les personnes
qui ont des questions concernant l’accès à leurs droits. (prochaines dates : Mercredi 14
septembre de 14h à 16h, le 19 octobre de 14h à 16h, le 23 novembre de 14h à 16h et le 14
décembre de 14h à 16h. Des formations sont proposées aux personnes qui souhaiteraient
accompagner les adhérents dans l’accès à leurs droits en devenant référent
Handi-Droits (contact : Sophie GONNET : sophie.gonnet@apf.asso.fr, 06 73 72 53 19).
Questionnaire sur le BSI (Bilan de Soins Infirmiers)
Depuis quelques années, les personnes en situation de handicap sont vivement
préoccupées par la réduction actuelle et à venir de l’offre des soins de nursing dispensés
à domicile par les cabinets d’infirmiers libéraux ainsi que par les services publics de soins
infirmiers.
Ces inquiétudes ont conduit des membres de APF France Handicap des 2 Savoie et de
l’Isère à témoigner, à échanger et à émettre des propositions. Pour approfondir leurs
connaissances sur les nouvelles mesures concernant le BSI, ils ont adressé un
questionnaire aux professionnels de santé :
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJ3y_E3Pa9Nyx7qd_29Z3RU1_KF
6XLfsj62tSzSLSzKu6eqg/viewform?usp=sf_link) et aux adhérents
https://docs.google.com/forms/de/1FAIpQLSeOAc1pQbNmLrq7f3yjJKiL6iXTJ
3h25u2xKkC0nMNDPLOnfQ/viewform?usp=sf_link
N’hésitez pas à contacter la délégation pour recevoir le lien vers ces questionnaires et à
les diffuser autour de vous.
Claire Cotte
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Transport par câble Fontaine – Saint Martin le Vinoux ( suite 2 )

D

ans les précédents d’Hand’Isère, nous vous informions de la mobilisation interassociative à laquelle APF France handicap participe pour que le futur transport
par câble de la Métropole grenobloise soit vraiment accessible à tous.
Après une visite de terrain à l’Alpe d’Huez et la présentation à Fontaine d’un prototype
inadapté ( octobre 2021 ), nous avons transmis nos préconisations pour que les cabines
soient accessibles aux personnes à mobilité réduite et à toutes formes de handicap.
Nous concernant, nous exigions la possibilité de monter et descendre en marche
avant.
En février 2022, lors d’une réunion de travail avec le SMMAG et l’entreprise POMA,
différentes configurations d’aménagement intérieur des cabines avaient ainsi été
présentées pour accéder à notre demande. En prenant en compte les limites
imposées par la réglementation de ce type de transport, une seule disposition
intérieure de la cabine semblait permettre le retournement des fauteuils électriques.
Cette configuration dite « 5 + 1 » ( 1 banquette 5 places d’un côté, et 1 strapontin de
l‘autre ), telle que représentée dans le schéma ci-contre, nécessite cependant la
possibilité de relevage de la banquette pour permettre l’évolution de tous les types de
fauteuils.
Par précaution, le test d’un prototype ainsi configuré fut demandé par les diverses
associations présentes (APF France handicap , AVH (Association Valentin Haüy) et AFM
(Association Française contre les Myopathies)), ce à quoi nos interlocuteurs ont
immédiatement consenti : une visite eut lieu le 12 mai dans les locaux du fabricant
SIGMA, qui nous permit de constater la réelle prise en compte de nos demandes en
matière de possibilité de rotation.
Quatre utilisateurs de fauteuils expérimentèrent la possibilité de manœuvrer dans la
cabine : un manuel et des électriques 4 et 6 roues. Il fut mis en évidence que pour les
fauteuils les moins « manœuvrant », le relevage de la banquette s’imposait, ce que le
fabricant avait anticipé, suivant nos préconisations au SMMAG.
A l’issue de cette concertation, les sujets suivants restent toutefois à traiter. ( extraits du
compte-rendu de la visite chez SIGMA établi par le SMMAG ) :

•

Relevage des sièges : il est indispensable de pouvoir relever les sièges avec un
dispositif simple, solide et durable ( dispositif à déclenchement mécanique ou
électromagnétique ). Le système initialement proposé s’est avéré trop fragile et
difficile d’accès pour le personnel de quai qui aura à le manipuler. Le constructeur
va proposer une amélioration.
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•

Accessibilité des personnes déficientes visuelles : la disposition de la cabine doit être
toujours identique ( pas de symétrie inversée ). Elle doit être munie, à mi-hauteur, de
barres de préhension courant le long de la paroi face à la banquette, et d’une verticale,
près de la porte, en couleurs contrastées, pour servir au guidage.
La transparence de la partie basse des parois n'est pas appropriée pour les chiens
guides. Le positionnement et l'ergonomie optimale du bouton d'appel d'urgence
devront être retravaillés pour que celui-ci soit accessible tout en évitant des appels
intempestifs Un travail doit être effectué sur le signalement sonore des états et positions
de la cabine.

•

La fiche de poste de l’agent de quai demande encore à être développée et précisée,
pour nous assurer qu’il aura l’autorité pour imposer au reste des utilisateurs le respect de
nos besoins spécifiques.

Une prochaine réunion entre le SMMAG et les associations est prévue le 6 juillet pour affiner
les réponses sur les points ci-dessus.
Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de ce qui en ressortira.

Philippe Mariage ( membre du groupe accessibilité )

P.10

Vie Associative
SSDFGHJKKJNVD DFGHJJ?BB B

Mylène et Charlotte nous ont rejoint. Bienvenue à chacune !

M

ylène LE LAMER, j’ai 29 ans, j’ai fait des études
d’urbanisme avec une spécialité en coopération de
projet, durant lesquelles j’ai coorganisé en 2016 une semaine
de sensibilisation autour de l’Accessibilité à Sfax en Tunisie.
Chargée de Développement des Actions Associatives depuis
décembre je suis ravie de faire partie de l’équipe, de la
Délégation APF France handicap Isère. Le 4 juin, c’était la
première fois que je

co—organisais un évènement comme le Trail Solidaire du
Sappey-en-Chartreuse, le beau temps était au rendez-vous.
Bien qu’il reste des améliorations à apporter, nous avons eu de
très bons retours de tous les participants. Par ailleurs, je m’occupe aussi des aides aux
vacances ANCV, et de la sensibilisation au handicap en milieu scolaire.
Pour me contacter : 06.70.44.70.65 et mylene.le-lamer@apf.asso.fr

C

harlotte BUIS, référente mandataire du service Mand’APF 38 et
diplômée d’un master 2 en Sciences Sociales dans le parcours «
Évaluation et Management des Politiques Sociales », obtenu à l’université
de Grenoble, je suis ravie d’avoir rejoint l’équipe de l’APF France
Handicap depuis mars 2022. J’ai eu le plaisir de participer à l’organisation
des journées du Rallye Moto ainsi que du Trail Solidaire qui m’ont
transmis des valeurs d’altruisme, de coopération et d’engagement.
Mand’APF est un service spécialisé pour les personnes en situation de
handicap moteur bénéficiant de la PCH qui ont recours à l’emploi direct pour organiser leur aide
humaine. Mand’APF aide et conseille la personne au quotidien sur sa fonction d’employeur ainsi
que sur le fonctionnement de la PCH aide humaine.
Pour me contacter : + 06.75.80.44.34 et mandAPF38@apf.asso.fr
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L

’équipe de l’antenne de Vienne a répondu présente à l’invitation de la mairie de
Saint-Quentin-Fallavier pour la première édition du Forum du handicap.

Etaient présents le Département avec le service autonomie de la Porte des Alpes, Urbanis,
Cap Emploi et les associations représentatives du handicap sur le secteur telles que :

•

La pause brindille, pour les proches des personnes en situation de handicap

•

Association chromosome surprise and Co

•

Afiph 38

•

APF France handicap Antenne de Vienne

•

et bien d’autres...

Ce temps d’échanges nous a permis de communiquer sur notre mission d’accueil et
d’information Handi-Droits, notre permanence à Bourgoin Jallieu tous les 2èmes mardis du
mois à la Maison des associations et de poser des jalons pour mettre en place une nouvelle
permanence au futur Pôle social de la commune de Saint-Quentin-Fallavier. (pas de permanence en août).
A suivre…
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Une journée exceptionnelle pour ce rallye moto !
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Le 21 mai dernier a eu lieu notre 23ème rallye moto.

A

vec un temps au beau fixe, motards et personnes en situation de handicap ont profité des
plaisirs de la route. Plus de 60 motos et voitures de collection se sont mobilisés pour cette
balade et 32 personnes en situation de handicap ont participé.
A bord des véhicules, la joie de vivre et de grands sourires se lisaient sur tous les visages.
Au départ de Saint-Marcellin, notre cortège s’est arrêté
dans les communes de Vinay et de Tullins, pour vendre
des brioches au profit des personnes en situation de
handicap tout autant que pour échanger et créer du lien
entre le monde des motards et celui du handicap. Une
chouette journée d’inclusion et de solidarité !
« On s’éclate ! », « C’est top ! », « Génial ! », de nombreux
témoignages positifs et enjoués ont été recueillis tout au
long de la journée.
Nous remercions l’ensemble de nos partenaires : la Mairie de
Grenoble, l’entreprise Schermsal, le garage Portail Rouge, France
Bleu Isère, Konica Minolta, l’entreprise EPSIG, le groupe Degaud,
l’entreprise CROS, l’entreprise Initio, Média Moto Sécurité et la
TAG.
Un grand merci également à l’équipe des bénévoles et aux
salariés pour leur aide précieuse à l’organisation de cette journée.

Charlène Moine
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Une réussite pour le trail solidaire !

S

amedi 4 juin, nous étions nombreux au Trail Solidaire du Sappey-en-Chartreuse.

Le soleil était au rendez-vous. Ce sont 150
personnes qui ont participé dont 55 sur le
parcours joëlettes, et grâce à vos dons 2300€ ont
été récoltés. Le départ avait lieu devant la salle des
fêtes du Sappey-en-Chartreuse. Les 4 parcours se
sont très bien déroulés, les participants ont
beaucoup apprécié ce temps sportif et d’échanges.
Une trentaine d’enfants a participé à l’animation
proposée par l’association Trail School, et les
sourires pouvaient se lire sur les visages de chacune
et chacun.
Des stands d’information et de dégustation, animés par Pots et Papinettes, Spiruline de
Chartreuse, l’association Unis-Cité, la LPO (ligue de protection des oiseaux), ont permis aux
participants de découvrir de nouveaux horizons.

Nous remercions Franck Derrien, notre parrain pour sa
présence, les musiciens de Blue Moon Flower pour leur
concert de Jazz-Manouche, et tous nos partenaires : la Mairie
du Sappey-en-Chartreuse, l’association Unis-Cité, la LPO, Les
Scouts et Guides de France, La Bonne Fabrique, Pots et
Papinettes, Spiruline de Chartreuse, l’association Mix’art,
Chartreuse aventure, Raidlight, RunningConseil, CDR38, SCO
Chrono, UnautreSport, Oréade, l’Entrepôt du spectacle, Les
copeaux d’abord, GAEC de la Faurie, Schneider, France Bleu
Isère, La Croix Rouge Française, Konica Minolta, CROS,
l’Entreprise Adaptée APF France handicap, Intermarché Foch,
Bigallet, Décathlon de la Caserne de Bonne, L’archipel des
Utopies, La grange Lainière et Trail School.

Et enfin, un grand merci à l’équipe des 45 bénévoles
présents, et aux salariés, pour leur aide précieuse,
pour l’organisation de cet évènement.

Mylène Le Lamer
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Qi Gong adapté

Le Qi Gong consiste en des mouvements lents, effectués avec conscience et fluidité. Le Qi
gong s’adapte aux possibilités de notre corps. On peut le pratiquer assis, debout pour ceux qui
le souhaitent, et même allongé. Dans les cours, l’accent sera porté sur l’enracinement, la verticalité, la conscience corporelle et extra-sensorielle. L’année prochaine, vous pouvez venir pratiquer le Qi gong adapté :

Mardi à 13 septembre à 15h à la Délégation où aura lieu un cours d’essai gratuit
(inscription auprès de Claire Cotte : claire.cotte@apf.asso.fr, 06.71 75 88 48)

D’autres cours seront proposés les lundis à Meylan à la LCR (19 Plaine Fleurie) de 9h30 à
10h30 et à la MJC Lucie Aubrac (56 rue du Gal. Ferrié) de 14h45 à 16h.

Cependant, vous pouvez rencontrer Katarina Dugast professeur de QI Gong pendant L’Été
Oh ! Parc les jours suivants :
au Parc Mistral 12 juillet à 19h, 13 juillet à 19h, 26 août à 15h, 27 août à 19h.
au Parc Verlhac 14 juillet à 18h et au Parc Champs Élysée 15 juillet à 18h.
Les séances sont gratuites et avec inscription (possibilité de s’inscrire en ligne via le site).

Katarina Dugast, www.alpinatime.com, 06 45 87 76 51, katrindugast@gmail.com
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Cours de Yoga sur fauteuil
Pour celles et ceux qui auraient envie de pratiquer le yoga sur chaise, voici l'opportunité à saisir
lorsque l'on est une personne à mobilité réduite.
Opportunité tant la proposition se fait rare à trouver dans le milieu associatif et avec un prix
attractif proposé par Nathalie, le professeur, pour que ça ne soit pas un frein à cette pratique.
Cette activité a vu le jour en mars et a vraiment satisfaits les quelques adhérents qui ont
souhaité s'initier à la pratique.
Les cours débuteront le lundi 19 septembre, de 17h à 18h, à la délégation départementale APF
France handicap, 21 bis avenue Marcelin Berthelot sur Grenoble. Les cours seront
hebdomadaire de septembre à juin. (Sauf vacances scolaire ainsi que le 17 octobre).
Prix : 170 euros pour l'année, possibilité de payer en plusieurs fois de septembre à juin.
L'activité débutera avec minimum de quatre inscrits et l'inscription restera possible tout au long
de l'année, dans la limite de huit personnes par cours. Dans ce cas, le tarif sera recalculé à partir
de la date d'inscription.

Pour finir deux témoignages :
•

Durant les 10 séances pratiquées avec Nathalie, j'ai constaté de nombreux effets
bénéfiques: une réelle détente tout en permettant d'étirer et de stimuler certaines parties
du corps. Pendant une heure on se recentre. Nathalie adapte les exercices en fonction des
capacités de chacun. J'espère pouvoir refaire des séances à la rentrée si ma situation
personnelle le permet. Merci encore à Nathalie" propos d' Amandine.

•

Je n'avais jamais pratiqué le yoga et les effets sont étonnants. Tout en étant dans la
détente, les exercices proposés permettent de travailler en douceur différents organes et
parties du corps.
C'est agréable, reposant et bénéfique pour les tensions de mes cervicales et mon arthrose
Je vais pour toutes ces bonnes raisons reprendre l'activité." propos d' Isabelle

Isabelle Chazelet
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Lundi 11 juillet

Sortie baleinière à Paladru. Départ à 15h et retour après le pique-nique.
Tarif 30 euros + pique-nique
Inscriptions au 04 76 43 13 28.

Vendredi 22 juillet
Sortie montagne avec repas au restaurant pour fêter les vacances !
Inscriptions au 04 76 43 13 28

Vendredi 26 août
pique-nique de reprise des sorties dans le Vercors à Villard
Cote 2000 !
Montée en télécabine et pique-nique ! (Prévoir 10 euros remontée + pique-nique + 15 euros transport accompagnement)
Inscriptions au 04 76 43 13 28.

Vendredi 09 septembre
Sortie avec les guides Espace National et Sensible lieu à définir suivant météo,
Prévoir 15 euros et pique-nique.
Inscription 04 76 43 13 28

Vendredi 16 septembre
Sortie avec les guides ENS, lieu à définir suivant météo,
Prévoir 15 euros et pique-nique.

Inscriptions au 04 76 43 13 28

De manière à pouvoir accueillir un maximum d'adhérents, une seule participation par personne
aux sorties ENS sera prise en compte !
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Retour en enfance garanti pour cette journée au pays du jouet ! Nous partirons dès le matin de
nos bureaux de Vienne pour aller visiter le musée du jouet à Moirans-en-Montagne (Jura).
Après la visite (1h30 environ) nous pourrons nous installer sur l'aire de pique-nique prévue par le
musée, pour nous restaurer, confortablement installés au soleil et profiter ensemble d'une belle
journée.
Tarif 7.00€ / personne
Renseignements par mail à : muriel.sanitas@apf.asso.fr ou
par téléphone au 04.74.85.71.09 / 06.33.23.13.38

Jeudi 04 Août
Pour ceux qui ne sont pas partis en vacances, nous irons passer la journée à St Maurice l'Exil au
bord du plan d'eau des Bâches. Nous partirons dans la matinée nous promener dans ce joli parc.
A midi nous partagerons un pique-nique tiré du sac, et profiterons de l'après-midi au soleil
(partie de boules, discussion, repos selon affinités !)
Renseignements par mail à : muriel.sanitas@apf.asso.fr ou
par téléphone au 04.74.85.71.09 / 06.33.23.13.38

Jeudi 01 Septembre
Nous partirons dans la matinée à la découverte du magnifique
village de Saint-Antoine-l'Abbaye classé plus beau village de
France depuis 2010. Au programme, la découverte de ce village
médiéval, visite du musée et de l'abbaye. Nous ferons une pause
déjeuner au restaurant "hostellerie du vieux St Antoine". Une journée
nature et patrimoine pleine de surprises et de découvertes.
Renseignements par mail à : muriel.sanitas@apf.asso.fr ou par téléphone au 04.74.85.71.09 /
06.33.23.13.38

Jeudi 08 et 22 Septembre
Nous ferons des activités au local à Vienne, jeux, goûter, détente et bonne humeur au programme ! Nous vous attendons du 14h30 à 16 heures.
Renseignements par mail à : muriel.sanitas@apf.asso.fr ou par téléphone
au 04.74.85.71.09 / 06.33.23.13.38
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Journée détente au lac des Sapins (Rhône) pour profiter des derniers jours de beau temps
autour d'un pique-nique. Nous partirons le matin de Vienne pour passer
une belle journée en pleine nature, dans le Haut-Beaujolais.
Renseignements par mail à : muriel.sanitas@apf.asso.fr ou par téléphone au 04.74.85.71.09 / 06.33.23.13.38

Jeudi 29 septembre
Visite culturelle du Musée de l'industrie textile de Vienne. Nous découvrirons l'histoire de
l'industrie textile, les techniques de fabrication et comment, pendant plus de deux siècles, la
production de draps de laine cardée, parmi lesquels, les tissus dits "Renaissance", a fait vivre
une grande partie de la population.
Renseignements par mail à : muriel.sanitas@apf.asso.fr ou par téléphone au 04.74.85.71.09 / 06.33.23.13.38

Préparation de la campagne "emballages cadeaux"
Cette année encore, l'antenne de Vienne va mettre en place sa campagne "Emballages
cadeaux" pour les fêtes de fin d'année en partenariat avec le magasin Maxitoys de Chassesur-Rhône. Nous serons présents dans le magasin pour emballer les cadeaux des clients dès
la fin du mois d'octobre pour les 3 jours anniversaire, puis les vendredis et samedis en
novembre, et enfin tous les jours du mois de décembre jusqu'au 24.
C'est un évènement important qui mobilise beaucoup de bénévoles. Aussi, si vous avez du
temps libre et l'envie de faire de jolis paquets qui raviront les enfants le 25 décembre,
rejoignez notre super équipe ! Bonne ambiance et magie de Noël garanties !
Renseignements par mail à : muriel.sanitas@apf.asso.fr ou par téléphone au 04.74.85.71.09 /
06.33.23.13.38
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J

uillet

Jeudi 07

Musée du jouet

Vienne

Lundi 11

Sortie baleinière à Paladru

Grenoble

Vendredi 22

Sortie montagne

Grenoble

Jeudi 04

St Maurice l'Exil

Vienne

Vendredi 26

Vercors à Villard Cote 2000

Grenoble

A

S

oût

eptembre

Jeudi 01

Saint-Antoine-l'Abbaye

Vienne

Jeudi 08

Jeux au local

Vienne

Vendredi 09

Sortie avec les guides ENS

Grenoble

Jeudi 15

Lac des Sapins

Vienne

Vendredi 16

Sortie avec les guides ENS

Grenoble

Jeudi 22

Jeux au local

Vienne

Jeudi 29

Musée de l'industrie textile

Vienne
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