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Nous vous accueillons à la  

délégation départementale 

 

Horaires 

Lundi au Jeudi de 9h à 12h30 

et de 13h30 à 17h30 

Vendredi de 9h à 12h30 

 

A Grenoble 

au 21 Bis av Marcelin Berthelot, 

38100 Grenoble  

Téléphone : 04 76 43 13 28 

E-mail : dd.38@apf.asso.fr 

 

Et à Vienne 

au 2, place du 19 Mars 1962    

38200 Vienne 

Téléphone : 04 74 85 71 09 

E-mail : dda.38@apf.asso.fr  

 

Editorial  

 
Chantal Vaurs, représentante départementale 
 
Après la trêve estivale et sa parenthèse d’insouciance, 
nous sommes prêts à poursuivre nos actions car nous 
n’avons d’autres ambitions que de défendre les droits 
de nos adhérents et, de manière plus large, des per-
sonnes en situation de handicap. 
APF France handicap demande les moyens nécessaires pour combattre 
les inégalités et les exclusions. Aussi, nous travaillons en synergie avec 
nos instances nationales et les acteurs associatifs locaux pour défendre 
nos intérêts contre le projet de loi élan, mais également pour que les 
établissements recevant du public respectent la démarche des Ad’AP … 
La commission départementale inter-associative d’accessibilité se réunit 
régulièrement pour débattre de ces sujets et mettre en place des initia-
tives. 
Autre priorité de l’année à venir, la juste compensation du handicap, no-
tamment en aides humaines. Vos élus vont se saisir du sujet pour ac-
quérir les compétences nécessaires à la défense des intérêts des per-
sonnes concernées par d’éventuelles inégalités. Les adhérents qui sou-
haitent se joindre à la démarche sont les bienvenus. 
Je vous souhaite une bonne rentée. 

Automne  2018 

Delegation APF France handicap de l’Isère 21 bis avenue Marcelin Berthelot 38100 Grenoble  

04 76 43 13 28 / dd.38@apf.asso.fr - blog : http://dd38.blogs.apf.asso.fr 

 
Mattieu Villaret, directeur 
 
Tout d’abord, j’espère que l’été vous fut aussi agréable et 
joyeux qu’il fut chaud !  
La rentrée passée, nous voilà déjà pleinement en action 
pour cette nouvelle année qui s’annonce dynamique, 
enrichissante et intense.  
Dynamique, par les projets toujours plus nombreux, construits avec et 
pour nos adhérents, qui seront mis en place de manière hebdomadaire, 
mensuelle et événementielle : ne ratez pas la page agenda !  
Enrichissante, par les partenariats que nous construisons au .l du temps 
et qui nous permettent de continuer à avancer sur l’inclusion : scolarité, 
culture, sport, logement, loisirs, emploi… Notre réseau se développe. 
Intense, par les combats qui nous allons mener pour défendre les droits 
des personnes en situation de handicap : agendas d’accessibilité pro-
grammée, loi élan, ressources, aide humaine, etc. Il nous faudra rester 
déterminés en cette période ou l’incertitude règne… 
Toute l’équipe de votre délégation vous souhaite une bonne rentrée et 
vous dit à très bientôt ! 

Territoire Isérois 

HANDISERE 
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L’astrophysicien britannique Stephen Hawking est mort à 76 ans. 
Paralysé par une maladie dégénérative (maladie de Charcot), ce 
spécialiste des trous noirs était le scienti.que contemporain le plus 
connu. 
 
Populaire et apprécié par ses pairs, Stephen Hawking a, de facto, 
porté la cause des personnes en situation de handicap durant sa 
longue carrière. 
 
 

  Décès de Stephen Hawking, un grand monsieur nous quitte 

ACTUALITES ET INFORMATIONS 

Dans le cas où vous êtes candidat au permis de conduire, vous devez 
passer un contrôle médical si vous êtes dans l'une des situations sui-
vantes : 
 
1. Vous êtes atteint d'une a=ection médicale incompatible avec la déli-

vrance du permis 
2. Vous souhaitez obtenir un permis de catégorie A ou B et vous êtes atteint 

d'une incapacité physique incompatible avec l'obtention du permis de conduire 

3. Vous souhaitez obtenir un permis de catégorie A ou B délivré pour la conduite de véhi-
cules spécialement aménagés pour tenir compte d'un handicap 

4. Vous souhaitez obtenir un permis de catégorie A, A1, A2, B et B1 et vous êtes titulaire d'une 
pension d'invalidité, civile ou militaire 

5. Lors de l'examen du permis, l'examinateur vous a demandé de faire un contrôle médical 
 

Si vous êtes dans l'une de ces situations, vous devez le signaler en remplissant le dossier 
d'inscription à l'examen du permis de conduire. 
 
Si vous ne passez pas de contrôle médical et que vous êtes responsable d'un accident dû 
à une pathologie incompatible avec la conduite, vous n'êtes pas couvert par votre assu-
rance. 
 
Deuxième cas de .gure, vous êtes déjà titulaire du permis de conduire et vous êtes atteint 
d'une a0ection médicale risquant de compromettre la sécurité routière, vous devez passer 
un contrôle médical. 
 
Cette démarche est également obligatoire pour obtenir un aménagement du droit de con-
duire. Si le résultat du contrôle est favorable, votre permis sera à renouveler en ligne sur le site 
de l'ANTS. En cas d'avis défavorable, vous devrez restituer votre permis de conduire. 
 

Permis de conduire : contrôle médical pour raison de santé 
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ACTUALITES ET INFORMATIONS 

Vous devez passer un contrôle médical si vous êtes dans l'une des situations sui-
vantes : 
1. Vous êtes atteint d'une a=ection médicale incompatible avec le maintien du per-

mis 
2. Vous êtes atteint d'une a=ection médicale entraînant la délivrance de permis avec 

durée de validité limitée 
3. Vous souhaitez être dispensé du port obligatoire de la ceinture de sécurité 
4. Vous souhaitez attester que votre état de santé justi.e une dérogation concernant 

la transparence des vitres du véhicule 
 
Si vous ne passez pas de contrôle médical et que vous êtes responsable d'un accident 
dû à une pathologie incompatible avec la conduite, vous n'êtes pas couvert par votre 
assurance. 
 
Où s’adresser ? 
Vous devez vous adresser à un médecin de ville agréé par le préfet. Ce médecin ne doit 
pas être votre médecin traitant. 
La liste des médecins agréés peut être consultée sur les sites internet des préfectures. 
http://www.isere.gouv.fr/Demarches-administratives/Demarches-
PARTICULIERS#F2686 
 
Elle est également disponible dans les préfectures, sous-préfectures et dans les mairies 
de certaines communes. 
Document à fournir : 
Vous devez télécharger, toujours sur le site de la préfecture l’imprimé Cerfa n°14880*02 
 
Combien ça coûte ? 
Le contrôle médical coûte 36 €. 
L'assurance maladie ne prend pas en charge les frais du contrôle, ni les éventuels exa-
mens complémentaires. 
Toutefois, ce contrôle médical est gratuit pour les personnes handicapées dont le taux 
d'invalidité reconnu est égal ou supérieur à 50 %. 

Rares sont les lieux pour découvrir la nature autour de Grenoble où il est 
possible de se déplacer quel que soit son état physique. Grâce au sou-
tien du Conseil Départemental de l’Isère et dans le cadre du Réseau 
Éducation Nature et Environnement, la FRAPNA Isère a réalisé un topo-
guide numérique à destination des personnes à mobilité réduite.  
 

Le guide est disponible gratuitement en pdf : sur votre moteur de recherche tapez 
« balades accessibles FRAPNA ». 
 
Vous pourrez même proposer de nouvelles balades 
Iséroises ! 

« La Nature accessible », un guide de balade pour la mobilité réduite 
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A l’instar de son « grand frère » Handica à 
Lyon, l’Isère crée son 1er forum dédié au vieil-
lissement et aux handicaps ! 
 
Nous organisons une navette au départ de 
Grenoble. 
                                                                          
Contactez-nous vite si vous souhaitez en pro-
.ter au 04 76 43 13 28 ou 
lorene.cormorand@apf.asso.fr  

1er Salon de l'Autonomie à Pontcharra : le samedi 6 octobre de 10h à 17h 

Aide destinée aux travailleurs ayant de faibles ressources, la prime d’activité pour les 
pensionnés d’invalidité en emploi a cessé le 1er juin. En juillet, ils n’ont donc pas perçu 
leur prime contrairement aux béné.ciaires de l’allocation adulte handicapé.  

Jusqu’à présent, la pension d’invalidité ou la rente accident du travail-maladie profes-
sionnelle (AT-MP) étaient considérées comme un revenu d’activité pour le calcul de la 
prime d’activité. Mais le gouvernement a mis .n à ce mode de calcul « dérogatoire ». De-
puis le 1er juin, les Caisses d’allocations familiales les considèrent comme une prestation 

sociale. Ce qui prive les béné.ciaires d’une pension ou d’une rente exerçant une activité 
professionnelle de cette aide destinée aux travailleurs ayant de faibles ressources. 
 
Source : Franck Seuret, Magazine Faire Face 

La prime d’activité, d’un revenu d’activité à une prestation sociale 

ACTUALITES ET INFORMATIONS 
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VIE ASSOCIATIVE 

Comme annoncé par notre Président Alain Rochon lors de notre congrès de Montpel-
lier, APF France handicap se mobilisera sur tout le territoire le mercredi 26 septembre 
sur le sujet de l’accessibilité.  
 
En e=et, après plus de quatre décennies d’immobilisme, à la veille de la première 
échéance des agendas d’accessibilité programmée et alors que le Conseil de l’Europe 
vient d’adresser à la France une mise en garde contre la diminution du nombre de loge-
ments neufs obligatoirement accessibles aux personnes en situation de handicap, il est 
plus que jamais nécessaire de porter au plus haut notre exigence que soit en.n respec-
tée notre liberté d’aller et venir. 
 
Conférences de presse, rassemblements, dé.lés, opérations coup de poing… Partout en 
France, notre association interpelle l’opinion, les décideurs et l’ensemble des parties 
prenantes lors de cette « journée de l’accessibilité » sur l’urgence d’une mobilisation 
massive et concrète. 
 
En Isère, les journalistes sont conviés au cœur du centre-ville de Grenoble pour se 
rendre compte des diYcultés d’accès aux établissements recevant du public (ERP) qui 
composent le quotidien des habitants. 

26 septembre 2018 : une mobilisation forte pour le dernier jour de 

la première période des agendas d’accessibilité programmée 

Une Assemblée Départementale qui s’inscrit dans une journée riche 

et dynamique ! 

Pas encore passée à l’heure où nous écrivons ces lignes, elle aura cependant eu lieu à 
l’heure où vous les lirez : notre Assemblée Départementale du 22 septembre aura lancé 
une nouvelle année qui s’annonce d’ores et déjà riches en projets et mobilisations ! 
Nous sommes particulièrement heureux d’avoir pu y accueillir des personnalités impor-
tantes pour notre association : 
− Laura Bonnefoy, vice-présidente du Conseil Départemental chargée de la dépen-

dance 
− Christine Garnier, conseillère municipale de la Ville de Grenoble déléguée à l’ac-

cessibilité 
− Serge Mabally, secrétaire adjoint d’APF France handicap 
 
Hasard du calendrier, nous étions présents le même jour au 1er Forum des Associations 
organisé au cœur du chef-lieu de notre département. 
Notre objectif : répondre aux questions du public concerné par le handicap et dévelop-
per les échanges avec l’ensemble des autres associations représentées. 
 
Cette journée du 22 septembre s’est clôturée par une soirée festive à l’occasion des 40 
ans du Centre d’Accueil Médico-Social Précoce de l’Isère géré par APF France handi-
cap. Joyeux anniversaire à eux et félicitations à toute l’équipe pour le travail qu’ils réali-
sent au quotidien ! 



6 

VIE ASSOCIATIVE 

Cinthya Ferrand 
 
« J’ai 22 ans et je suis ravie de faire partie de l’association APF France  
Handicap pour 10 mois à Grenoble. Je suis en charge de la sensibili-
sation dans les établissements scolaires a.n d’éveiller les cons-
ciences auprès des enfants et des jeunes, les inciter à voir le handi-
cap autrement, car nous sommes tous di=érents ! » 

Nous accueillons 3 jeunes volontaires en service civique jusqu’à l’été prochain sur 
di=érentes missions. 

Alexia Journoud 
 
« Je viens de commencer mon service civique au sein de l'Antenne 
de Vienne. Ma mission principale est de contribuer à lutter contre 
l'isolement des personnes en situation d'handicap. 
J'ai choisi de passer cette année au sein d'APF France Handicap a.n 
d'être au contact des adhérents de la structure et de les accompa-
gner dans leurs démarches mais également de vivre une expérience 
enrichissante. » 

Nouvelles têtes au sein de votre Délégation ! 

Manon Grail 
 
« La mission que j'e=ectue au sein d’APF France Handicap est de fa-
voriser l'accès à la vie sociale, culturelle et sportive des personnes en 
situation de handicap en développant et en participant à la mise en 
place de projets. Egalement, je contribue à l'organisation et à la mise 
en œuvre des événements de la délégation à Grenoble. Cette année 
au sein de l’association va me permettre d'accompagner les per-
sonnes en situation de handicap, mais aussi de les aider à participer à 
la vie sociale qui les entoure, ce que j'ai toujours désiré. De plus, ce 
service civique va me permettre d'avoir une expérience supplémen-
taire avec le monde du handicap. » 

 

S’agissant d’une ville particulièrement accessible (1ère au classement du dernier baro-
mètre d’accessibilité de 2013), le constat encore Zagrant des e=orts qu’ils restent à ré-
aliser, notamment pour les petits ERP (5e catégorie), doit alerter l’ensemble des ac-
teurs de notre département ! 
 
En cette période où nos droits sont bafoués ou menacés, restons déterminés et ne lâ-
chons rien ! Armés de notre nouvelle feuille de route « Pouvoir d’agir, pouvoir choisir 
», cette action sera le premier temps fort d’une rentrée qui s’annonce d’ores et déjà 
riche en combats et en mobilisations. 
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VIE ASSOCIATIVE 

Repas de Noël 

L’incontournable Repas de Noël aura lieu le 
vendredi soir 7 décembre à la Salle des 
Fêtes d’Echirolles. 
 
Nous vous attendons nombreux pour venir 
pro.ter de cette soirée autour d’un bon re-
pas et d’un pas de danse ! 
 
Inscription et règlement avant 
le 9 novembre à retourner à :  
 
APF France handicap Délégation Isère 
21 bis avenue Marcelin Berthelot 
38 100 Grenoble. 
Renseignements : 04.76.43.13.28 

La délégation sera présente à Handi’place le 10 Novembre au centre 

commercial de Grand Place ! 

La délégation animera un stand de sensibilisation au handicap avec un parcours lu-
dique a.n de montrer les diYcultés quotidiennes des personnes handicapées au grand 
public. 
 
L’occasion pour nous également de présenter l’association et ses actions ! 
 
N’hésitez pas à nous rejoindre ! Nous serons à proximité de H&M de 10h à 20h. 

Le Mois de l'Accessibilité en Ville 

La Ville de Grenoble organise tous les mois de novembre cet événement a.n de  
promouvoir l'inclusion des personnes en situation de handicap, initier une dynamique 
citoyenne a.n de banaliser le handicap avec pour thématique cette année le sport. 
 
Nous participons à nouveau à ce rendez-vous avec plusieurs dates : 
− samedi 10 novembre à la journée handi'place (voir ci-dessous), 
− mercredi 14 et vendredi 23 novembre pour des sensibilisations à Saint-Martin 

d’Hères 
− vendredis 16, 23 et 30 novembre, les personnes extérieures à APF France handi-

cap pourront nous accompagner sur les sorties nature organisées par Thierry et 
Manon. 
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Participez aux sensibilisations-formations co-animées par un aidant familial et un pro-
fessionnel. Elles se déploient sur votre territoire et sont gratuites, avec remboursement 
de la suppléance si besoin. 
 
RePairs Aidants est une action de sensibilisation-formation autour de 10 thèmes. Celle-
ci s’adresse aux aidants familiaux, c’est-à-dire aux parents, conjoints, frères, sœurs… qui 
apportent de l’aide à un proche qui a un handicap moteur, avec ou sans troubles asso-
ciés, ou un polyhandicap. 
 
Cette action est mise en place jusqu'à la .n 2019 à l'initiative d'APF France handicap 
dans le cadre d'une convention signée avec la CNSA (Caisse nationale pour la solidarité 
et l'autonomie). 
 
Pour plus d’informations : repairsaidants.fr 
Ou dd.38@apf.asso.fr 

Vous aidez un proche en situation de handicap ? 

DOSSIER : REPAIRS AIDANTS 

10 thèmes adaptés vous sont proposés 
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RESSOURCES 

Du 1er Septembre au 1er Décembre, vous avez la possibilité de 
soutenir la délégation APF France handicap de l’Isère grâce à 
cette opération ! 
Les béné.ces nous permettront de développer les projets 
2019 (rallye moto, activités de loisirs, représentation, sensibilisa-
tion scolaire…) en direction des personnes en situation de handi-
cap de notre département. 
Handidon, c’est aussi la possibilité de gagner de nombreux lots 
comme, par exemple : 1 Peugeot 208, séjour Ile Maurice, vélo 
électrique, croisière, robot ménager, cartes cadeau Maison du 
Monde, Samsung Galaxy S9… 
Cette année, vous avez deux chances de gagner : lors du tirage 
au sort régional qui aura lieu le 10 décembre 2018 et lors du  
tirage au sort national qui aura lieu le 20 décembre 2018 à Paris. 
Pour vous procurer des carnets de tickets, vous pouvez contacter votre délégation au 
21 bis, av. Marcelin-Berthelot à Grenoble (arrêt tram Mounier), tél. 04 76 43 13 28. Vous 
pouvez aussi vous rendre sur www.handidon.fr et vous procurer un ticket en ligne qui 
vous permettra de participer aussi aux tirages au sort.  

Le nouveau catalogue pour notre opération chocolats est arrivé. Il 
est disponible sur demande auprès de la délégation : 
dd.38@apf.asso.fr. 
 
N’hésitez pas à vous faire plaisir ou o=rir à vos proches de délicieux 
chocolats tout en soutenant APF France handicap. Les com-
mandes de chocolats sont à envoyer avant le 12 novembre avec le 

La délégation organise une vente de tissu de grande qualité le 7 Novembre à Bourgoin
-Jallieu, de 9h30 à 19h. De nombreux modèles de tissu pour vos créations et ateliers 
couture ! 
Rendez-vous sur le parking gratuit de la gare,  
8 route Saint Jean de Bournay 38 300 Bourgoin-Jaillieu ! 
Pour plus de renseignements, contactez Charlène au 04.76.43.13.28 ou  
charlene.moine@apf.asso.fr. 

Handidon est de retour cette année !  

Bourse aux tissus de grande qualité à Bourgoin-Jallieu ! 

Succès habituel ! Le soleil était avec nous. L’ambiance 
était familiale et conviviale. Les habitués reviennent et 
les nouvelles têtes reviendront.. Merci aux bénévoles ! 

Opération Chocolats : Avis aux gourmands ! 

Retour sur le vide-grenier de Saint-Marcellin, le 8 juillet dernier 
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Un atelier informatique à la délégation 

 
En partenariat avec l’association SEP Rhône-Alpes Dauphiné, la délégation organise un 
atelier informatique dans ses locaux pour les adhérents d’APF France handicap ! 
Camille et Charlène vous guideront sur l'utilisation de l'outil informatique pour faciliter 
votre quotidien ! 
 
Chaque séance dure 2h, de 14h à 16h avec un thème de travail. Nous prendrons égale-
ment du temps pour répondre à vos questions hors thème. 
Places limitées à 8 personnes par séance. 
 

CLUB LOISIRS 
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Présentation de saison, jeudi 4 octobre 

Venez découvrir ce que vous concocte votre Délégation pour l’année 2018-2019  !   
 
Cet après-midi sera l’occasion de vous présenter nos actions en cours et à venir, le tout 
bien sûr autour d’un goûter. 
 
De 14h à 17h dans nos locaux à Grenoble 
Inscrivez-vous au : 04.76.43.13.28 

On se retrouve dès la rentrée pour passer des moments de partage ensemble ! 
Des nouveautés dans les thèmes pour encore plus de détente. 
 
Si vous souhaitez participer, merci de vous inscrire une semaine à l’avance auprès de 
Charlène au 04.76.43.13.28 ou charlene.moine@apf.asso.fr. 
 
 
Jeudi 15 Novembre : On cuisine ensemble le déjeuner ! 
 
Rendez-vous à 10h à la délégation pour préparer et manger un 
bon repas. 
Au menu : 
Salade composée 
Spaghetti bolognaise maison 
Dessert de saison  
Tarifs :  5€/adhérent et 8€/non adhérent 
 

 
Jeudi 22 Novembre : On prépare les vacances ! 
 
Cet après-midi sera consacré à la présentation des vacances APF 
Evasion et Lorène vous donnera tous les conseils et astuces pour 
préparer votre dossier de demande d’aides .nancières. Gratuit. 
 

 
 
Jeudi 20 Décembre : On se regarde un .lm à la délégation !  
 
Au chaud, venez regarder un .lm culte accompagné d’un bon chocolat 
chaud ! Gratuit. 

Retour des après-midi conviviaux ! 

CLUB LOISIRS 
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Spectacle de danse My ladies rock, mer 28 novembre à 19h30 

Chorégraphie Jean-Claude Gallotta, dans le cadre du partenariat avec la MC2 à Grenoble 
 
Douze ans après son opus My Rock, dédié aux 
rockeurs emblématiques des années 50, Jean
-Claude Gallotta conjugue cette année ce 
genre musical au féminin. 
 
Femmes combattantes et provocatrices, cer-
taines n’y sont pas allées avec le dos de la 
guitare pour faire exploser le plafond de verre 
qui les empêchait d’accéder à la notoriété. 
Marianne Faithfull « l’icône sulfureuse », Are-

tha Franklin « la reine de la soul », Patti Smith « la mystique », Tina Turner « la panthère » ou 
encore Wanda Jackson « l’avant-gardiste », des légendes du rock qui, pour s’émanciper, ont 
rivalisé avec les Dieux du genre que sont les Bowie, Presley ou Cobain. 
 
Ces femmes hurlent dans leur micro, se déchaînent sur scène, font craquer leur corset. Aux 
prises avec le mâle dominant, elles poussent le génie musical à l’excès. A travers ce mani-
feste dansé, Jean-Claude Gallotta et son groupe Émile Dubois reviennent aux sources pour 
inscrire le destin de ces rockeuses dans un combat d’égalité, encore loin d’être achevé au-
jourd’hui. 
 
Un « bonus » est prévu en complément de ce spectacle, on vous en dira plus prochaine-
ment ! 
Tarif spécial : 10 € pour le spectacle et le bonus - attention places limitées !  
Inscrivez-vous auprès de Manon : manon.grail@apf.asso.fr 
 
Découvrez également en 2019 une pièce de théâtre ainsi qu’un concert à la MC2 ! 
Nous vous rappelons que les allocataires de l’AAH peuvent béné.cier de la carte MC2+ à 2 € 
a.n de pro.ter de tarifs réduits sur tous les spectacles. 

CLUB LOISIRS 

Prochaine soirée : Pasta Party, le 10 Octobre 

De bonnes pâtes pour a=ronter l’hiver, quoi de mieux pour se 
réchau=er ! 
La délégation vous attend le 10 octobre à partir de 19h pour se 
régaler tous ensemble. 
 
Tarifs :  
6 € pour les adhérents  
9 € pour les non-adhérents  
 
Inscriptions dans la limite des places disponibles auprès de 
Charlène Moine au 04.76.43.13.28 ou charlene.moine@apf.asso.fr 
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CLUB LOISIRS 

Samedis découvertes 

Lac de Monteynard - Belvédère d’Avignonet, samedi 29 septembre 

 

Direction le Trièves pour pro.ter d’une vue imprenable sur les eaux turquoises du lac et les 
massifs environnants ainsi que sur le barrage de Monteynard-Avignonet, puis direction les 
bords du lac pour le pique-nique ! 
 
Départ de la Délégation APF, 21 bis avenue Marcellin Berthelot à 10h (retour à Grenoble à 17h), 
prévoir un pique-nique tiré du sac. 
 
Participation pour le transport et l’accompagnement : 10€ (15 € pour les non-adhérents) 
Inscrivez-vous vite auprès de Manon 
04.76.43.13.28 ou manon.grail@apf.asso.fr 
 

Handigliss, samedi 20 octobre 
 
Rendez-vous à la patinoire pour (re)découvrir les sensations de glisse sur glace ! 
La patinoire Pôle Sud propose tous les premiers samedis de vacances scolaires 
une séance avec du matériel adapté. 
 
De 10h à 12h30, directement à la patinoire, prévoir de la monnaie pour l’entrée 
Inscrivez-vous avant le 12 octobre auprès de 
Manon 04.76.43.13.28 ou manon.grail@apf.asso.fr 
 

Cité du chocolat à Tain l'Hermitage, samedi 17 novembre 
 

Sortie réservée aux gourmands ! 
Direction la Drôme et Tain l’Hermitage pour la Cité du Chocolat 
Valrhona qui vous dévoilera ce qui se cache derrière un carré de 
chocolat. Dégustation de chocolats tout au long de la visite, qui 
sera suivie d’une balade sur les quais du Rhône. 
 
 

Départ de la Délégation APF, 21 bis avenue Marcellin Berthelot à 10h (retour à Grenoble à 17h), 
prévoir un pique-nique tiré du sac. 
Participation pour le transport et l’accompagnement : 10€ (15 € pour les non-adhérents)                 
+ 9€ pour l’entrée de la Cité du Chocolat 
 
Inscrivez-vous avant le 9 novembre auprès de Manon 
04.76.43.13.28 ou manon.grail@apf.asso.fr 
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CLUB LOISIRS 

Après une belle saison estivale, et festivalière avec une vingtaine de personnes présentes sur 
les 4 soirées organisées au mois de juillet, nous retrouvons les sorties nature cette automne 
avec : 
- Vendredi 5 octobre : sortie Lac de Paladru 9h30-16h 
- Vendredi 12 octobre : sortie Vercors 9h30-17h 
- Vendredi 19 octobre : sortie Chartreuse 9h30-17h 
  
- Jeudi 8 novembre : Sortie soirée .lm de montagne à Grenoble 17h-23h  
- Vendredi 16 novembre : Joëlette (si mauvais temps, sarbacane) 9h30-17h 
- Vendredi 23 novembre : Fauteuil tout terrain (si mauvais temps bowling ou tir à l'arc) 
 9h30-17h 
- Vendredi 30 novembre : Rando en fauteuil (si mauvais temps, boccia) 9h30-17h 
En sachant que Sarbacane et Boccia peuvent échanger entre elles.   
  
- Jeudi 6 décembre : Sortie Soirée .lm de montagne à Autrans 17h-23h  
- Vendredi 14 décembre : Sortie marché de Noël en Haute Savoie 9h30-17h  
- Vendredi 21 décembre : Sortie marché de Noël à Grenoble 9h30-16h 
 
Inscription et renseignements : Manon 04.76.43.13.28 ou manon.grail@apf.asso.fr 

Sorties au départ de Grenoble 

Activités à Vienne : l’antenne de Vienne fait sa rentrée ! 

− 4 octobre : visite de la fabrique-musée des nougats à Montélimar, départ à 8 h de l’an-
tenne, coût de la visite commentée 3 € par personne, repas de 12,90 à 16,90 € /pers 

- 8 octobre : atelier informatique "créer son compte gmail"   
− 11 octobre : atelier peinture "nous allons customiser un meuble à tiroir, un classeur et une 

armoire métallique" 
− 18 octobre : atelier cuisine avec Amina 
- 17 octobre : atelier pastel de 14 h 30 à 16 h 
 - 25 octobre : sortie à la Bastille et repas au restaurant du téléphérique (prix moyen d'un 
 plat du jour 13 € /pers) 
 
− 8 novembre : atelier d'art Zoral 
− 15 novembre : atelier cuisine animé par Amina 
− 22 novembre : tournoi de belote 
− 29 novembre : repas au Façonnier à Vienne, coût moyen 12 € /pers 
 
- 6 décembre : jeux de société 
- 13 décembre : sortie shopping au village de marques de Villefontaine. Départ 9 h 30 du 
 local. 
− 20 décembre : repas de Noël 
 
Inscription et renseignements : Marie Claude et Alexia au 04 74 85 71 09 ou dda.38@apf.asso.fr  

Nous souhaitons mettre en place un cours d'anglais parlé, toute personne intéressée doit 
nous contacter au 04 74 85 71 09. 



Septembre 

- samedi 29 :   Lac de Monteynard - Belvédère d’Avignonet 
 
Octobre 

− jeudi 4 :   Présentation de saison à Grenoble 
− Jeudi 4 :   Visite de la fabrique-musée des nougats à Montélimar 
- vendredi 5 :   Sortie Lac de Paladru 
- samedi 6 :   Salon de l'Autonomie à Poncharra 
− Lundi 8 :   Atelier informatique à Vienne 
- mercredi 10 :  Pasta Party, à Grenoble 
− Jeudi 11 :   Atelier peinture à Vienne 
- vendredi 12 :  Sortie Vercors 
− Mercredi 17 :  Atelier pastel à Vienne 
− Jeudi 18 :   Atelier cuisine à Vienne 
- vendredi 19 :  Sortie Chartreuse  
- samedi 20 :   Handigliss, à Grenoble 
− mardi 23 :   Atelier informatique à Grenoble 
− Jeudi 25 :  Sortie à la Bastille et repas au restaurant au départ de Vienne 
 
Novembre 

- Tout le mois de novembre : Le Mois de l'Accessibilité en Ville à Grenoble et Saint-
 Martin d’Hères 
- mercredi 7 :  Bourse aux tissus de grande qualité à Bourgoin-Jallieu 
- jeudi 8 :   Sortie soirée film de montagne à Grenoble 
− Jeudi 8 :   Atelier d'art Zoral à Vienne 
- samedi 10 :   Handi’place à Grenoble 
− Jeudi 15 :   Atelier cuisine à Vienne 
− jeudi 15 :   On cuisine ensemble le déjeuner ! à Grenoble 
- vendredi 16 :  Fauteuil tout terrain à Grenoble 
- samedi 17 :   Cité du chocolat à Tain l'Hermitage 
- jeudi 22 :  On prépare les vacances ! à Grenoble 
− Jeudi 22 :   Tournoi de belote à Vienne 
- vendredi 23 :  Joëlette à Grenoble 
- mardi 27 :  Atelier informatique à Grenoble 
− mercredi 28 : Spectacle de danse My ladies rock à la MC2 à Grenoble 
− Jeudi 29 :   Repas au Façonnier à Vienne 
− vendredi 30 :  Rando en fauteuil à Grenoble 
 
Décembre 

- Jeudi 6 :  Sortie Soirée film de montagne à Autrans 
- jeudi 6 :  Jeux de société à Vienne 
- vendredi 7 :  Repas de Noël à Grenoble 
- jeudi 13 :  Sortie shopping au village de marques au départ de Vienne 
- vendredi 14 : Sortie marché de Noël en Haute Savoie 
− mardi 18 :  Atelier informatique à Grenoble 
- jeudi 20 :   On se regarde un film ! à Grenoble 
- Jeudi 20 :  Repas de Noël à Vienne 
− vendredi 21 :  Sortie marché de Noël à Grenoble 
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AGENDA 
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Une antenne à Vienne 
2, place du 19 Mars 1962   38200 Vienne 

Tel: 04 74 85 71 09 
 

Chargée du Développement des Actions  
Associatives :   Sophie GONNET 
Agent Associatif : Marie-Claude BORDE 

Les correspondants  APF 
Echirolles : Marc FINOT : 04 76 09 50 15 
Bourgoin : Chantal VAURS : 04 74 97 38 23 
Fontaine : Monique COURBIN : 04 76 26 73 69 

Le Conseil Départemental 
 
Chantal VAURS  
Georgette HANZO  
Victor MENEGHEL  
Yvon MOTTIN   
Léonie ROGER   
Chloé CACAUD  
Gontrand LIOT 
Céline MOROSOFF  
Sophie VILLE 

Le Conseil APF de Région 
Titulaire : Chantal VAURS 
Suppléante : Léonie ROGER 

Une vingtaine de bénévoles travaillent 
régulièrement avec nous 

Merci à eux ! 

Anne-Marie 
Amandine 
 

Christian  
Jérôme 
 

Nathalie 
Thierry 

Accueil Standard 

Une équipe de délégation 
 

Directeur Territorial des Actions Associatives : 
      Mattieu VILLARET 
 

Assistante Territoriale : Christel DI RAGO 
 

Comptable :    Brigitte GUIENNET 
 

Agents Associatifs :   Thierry ROLLAND 
      Richard GARAMBOIS 
 

Chargé de mission communication : 
      Cyril LELY 
 

Chargées du Développement des Actions  
Associatives / réseau bénévoles :  
   Charlène MOINE 
Et   Lorène CORMORAND 
 

Services civiques :    Cinthya FERRAND 
   Manon GRAIL 
Conseil Juridique :   Taduy DZUNG 
 

Assistant social :    Bernard EPALLE 
 
Permanence du service social : 
Grenoble : Mercredi : 13h30-17h30 
Bourgoin : 1er Jeudi du mois : 9h30-12h 
Voiron :  2ème Jeudi du mois : 9h30-12h 
APF Industrie : Mardi : 14h-17h 

Membres associés : 
 
Daniel GROS 
Jean-Pierre NICOLAS 
Catherine MIMERET 
 

CONTACTS 
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