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Une vingtaine de bénévoles travaillent
régulièrement avec nous
Merci à eux !
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Osons espérer que vous avez pu
proAter de
la période estivale
malgré la crise sanitaire.
En feuilletant Hand’isère, vous serez étonnés du
peu d’articles à lire, encore une fois, j’en conviens.
Comme excuse : l’Assemblée Départementale qui
se déroulera le 10 octobre, nous sommes dans
l’obligation d’envoyer l’invitation en temps voulu.
Nous vous attendons nombreux ce jour là.
Nos activités ont repris, avec des adaptations
certes, mais de façon signiAcative, vous le lirez à
travers ces pages.

Nous vous accueillons à la
délégation départementale

Horaires
Lundi au Jeudi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h00
Vendredi de 9h à 12h30

A Grenoble
au 21 Bis av Marcelin Berthelot,
38100 Grenoble
Téléphone : 04 76 43 13 28

Durant la
période de conAnement chaque
adhérent a été appelé régulièrement, je remercie
tous les salariés, les bénévoles pour cette
initiative. Constatant que ces appels ont été
bénéAques pour la plupart d’entre vous, les
membres du CAPFD ont souhaité poursuivre cette
action, un groupe de travail sera rapidement mis
en place.
Suite à la crise sanitaire, nous voyons émerger la
lueur d’un désir d’un autre modèle de société. Ce
fameux monde d’après nous tend les bras, aussi,
nous continuerons à vous représenter et vous
défendre avec tous ceux qui luttent contre
l’exclusion.
Prenez soin de vous.

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

Chantal VAURS
A Vienne
au 2, place du 19 Mars 1962
38200 Vienne
Téléphone : 04 74 85 71 09
E-mail : dda.38@apf.asso.fr
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UMIÈRE SUR ...

Je m’appelle Chloé Fonvielle, tétraplégique sans l’usage de la
parole, je suis étudiante en première année à Sciences Po
Grenoble.
En février dernier, suite à la journée anniversaire de la loi de 2005

« pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées » et la Conférence
nationale du handicap présidée par Monsieur Macron, j’ai commencé à alerter les
médias et les pouvoirs publics sur le fait que le statut d’Auxiliaire de Vie Scolaire ou
d’Auxiliaire de Vie Universitaire (AVU) n’existe pas dans l’Enseignement Supérieur.
Cette aide humaine est pourtant indispensable pour moi comme pour beaucoup
d’autres étudiants pour qui les solutions apportées par les services handicap des
universités (preneurs de notes etc..) ne sont pas suJsantes.
A la date d’aujourd’hui, grâce à la générosité de donateurs via la fondation de
Sciences PO et une cagnotte en ligne et d’une subvention exceptionnelle de la
Région, je peux Anancer une auxiliaire de vie universitaire pour mes premières années
d’études mais ce ne sont pas des solutions pérennes.
Je milite donc en faveur de la An de la rupture des droits entre le secondaire et le
supérieur et j'ai décidé de créer un collectif « Collectif pas d'AVU / pas d'ETUDES »
pour demander la création de postes d'Auxiliaires de Vie Universitaire. J'espère qu'en
nous regroupant, nos revendications deviendront plus audibles auprès des pouvoirs
publics et qu'on obtiendra enAn des avancées concrètes.
Vous pouvez me rejoindre en vous inscrivant sur :
https://www.facebook.com/Collectif.pasdAVUpasdETUDES/
Participer à une enquête qui a pour but d’évaluer le dispositif d’aides humaines mis en
place dans l’enseignement supérieur : https://bit.ly/3kkPykd et trouver toutes les
informations concernant mon parcours et mon combat à l’adresse suivante : https://
bit.ly/3bZAc1D

5

L

UMIÈRE SUR ...

Collectif Pas d’AVU / Pas d’ETUDES !
En faveur de la création de postes d’Auxiliaires de Vie Universitaire
pour les étudiants en situation de handicap sans solution adaptée.

CAMPAGNE DE RECRUTEMENT
Notre collectif recherche activement :
•

Des étudiants en situation de handicap à l’université ou des écoles d’études supérieures
qui auraient besoin d’être accompagnés par une AVU pour pouvoir étudier dans de
bonnes ou de meilleures conditions.

•

Des anciens étudiants en situation de handicap qui auraient eu besoin d’être
accompagnés par une AVU.

•

Des personnes en situation de handicap qui ont dû renoncer aux études supérieures
faute d’AVU.

•

Des jeunes en situation de handicap qui se sont orientés vers un BTS pour pouvoir être
accompagnés par une AVS.

•

Des lycéens en situation de handicap qui ont une AVS actuellement et qui auraient
besoin d’être accompagnés par une AVU pour pouvoir poursuivre leurs études au sein
de l’Enseignement Supérieur dans de bonnes conditions.

•

Des personnes en situation de handicap ou valides qui se sentent touchées par ce
combat et qui souhaitent accompagner activement le collectif dans ses actions.

Soyez nombreux à nous rejoindre !
Page facebook: www.facebook.com/Collectif.PasdAVUPasdETUDES/?
E-mail: collectif.pasdavupasdetudes@gmail.com
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VÉNEMENTS & LOISIRS

Repas de Noël et soirée dansante, vendredi 11 décembre
Nous vous invitons à fêter cette An de l’année pour le moins
inédite lors du traditionnel repas de Noël de la Délégation.
Les gestes barrières seront évidemment de la partie ;)
L’animation musicale sera assurée par un DJ et le repas par l’Esat
Pré-Clou !

Les tarifs pour la soirée, tout compris :
adhérent APF France handicap : 22 €/personne,
non adhérent : 27 €/personne,
enfant moins de 12 ans : tarif unique : 12 €

Ouvert à tous, de 19h à minuit, à la Salle des fêtes d’Echirolles, 21
avenue du 8 Mai 1945, 38130 Echirolles
Renseignements auprès de Lorène 04 76 43 13 28
lorene.cormorand@apf.asso.fr
Repas susceptible d’être annulé ou reporté en fonction de la
situation sanitaire.
Inscription et règlement avant le 8 novembre à retourner à :
APF France handicap Délégation Isère, 21 bis avenue Marcelin
Berthelot, 38100 Grenoble
Inscription possible en ligne !
https://www.billetweb.fr/repas-de-noel-apf-france-handicap2
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Présentation de nos activités 2020/2021
Nous avons le plaisir de vous inviter le jeudi 15 octobre à 14h00 à la délégation pour vous
présenter nos activités pour la saison 2020/2021. Pour clore ce moment convivial, des
gourmandises vous seront oWertes !
Pour vous inscrire, merci de contacter Charlène Moine au 04 76 43 13 28 ou
charlene.moine@apf.asso.fr avant le 08/10/2020.

On découvre le restaurant de l’ESAT !
Le mercredi 21 octobre, venez partager un moment convivial autour d’un repas savoureux
au restaurant de l’ESAT de Pré-Clou ! Plusieurs formules pour vous régaler…
Rendez-vous à 12h00 devant le restaurant de l’ESAT, 21 Av Grugliasco 38 130 Echirolles
Simple 9€ : Plat du jour
Mixte 11,50€ : Entrée ou dessert, plat du jour
Complet 13,50€ : Entrée, plat du jour et dessert
Pour vous inscrire, merci de contacter Charlène Moine au 04 76 43 13 28 ou
charlene.moine@apf.asso.fr avant le 14/10/2020.

A vos papilles !
On vous prépare un déA à relever en équipe ! Yeux bandés ou fermés,
pour ne pas tricher, tentez de découvrir quel goût se cache dans la
cuillère. Salé ou sucré, il y en aura pour tous les goûts !
Rendez-vous le mercredi 4 novembre à 14h00 à la délégation.
Pour vous inscrire, merci de contacter Charlène Moine au 04 76 43 13 28 ou
charlene.moine@apf.asso.fr avant le 28/10/2020.
Pour des raisons de sécurité sanitaire, les places sont limitées. Pensez à réserver !

Tartiflette Party
Vous rêvez de manger une tartiYette par temps d’hiver ? Nous
allons vous la préparer pour vous ! Rendez-vous le mardi 10
novembre à 12h00 pour un repas à la délégation.
Tarifs :

7€ : adhérent

10€ : non adhérent

Pour vous inscrire, merci de contacter Charlène Moine au 04 76 43 13 28 ou
charlene.moine@apf.asso.fr avant le 28/10/2020.
Pour des raisons de sécurité sanitaire, les places sont limitées. Pensez à réserver !
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On joue au petit bac !
Rendez-vous le jeudi 19 novembre à 14h00 à la délégation pour le jeu du petit bac ! Seul
ou à plusieurs, venez faire travailler vos méninges. A vous de trouver un nom en fonction de
la lettre et de la catégorie demandée. A vous de jouer !
Pour vous inscrire, merci de contacter Charlène Moine au 04 76 43 13 28 ou
charlene.moine@apf.asso.fr avant le 28/10/2020.
Pour des raisons de sécurité sanitaire, les places sont limitées. Pensez à réserver !

Et si on se faisait un ciné ?
Nous vous proposons le mercredi 25 novembre d'aller au cinéma (séance de 18h00) pour
regarder LE Alm du moment ou celui qui vous fera plaisir !
Rendez-vous à la délégation pour un départ direction le PATHE d'Echirolles ou possibilité de
se retrouver sur place.
Horaires à conArmer selon la séance retenue.
Inscription auprès de Charlène, avant le 04/11 au 04 76 43 13 28 ou
charlene.moine@apf.asso.fr.

En attendant Noël…
Le jeudi 17 décembre à 14h00 à la délégation, venez-vous
réchauWer avec un bon café ou chocolat chaud avec des
gourmandises !
Tarifs : 2 € : Adhérent
4€ : Non adhérent

Des chocolats pour vos fêtes de fin d’année !
AAn de soutenir l’économie locale et vous faire découvrir des produits
de qualité, la délégation vous propose une vente de la Chocolaterie
Marlieu, située à Chimilin. Depuis 113 ans, cette entreprise familiale a
son atelier de production dans le Nord Isère et réalise des recettes
artisanales et traditionnelles à chaque saison !

Ainsi, nous vous avons sélectionné une gamme de chocolats et gourmandises qui raviront
vos papilles et celles de vos invités ! Les commandes de chocolats sont à renvoyer à la
délégation avant le mardi 10 novembre, accompagné du règlement.
Vos commandes sont à récupérer à la délégation à partir du 11 décembre et jusqu’au 18
décembre aux horaires d’ouverture de la délégation.
Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter Charlène au 04 76 43 13 28 ou
charlene.moine@apf.asso.fr
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Programmation de club loisirs à Grenoble
Sorties nature
Vendredi 2 octobre : sortie nature, lieu à préciser en fonction
du temps
De 9h à 17h. Pique-nique tiré du sac. Tarif 10€
Vendredi 9 octobre : sortie nature, lieu à préciser en fonction
du temps
De 9h à 17h. Pique-nique tiré du sac. Tarif 10€
Vendredi 16 octobre : sortie nature, lieu à préciser en fonction du temps
De 9h à 17h. Pique-nique tiré du sac. Tarif 10€
Pour plus d’informations ou inscriptions, contactez Thierry au 04 76 43 13 28 ou
thierry.rolland@apf.asso.fr

Cinéma montagne
Vendredi 6 novembre : cinéma montagne
Heures et lieu à préciser en fonction de la projection
Pour plus d’informations ou inscriptions, contactez
Thierry au 04 76 43 13 28 ou thierry.rolland@apf.asso.fr

Activités découvertes
Vendredi 20 et le vendredi 27 novembre : découverte de
sports adaptés (boccia, sarbacane et vélo adapté)
De 9h à 17h. Pique-nique tiré du sac.
Pour plus d’informations ou inscriptions, contactez Thierry au
04 76 43 13 28 ou thierry.rolland@apf.asso.fr
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Noël
Vendredi 4 décembre : marché de Noël, lieu à préciser en fonction du temps
De 9h à 17h. Pique-nique tiré du sac. Tarif 10€
Vendredi 18 décembre : marché de Noël, lieu à préciser en fonction du temps
De 9h à 17h. Pique-nique tiré du sac. Tarif 10€
Pour plus d’informations ou inscriptions, contactez Thierry au 04 76 43 13 28 ou
thierry.rolland@apf.asso.fr

Club loisirs à Vienne
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O ctobre
Vendredi 2 octobre : sortie nature.
Vendredi 9 octobre : sortie nature.
Jeudi 15 octobre à 14h00 : Présentation de nos activités 2020/2021
Vendredi 16 octobre : sortie nature.
Mercredi 21 octobre à 12h00 : Repas convivial au restaurant de l’ESAT !

N

ovembre

Mercredi 4 novembre à 14h00 : A vos papilles ! à la délégation.
Mardi 10 novembre : Commandes de chocolats à renvoyer à la délégation
Mardi 10 novembre à 12h00 : TartiYette à la délégation.
Jeudi 19 novembre à 14h00 : On joue au petit bac ! à la délégation
Mercredi 25 novembre à 14h00 : Et si on se faisait un ciné ?

D écembre
Vendredi 11 décembre : Repas de noël à Grenoble
A partir du 11 décembre et jusqu’au 18 décembre récupération des
commandes de chocolats aux horaires d’ouverture de la délégation.
Jeudi 17 décembre à 14h00 : Gouter de noël à la délégation
Jeudi 17 décembre : Repas de noël de Vienne

