HANDISERE
Association des Paralysés de France

Délégation de l’Isère

n°99

97

Janvier 2015

Sommaire
- L’équipe de la Délégation

P. 2

- Infos Délégation

P. 6

- Editorial

P. 3

- Agenda

P. 8

- Amazonie pour tous

P. 4

21bis avenue Marcelin Berthelot 38100 Grenoble
téléphone : 04 76 43 13 28 - mail : apfdd38@free.fr - blog : http://dd38.blogs.apf.asso.fr

A.P.F

Représentante Départementale : Chantal VAURS
Tél .04 76 43 13 28 / Blog : http://dd38.blogs.apf.asso.fr/ Email : apfdd38@free.fr
Les numéros verts A.P.F (appel anonyme et gratuit)
Ecoute Handicap Moteur : 0 800 500 597 - A.P.F S.E.P : 0 800 85 49 76
Les sites d’information ( voir le blog APF )
Maison de l’Autonomie ( M.D.A )
Tél numéro vert : 0800 800 083 et 04 38 12 48 48

Attachée de Délégation : ........................................ .Christel DI RAGO
Comptable :…………………………………………….Martine ZANARDI
Agent Administratif : ......................................... .Richard GARAMBOIS
Chargés de mission Loisirs : …...............................Thierry ROLLAND
Danièle GARET

Antenne de Vienne :
Secrétaire :…………………. . . . . . . . . . ………….…..Sophie GONNET
Chargée Mission Loisirs Ressources :…………..Marie-Claude BORDE
04 74 53 11 32

Chargé de mission Communication :………………..…......Cyril LELY

Permanences du Service Social sur Vienne :
Permanence téléphonique :
Mardi & Jeudi 9h-12h30 et 14h-16h30……………..Tél. 04 74 85 71 09

Responsable du réseau bénévoles :….……..…Chloé, Gontrand, Loic
Permanences 1 Mardi sur 2 uniquement sur rendez-vous.

Nadine de BRULER
2, place du 19 mars 1962 - 38200 VIENNE
Tél - Rép. 04 74 85 71 09 – Tél - Fax 04 74 53 11 32

Conseil Juridique :..………………………………………Taduy DZUNG
Uniquement sur rendez-vous

Service Social sur Grenoble :

Responsable Handisère: ……………………..………..Jean-Marc BAUD
Email : jmbaud@club-internet.fr

Secrétaire Service social ( remplaçante ): …Audrey DEMONCHAUX

Correspondants A.P.F :
- à St Marcellin :…...………………Charlotte VACHON : 04 76 38 05 33
- à Echirolles :. .……………………………Marc FINOT : 04 76 09 50 15
- à Fontaine :..………….………….Monique COURBIN : 04 76 26 73 69
- à Bourgoin :………………...………..Chantal VAURS : 04 74 97 38 23

Assistants Sociaux :
Amandine BALMET Permanence :
uniquement sur rendez-vous :…………….……le lundi 9h00 - 12h30
Bernard EPALLE Permanences :

Service "Aide Humaine" : SPASAD
Directrice : Marina GIROD de l’AIN
Tél : 04 82 40 02 20
Chef de Service: Martine CHARREL
21, avenue Marcelin Berthelot
38100 GRENOBLE
Tél : 04 76 88 16 50
Fax : 04 76 73 10 26

- à Grenoble :.....…………..……...………..….le mercredi 13h30 -18h00
- à Bourgoin :……………………….....le 1er jeudi du mois 9h30 - 12h00
- à Voiron :……………………….…Ie 2ème jeudi du mois 9h30 - 12h00
- à A.P.F. Industrie :…………...……….……......le mardi 14h00 - 17h00

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
Mme VAURS Chantal
M. BARNOUX Jean-Luc
M. DERDERIAN Varoujan
M. GROS Daniel
Mme HANZO Georgette
M. MENEGHEL Victor
Mme MOLLIER Chantal
M. MOTTIN Yvon
Mme ROGER Léonie
M. BRISSAUD Loïc
M. N’GORAN Jean

Groupe Relais
de BOURGOIN - JALLIEU

Tél. 06 70 95 76 72
Tél. 04 76 43 02 95
Tél. 06 08 11 71 91
Tél. 04 76 72 43 35
Tél. 04 76 09 14 05
Tél. 06 45 92 18 32
Tél. 04 76 09 69 66
Tél. 04 76 25 63 67

Espace le Renouveau - 11 place Schweitzer
38300 Bourgoin-Jallieu

Permanence / Accueil :
Chantal VAURS

Tél. 06 30 48 09 46
Tél. 06 16 66 16 30

06 70 95 76 72

tous les jeudis, de 14 h à 17 h : jeux, animations, goûter ...
et le premier jeudi de chaque mois : repas à organiser,
avec inscription obligatoire.

CONSEIL APF DE REGION
Mme VAURS Chantal
Mme ROGER Léonie
Titulaire
Suppléante
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EDITO

En ce temps de souhaits, comme de coutume, tous les acteurs de la délégation vous
présentent leurs meilleurs vœux.
Que 2015 soit belle et sereine pour chacune et chacun d’entre vous ainsi que pour
tous ceux qui vous sont chers.
En 2015, selon la loi, l’accessibilité universelle devait être effective, ce ne sera pas
le cas. Des efforts ont été faits mais il faut rester vigilant et unis pour continuer à être
entendus. Nous poursuivrons nos actions avec enthousiasme. Nous surmonterons les
obstacles et nous irons de l’avant afin de construire ensemble un avenir que nous
voudrions serein.
Que cette nouvelle année vous apporte votre part de bonheur, un florilège de
surprises et tisse entre vous des liens d’amitié et d’amour sans cesse renforcés.
Puisse 2015 vous réserver une bonne santé. Ainsi sont les vœux que nous
formulons à l’aube de l’année nouvelle.
Pour le conseil Départemental

BONNE RETRAITRE
Comme toutes les années, Madame Gisèle PEREZ a
participé à notre Assemblée Départementale.
Au cours de son intervention Mme PEREZ annonçait
qu’elle quittait la vie politique en mars 2015.
Madame, durant toutes ces années, vous avez été à notre écoute, vous nous avez
soutenu et accompagné dans nos revendications pour l’amélioration de la vie des personnes
fragilisées.
Merci Mme PEREZ pour votre engagement auprès des personnes en situation de
handicap.
Merci pour votre grandeur d’âme.
Nous vous souhaitons, maintenant de la transformer en bonheur.
Bonheur de profiter de vos instants de loisirs, de vos amis et de votre famille.
Chantal VAURS
Représentante du conseil Départemental
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INFOS

Voyage

AMAZONIE POUR TOUS
J’ai eu en octobre dernier la chance de participer en tant que « consultant accessibilité » au voyage
initié et organisé par Eric GABA, coordinateur Tourisme et Handicap, chargé de mission auprès du
Parc Amazonien de Guyane. En partenariat avec Jean-Gabriel FERRANDO (CAPSAAA
Bourgogne), l’association Passe-Muraille et l’APAJH de Cayenne. Tous soutenus par de nombreux
partenaires publics, privés et associatifs.
Ce voyage a vu notre installation à Saül au cœur de la forêt amazonienne. Village de 70 habitants
environ, dont les édiles sous l’impulsion de Mon sieur Hermann CHARLOTTE (ancien Maire de
Saül) ont tenu à ouvrir aux personnes en situation
de handicap leur territoire, permettant ainsi la
découverte du monde fascinant de la forêt
amazonienne. Saül bénéficie du plus grand réseau de
sentier de randonnée pédestre en Guyane (environ
100 km de layons sillonnent la forêt autour du
village). La saison sèche est bien entendu la plus
indiquée pour une découverte dans des conditions
idéales.
Un voyage qui ne peut que séduire ceux qui sont en quête d’aventure, s’ils sont passionnés par
une faune sans cesse renouvelée, une flore en éclosion continuelle et le gigantisme des arbres.
L’aventure, ce sont aussi les légers inconvénients dus à une
nature où grouillent les insectes, arachnides, amphibiens et
reptiles… mais où l’accueil des habitants qui savent que la
solidarité dans cette enclave isolée, peut transformer
« l’enfer vert » en réel paradis. Avec un peu de chance vous
pourrez contempler des toucans, aras, singes hurleurs, paresseux traverser devant vous ou encore observer des empreintes de jaguar. Les surprises ne sont pas rares, il faudra
être attentif car beaucoup d’espèces utilisent le mimétisme
et le camouflage, pour la plupart indécelable s’ils ne sont
pas en mouvement.
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INFOS

Voyage

Les Saûliens apportent aides et soutiens constants dans notre
approche de cet univers inconnu jusque dans les bivouacs
nocturnes en jungle (une expérience inoubliable), les randonnées
en quad dans les sentiers les plus difficiles, ils nous
accompagnent même dans nos baignades en rivières. Ils
s’amusent à nous initier aux cris des animaux dans une bonne
humeur totale.
Que l’on se rassure, si le dépaysement que nous espérions est bien là,
malgré sa taille très modeste, Saül dispose d’un dispensaire avec une
infirmière, d’une gendarmerie, une Poste, une épicerie, une école
(classe unique), la délégation du Parc Amazonien de Guyane (où vous
trouverez de précieux renseignements et un accueil chaleureux), d’une
église en bois (classée monument historique), sans oublier le petit
aérodrome qui en constitue la seule voie d’accès.
Des carbets aménagés pour les personnes en situation de
handicap offrent un confort indéniable (hamacs ou lits avec
moustiquaire, salle de bain, terrasse, balcon individuel et même
un point d’accès wifi pour les accros). Installés dans un des
carbets vous aurez accès à un merveilleux jardin d’orchidées
quotidiennement visité par les colibris, où apercevoir des singes
écureuils depuis votre fenêtre.
Bref, Saül est prête à accueillir.
La municipalité tient à poursuivre ses efforts afin que
Saül demeure une des destinations les plus
attachantes pour les personnes en situation de
handicaps physiques ou visuels.
C’est avec regret que nous quittons le village et les
amis du bout du monde qui nous ont offert ce qu’ils
ont de meilleur. Ce voyage aura été, à tous les points
de vue, exaltant, enchanteur, absolument inoubliable.
Périple au cœur d’un monde inconnu que l’on
abandonne avec nostalgie, où l’on se dit que l’on
reviendra…
Christian SIMOËS.
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INFOS

Délégation

 -----------------------------------------------------------------------------------------
COUPON REPONSE à retourner à la délégation
Plac ez votr e mess age ici. Pour renforcer son i mpac t, utilis ez deux ou tr ois phr as es.

NOM:............................................. Prénom :... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Adresse.. . . .. ... .. . . .. . . . .. . .. . . .. . .. .. . ... ... .. . . . . . .. .. . . .. . .. .. . . ..
.. . .. . .. . . . . .. . .. . . . . . . . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .
.Mail ............................................................
Tél (Obligatoire) : ……………………........
(participation aux frais: 5 € par personne) Inscription obligatoire au préalable
Je règle 5€ x…… (nombre de personnes) =
Merci de joindre votre règlement, par chèque à l'ordre de l'APF. Impératif pour validation de
l’inscription.
APF : 21 Bis Avenue Marcelin Berthelot — 38000 GRENOBLE
Tél de la Délégation au 04.76.43.13.28
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INFOS

Délégation
Soirée de Noël

Séjour Vacances
Le Catalogue « Vacances 2015 » est arrivé.
Vous pouvez passer à la délégation pour retirer votre dossier vacance
auprès d’Audrey, ou passer directement par le site APF Evasion
Attention: Clôture des inscriptions le 02 Mars 2015

La nouvelle équipe en charge du Bénévolat

Chloé CACAUD

Loic BRISSAUD
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Gontrand Liot

INFOS

Agenda

Un Grand merci à tous, ceux qui ont participé à la tombola Handidon, même si l’Isère ne compte aucun
gagnant.

Commission Accessibilité : de 16h30 à 19h00

Conseil Départemental : de 16h30 à 19h30
Mercredi 25 Février
Mercredi 11 Mars
Mercredi 08 Avril
Mercredi 13 Mai
Mercredi 10 Juin
Mercredi 08 Juillet

Lundi 09 Février
Lundi 16 Mars
Lundi 13 Avril
Lundi 18 Mai
Lundi 15 Juin

2015
2015
2015
2015
2015
2015

2015
2015
2015
2015
2015

Fermeture de la Délégation : Mercredi 11 Février 2015
Assemblée Départementale : Vendredi 19 Juin 2015

Agenda sur Vienne
La date de la remise du chèque de Monsieur
CHAUVIN à l’antenne est reportée au 12
février après-midi.
Pour la semaine nationale nous tiendrons des
stands de vente de brioches
 le lundi 9 mars de 14 h à 17, le mardi de
14 h à 17 h et le jeudi de 9 h à 12 h à
l’hôpital de Vienne
 le mardi 10 mars de 9 h à 12 h Sur le
marché d’Estressin
 le samedi 14 mars de 9 h à 12 h sur le
marché de Vienne
les élèves de l’aumônerie St Charles vendront
des brioches lors de la semaine du 9 au 15
mars.
Notre randonnée aura lieu le dimanche 22
mars 2015 à Reventin Vaugris (voir affiche à
coté ).
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