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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 
 
Nous avons l’idéal et la volonté partagée d’améliorer 
l’accès au bien-vivre pour tous. Cela passe par une 
réflexion collective et l’engagement de tous les ac-
teurs. 
Pour l’accessibilité, la ville de Grenoble travaille depuis des années avec 
les associations de personnes en situation de handicap, la 10ème édition 
du « Mois de l’Accessibilité » illustre bien cet engagement. Dans le dé-
partement, nous souhaitons mettre en place des groupes de réflexions 
sur cette thématique. 
Le groupe « initiative santé » actif depuis bientôt un an souhaite, à tra-
vers ses réflexions, améliorer l’accès aux soins pour les personnes vul-
nérables. Le débat public organisé par le Conseil Territorial de Santé est 
un levier pour alerter les pouvoirs publics. 
Dans ses établissements, APF France handicap agit pour l’inclusion de 
ses usagers en milieu scolaire ordinaire. 
La bataille est rude car les besoins sont importants mais je suis convain-
cue que nous saurons tous nous mobiliser pour une accessibilité entière. 
Je ne saurais conclure cet édito sans souhaiter à chacun.e de vous une 
bonne année 2019.  

Hiver  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 
 
L’année 2018 fut bien remplie ! L’ensemble des acteurs a 
contribué à mettre en place de nombreux projets, qu’ils 
concernent l’accès aux droits, comme la création du 
groupe « initiative santé » et du groupe de travail « accessibilité », ou 
l’inclusion et le partage, comme les Olympiades et le Trail. 
Même si les choses avancent, certaines reculent... C’est le cas avec la 
promulgation de la loi Elan. Nos efforts et nos actions politiques, asso-
ciées à celles des autres associations, auront permis de porter le projet 
de loi devant le Conseil Constitutionnel mais malheureusement ce der-
nier l’a validé. Il nous faut peser encore plus fort pour faire entendre 
notre voix. Le climat social de cette fin d’année nous montre à quel point 
les difficultés sont nombreuses pour tout le monde. A travers nos adhé-
rents, que nous espérons les plus nombreux possible, nous représen-
tons les personnes en situation de handicap et continuerons à revendi-
quer leurs droits auprès des décideurs.  
Pour APF France handicap, ce début d’année 2019 sera marqué par un 
temps éminemment important : les élections des élus du conseil APF de 
département. Chaque adhérent est concerné, pour voter bien sûr, et 
pourquoi pas se porter candidat.  
Belle et heureuse année 2019 à toutes et tous !   

Territoire Isérois 

HANDISERE 
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Suite à la mobilisation de nombreuses associations, dont APF France handicap, plusieurs 
groupes parlementaires ont saisi le conseil constitutionnel pour tenter de faire censurer la loi 
Elan et notamment son article 64 qui fait passer de 100% à 20% la part de logements neufs de-
vant être accessibles aux personnes en situation de handicap. 
Le Conseil constitutionnel a pris sa décision le 15 novembre dernier et estime que cette disposi-
tion ne contrevient pas au principe d’égalité devant la loi. 
 
Cette décision va totalement à l’encontre de la position d’APF France handicap et fait bondir 
Linda Aouar, notre conseillère en affaires juridiques et contentieux : « Que les personnes handi-
capées soient cantonnées au séjour et aux toilettes des appartements évolutifs ne poserait donc 
aucun problème d’égalité devant la loi ! Et que les locataires ou propriétaires en situation de handi-
cap doivent réaliser des travaux d’adaptation, dont tout ou partie restera à leur charge, non 
plus. C’est désolant ! » 

Le Conseil Constitutionnel valide la loi Elan 

ACTUALITES ET INFORMATIONS 

Le projet de loi de finances 2019 (PLF) et le projet de loi de financement pour la sécurité sociale 
2019 (PLFSS) sont en cours d’adoption par le Sénat et le Parlement.  
L’essentiel des mesures inscrites dans ces projets de loi concerne le sujet des ressources, no-
tamment l’augmentation de l’AAH de 41 € au 1er novembre 2019, la suppression du complément 
de ressources de l’AAH (avec maintien pour les bénéficiaires actuels pendant 10 ans), le quasi-
gel des pensions d’invalidité indexées à un montant de 0,3 % inférieur à l’inflation.  
À noter par ailleurs dans le PLSS 2019 :  
- le prolongement du “complément mode de garde” jusqu’à l’entrée à l’école maternelle et la 
majoration de son montant de 30 % pour les familles ayant un enfant en situation de handicap ;  
- la fusion de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU) et l’allocation complé-
mentaire supplémentaire (ACS) ;  
- l’augmentation de l’Objectif national des dépenses maladies (ONDAM) pour le médico-social 
qui serait de 2,2 % ;  
- 60 M€ prévus pour le plan autisme.  
Le PLF 2019 confirme l’emploi d’accompagnants aux élèves en situation de handicap (AESH) (+ 12 
500 en 2019). Il est également prévu 45 M€ supplémentaires pour les entreprises adaptées.  
 
Position et actions d’APF France handicap 
- Sur les ressources : 
APF France handicap dénonce vivement la suppression du complément ressources prévue par 
l’article 83 du PLF 2018 : c’est un vrai recul social ! 
Nos représentants nationaux ont rencontré les parlementaires rapporteurs du projet de loi afin 
d’exprimer leurs désaccords sur ce recul social.  
Le comité d’entente vient de demander à tous les parlementaires de supprimer cet article.  
Le Conseil national consultatif des personnes en situation de handicap a également donné un 
avis défavorable à cet article ainsi qu’à un projet de décret qui abaisserait le plafond de res-
sources pour les bénéficiaires de l’AAH vivant en couple.  
Dans le courant du mois de novembre, APF France handicap a renforcé sa mobilisation par l’en-
voi national de messages aux parlementaires, avec des témoignages vidéo.  
- Sur la santé : 
Dans le cadre du PLFSS, APF France handicap a adressé plusieurs propositions d’amendements, 
notamment en ce qui concerne la complémentaire santé. Certaines de ces propositions sont dis-
cutées en commission, voire en séance publique au parlement. 

Projets de lois de finances pour 2019 
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ACTUALITES ET INFORMATIONS 

« Qu’il s’agisse de difficultés intellectuelles, motrices, sensorielles, psychiques, ou cogni-
tives, le diagnostic précoce permet d’identifier le handicap, ou le risque de handicap. 
Mais surtout, il permet en amont, de mettre en place l’aide spécialisée pour l’enfant et 
pour ses parents. On connait l’importance des premières années de vie pour le dévelop-
pement ultérieur, c’est encore plus vrai pour un enfant porteur de handicap. » 
 
L’association nationale des équipes contribuant à l’action médico-sociale précoce 
(Anecamsp) lance une campagne de sensibilisation sur l’importance du repérage pré-
coce des difficultés auprès des parents et professionnels de la petite enfance. 
Cette campagne répond à la nécessité de donner des clés pour ce repérage, afin de 
mettre en place les soins qui permettront un développement dans les meilleures condi-
tions. Elle propose une véritable palette d’outils pour comprendre et agir : une web série, 
des conseils d’experts, des aides et instructions sur le « qui fait quoi », des conseils et in-
fos sur le carnet de santé, etc. 
 
Rendez-vous sur : www.handicap-agir-tot.com  

Campagne « Handicap, Agir Tôt » 

Le Conseil Territorial de Santé en Isère a été installé en janvier 2017. Les représen-
tants d’associations de personnes en situation de handicap se réunissent en commis-
sion régulièrement. Lors de ces réunions, nous recensons les difficultés d’accès aux 
soins pour les personnes vulnérables. 
 
Cette première année de travail a permis d’organiser un débat public le 21 novembre, 
dans le cadre du Mois de l’Accessibilité organisé par la Ville de Grenoble. Suite à ce 
débat des préconisations seront proposées à l’Agence Régionale de Santé. 
 
La Commission Des Usagers en établissements de santé (CDU) : 
Le rôle de la commission des usagers est de veiller au respect des droits des patients, 
des familles et faciliter leurs démarches. Elle contribue à l’amélioration de la qualité 
d’accueil et de la prise en charge des patients. Toutes les réclamations et les plaintes 
sont examinées en commission. 
Des représentants APF France handicap sont nommés par l’Agence Régionale de 
Santé pour siéger dans ces commissions. 
 
Pour des renseignements complémentaires vous pouvez contacter Christel à la délé-
gation au 04 76 43 13 28 ou christel.dirago@apf.asso.fr  
 
Nous profitons de cet article pour vous donner des nouvelles de notre groupe de ré-
flexion et d’action sur l’accès aux soins et à la santé. 
Nous avons produit 2 documents : 1 fiche à destination des professionnels de santé 
afin de constituer un annuaire des cabinets accessibles et 1 carte d’urgence pour faci-
liter la prise en charge par les pompiers ou le SAMU. 
Nous avons commencé un travail sur les difficultés liées aux soins infirmiers. 
 
Vous pouvez nous rejoindre, pour échanger et travailler avec nous. 
Pour vous inscrire, merci de contacter Christel aux coordonnées ci-dessus. 

Santé 

http://www.handicap-agir-tot.com
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VIE ASSOCIATIVE 

Sensibilisation au handicap     
Afin de changer le regard sur le handicap et favoriser le vivre 
ensemble, la Délégation APF France handicap de l’Isère a 
organisé et participé à différentes sensibilisations au mois de 
novembre : 
 
 au Lycée Professionnel et Technologique Iser-Bordier ou 

à l’Externat Notre-Dame avec des animations ludiques ; 
 à la Maison de quartier Fernand Texier où nous avons 

partagé un repas avec d’autres associations 
 avec un stand de présentation à Handi’place, dans le 

cadre du Mois de l’Accessibilité. 
 
Pour l’année 2019, nous allons multiplier les sensibilisations dans les établissements sco-
laires. 
 
Si vous êtes intéressés pour nous aider lors de ces sensibilisations ou pour nous mettre 
en relation avec des établissements, n’hésitez pas à contacter Cinthya au 04 76 43 13 28 
ou cinthya.ferrand@apf.asso.fr 

Adhérer à APF France handicap, ça sert à quoi ? 
Dans cette édition, nous répondons à une question qui nous est fréquemment posée : 
« finalement, à quoi ça sert d’adhérer à l’association » ? 
 
Tout d’abord, il s’agit bien d’adhérer à un mouvement associatif porté par des valeurs 
humanistes, militantes et sociales et un projet d’intérêt général : celui d’une société 
inclusive et solidaire. 
 
En France, notre association compte plus de 23 000 adhérents. C’est une force puis-
sante qui, depuis 85 ans, porte et défend les droits des personnes en situation de han-
dicap et de leurs proches dans plusieurs centaines d’instances représentatives du han-
dicap nationales, régionales, départementales et locales. Plus le nombre de nos adhé-
rents est important, plus nous avons de poids pour faire changer les choses auprès des 
décideurs. 
 
Être adhérent, c’est également accéder à des avantages. Ainsi, en Isère, en plus de 
contribuer à notre poids politique, vous pouvez bénéficier de nombreux services  
 Accès aux activités : sorties, soirées, spectacles, ateliers, sport, etc. 
 Don, prêt et location de matériels adaptés 
 Location de véhicules adaptés à tarifs préférentiels 
 Accompagnement à l’accès aux droits 
 Participation à la vie associative 
 Réception du journal trimestriel Handisère 
 Tarif préférentiel sur l’abonnement au magazine Faire Face 
 Première licence loisirs Handisport gratuite 
 Etc. 
 
Nous espérons ainsi avoir apporté des éléments de réponses aux interrogations sur ce 
sujet et nous restons bien entendu à votre disposition pour plus de précisions ! 
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VIE ASSOCIATIVE 

Les inscriptions pour les JNP 2019 sont ouvertes ! 
 
Ces Journées Nationales, destinées aux parents d’enfants en situation de handicap—que 
celui-ci soit mineur ou majeur - auront lieu les 1er, 2 et 3 février 2019 au Palais des con-
grès de Strasbourg sur le thème de : La désinstitutionalisation, pas sans nous ! Le pro-
cessus est en cours. Parents, soyons partie prenante. 
 
Ces journées sont ouvertes à tous les parents d’enfants en situation de handicap du ré-
seau APF France handicap, que ce soit par le biais des délégations départementales ou 
parce que votre enfant, mineur ou majeur, est accompagné par un établissement ou un 
service APF France handicap. 
 
En alternant séances en plénière (interventions de chercheurs et de professionnels, 
échanges avec la DG et avec le CA...) et temps d’expression en ateliers, elles permettent 
une réflexion collective qui contribue à la dynamique de notre vie associative. 
 
Le formulaire pour participer se trouve à l’adresse suivante :  
https://app.keysurvey.fr/f/1355583/1413/ (à remplir avant le 3 janvier 2019) 

Journées Nationales des Parents d’enfants en situation de handicap 
(JNP)  

Retour sur le repas de Noël 

 
Comme chaque année la grande famille APF France handicap s’est retrouvée le temps 
d’une soirée autour d’un repas 5 étoiles, et d’une piste de danse . 
Nous remercions les bénévoles qui ont servi près de 150 convives, et nos félicitations à 
l’Esat Pré-Clou pour son excellence. 
 

https://app.keysurvey.fr/f/1355583/1413/


Vous êtes parent, conjoint, frère, sœur, ami(e) d’une personne en situation de handicap 
et vous lui apportez de l’aide ? Vous êtes ainsi en situation d’aidant familial. 
Vous vous retrouvez dans ce terme ou cela vous pose question, vous interpelle ? 
Vous aimeriez partager des trucs et astuces autour de difficultés rencontrées au quotidien 
et construire ensemble des pistes de solutions ? 
Vous avez envie de vous appuyer sur les compétences de professionnels et d’échanger 
avec des personnes qui traversent des expériences similaires ? 
 
Votre délégation, grâce au dispositif Repairs Aidants, vous propose des modules de forma-
tion co-animés par un binôme professionnel et aidant pairformateur (aidant familial formé 
aux dynamiques de groupe). 
Vous trouverez ci-dessous les dates et sujets des 3 premières sessions. Si vous êtes inté-
ressés merci de bien vouloir nous envoyer un message avec vos coordonnées à            
christel.dirago@apf.asso.fr. Ceci tiendra lieu de pré-inscription. Nous reviendrons vers vous 
pour confirmer la tenue de la session. 
 
1ère session : Etre aidant : les répercussions familiales, professionnelles et sociales 
Mardi 12 février 2019 de 9h à 17h30 à la délégation 
L’aide apportée à un proche en situation de handicap représente un engagement, voire une 
charge, qui a des conséquences sur la vie personnelle, familiale et professionnelle de l’ai-
dant, mais aussi sur sa vie sociale dans sa globalité. On culpabilise de ne pas en faire assez, 
ou trop, on s’en veut de ne plus être assez disponible pour le conjoint, les enfants, les amis. 
On peut être contraint de revoir son organisation professionnelle, se sentir seul, s’épuiser, 
déprimer. 
Cette formation vise à permettre de prendre conscience de l’impact de l’aide apportée, 
prendre du recul sur sa situation, mais aussi à trouver des moyens de mobiliser de nou-
velles ressources et stratégies pour se ressourcer. 

 
2e session : La complémentarité aidants familiaux-professionnels : comment s’entendre 
Mardi 12 mars 2019 de 9h à 17h30 à la délégation 
La relation entre les aidants et les professionnels est complexe Elle pose des questions 
d’attentes réciproques parfois contradictoires, de confiance, de rivalités inconscientes, voire 
de sentiment de « concurrence ». Pourtant, quelle que soit la relation, il est nécessaire de 
mettre en place une complémentarité constructive, d’instaurer une relation d’alliance, de 
s’accorder dans un partenariat efficace. 
La formation doit permettre de comprendre et analyser ce qui se joue dans cette relation et 
de réfléchir à des solutions de juste présence réciproque. 

 
3e session : Se maintenir en bonne santé 
Lundi 08 et mardi 09 avril 2019 de 9h à 17h30 à la délégation 
La prise en charge d’une personne en situation de handicap suppose un engagement phy-
sique, relationnel et émotionnel de tous les instants. Cet engagement génère une fatigue 
physique et psychique importante. Il peut mener à l’épuisement, avec ses corollaires que 
sont la déprime, le stress ou la maladie. 
Cette formation, appuyée sur des techniques simples à utiliser, se propose d’apporter des 
réponses pratiques à des situations repérées comme récurrentes et délicates (mal au dos, 
sommeil perturbé, « se sentir mal » …). Elle permet également d’apprendre à se ressourcer 
afin de se protéger soi-même, de préserver la qualité de son engagement relationnel, une 
bonne santé physique et un bon équilibre émotionnel. 
 
Pour plus d’information sur le dispositif national Repairs Aidants : repairsaidants.fr  
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RePairs Aidants 

mailto:christel.dirago@apf.asso.fr
http://repairsaidants.fr
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Catherine Mimeret nous emmène dans le sud marocain 

Je suis partie début octobre avec la tortue baroudeuse pour  
12 jours dans le sud marocain. 
 

La tortue baroudeuse (http://www.tortue-
baroudeuse.fr/ ) est une association basée à Vaux-
en-Velin qui propose des voyages aux personnes 
en situation de handicap moteur. Le principe est un 
groupe de 4 personnes en situation de handicap et 
4 accompagnateurs (salariés ou bénévoles). Ceci 
permet de partir tranquille avec l’assurance d’une 
aide en cas de besoin.  
Le groupe était super sympa ! 

 
Notre circuit au Maroc commençait à Ouarzazate. Nous avons ensuite fait une boucle 
avec un point culminant de 2 jours de bivouac dans le désert. Ce fut une belle décou-
verte : magnifiques paysages de montagnes, de gorges, d’oasis, de désert de dunes, de 
kasbahs, de villages typiques. L’artisanat est encore très vivant.  Les marchés sont colo-
rés. Les maisons d’hôtes sont très belles et relativement bien accessibles pour une per-
sonne en fauteuil.  On mange bien. Les hôtes sont accueillants. Les routes sont en bon 
état et on peut utiliser des véhicules classiques pour circuler. Seule, la partie « désert » 
nécessite un 4x4. 
 J’ai pu faire du quad dans le désert, c’était génial. D’autres ont testé le dromadaire. Je 
recommande ce voyage à ceux qui souhaitent voyager en bonne compagnie dans un 
cadre magnifique avec un peu d’aventure à la clé ! 

  Catherine Mimeret 

 

DÉCOUVERTE 

Vous avez dit Ekiden ?! 
Il s’agit d’un marathon, soit 42Km, courus en relais par 
équipes de 6 personnes. Ils avaient lancé la dyna-
mique l’an passé et ont renouvelé l’expérience, cette 
fois-ci en nombre puisque 3 équipes ont pris le dé-
part. Parmi les 18 coureurs, 6 ont réalisé le parcours 
en fauteuil roulant : une grande première pour cette 
course mythique ! 
Toutes nos félicitations aux coureurs bien sûr et sur-
tout, rendez-vous l’année prochaine !  

Ekiden Grenoble 2018 : APF Entreprise a mouillé le maillot !!  

http://www.tortue-baroudeuse.fr/
http://www.tortue-baroudeuse.fr/
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Chèr.e.s adhérent.e.s, 
 
Ce premier trimestre 2019 sera marqué par un temps fort où chacun.e d’entre vous a 
un rôle à jouer : en effet, le mandat de vos élus actuels au conseil APF de départe-
ment (CAPFD) arrive à son terme et vous allez donc pouvoir candidater et/ou voter 
pour vos futurs élus pour les 4 prochaines années.  

2 réunions d’informations sont organisées à la délégation : 

Les « Cafés élections ! », vous apporteront toutes les précisions nécessaires et répon-
dront à vos questions, le lundi 14 janvier horaire au choix : de 14h à 16h ou de 18h à 
20h. 

Inscrivez-vous auprès de Mattieu au 04 76 43 13 28 ou mattieu.villaret@apf.asso.fr 

Découvrez d’ores et déjà ce qu’est le rôle d’un élu à APF France handicap en vision-
nant la vidéo à l’adresse suivante : http://bit.ly/capfd38    

Participez aux élections du conseil APF de Département 

DOSSIER : ÉLECTIONS 
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Le vécu de Georgette Hanzo au sein du CAPFD 

Pour une personne en situation de handicap, surtout lorsque le handicap est très lourd, 
prendre des responsabilités dans une association, par exemple au conseil départemen-
tal APF ou dans le quartier, est une chance. 
 
Nous sommes amenés à dépasser nos limites ou à trouver des astuces pour les con-
tourner. Le travail d’équipe permet la complémentarité. Les membres d’une équipe se 
stimulent et créent des liens entre eux et s’entraident. 
 
Les responsables de la réunion prennent des notes et répètent parfois l’intervention 
d’une personne qui s‘exprime difficilement. Dans certaines situations la participation à la 
vie associative peut rompre l’isolement. 
 
Dans les diverses activités, les personnalités s’affirment. La prise de parole fréquente 
donne de l’assurance pour intervenir auprès des élus. Autour d’une table de travail, le 
handicap passe au second plan. Le sujet traité tient la première place. La prise de res-
ponsabilités facilite l’acquisition de nouvelles compétences. Nous apprenons peut-être 
d’une manière sommaire les normes d’accessibilités ou quelques points de législation.  
 
Régulièrement je vais sur le site « politique sociale » de APF France handicap. Je suis 
toutes les prises de positions du conseil d’administration et les interventions auprès des 
ministères, etc. Je peux affirmer que la loi Elan, sur la réduction des logements acces-
sibles à 20%, a été vigoureusement condamnée par APF France handicap et les asso-
ciations partenaires. 
 
Plus nous serons nombreux à représenter les personnes en situation de handicap, à 
nous affirmer comme des citoyens, dans les instances locales et nationales, plus notre 
voix sera entendue et éventuellement prise en compte. 
Parfois même faudra-t-il descendre dans la rue pour essayer d’obtenir satisfaction. De 
notre action militante dépend l’amélioration de notre qualité de vie et l’accroissement 
de notre autonomie. Après quarante ans de lutte, avec le service PMR, le tramway et de 
nombreuses lignes de bus, nous pouvons circuler dans presque toute la ville. Bien sûr, 
des points noirs existent encore. 
 
J’éprouve un sentiment de fierté d’avoir pu participer à ce combat avec Rose-Marie, 
Alice et d’autres amis, qui nous ont quittés trop tôt. 
 
 
 

        Georgette Hanzo 

DOSSIER : ÉLECTIONS 
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Cette année, nous avons renouvelé l’opération textile. Le 17 octobre, nous avons chargé 
la semi-remorque de sacs de vêtements et chaussures usagés. 18 tonnes ont été récol-
tées auprès des communes du Nord-Isère. Bénéfice de cette opération 2 800€ 

18 tonnes de vêtements pour le recyclage  

De septembre à décembre, l’opération Handidon a été reconduite !  
 
En Isère, nous avons développé des stands au sein des entreprises et commerces de 
la région grenobloise et des partenariats avec des établissements scolaires. Ainsi, nous 
tenons à remercier chaleureusement les partenaires de cette opération pour leur ac-
cueil : Intermarché de Domène, SPARTOO, HP, l’ESAT de Pré-Clou, Unis-cité, le lycée 
Iser-Bordier de Grenoble et le lycée La Martelière de Voiron. 
  
L’opération Handidon a permis de collecter 6742€ C’est une somme conséquente qui 
financera les projets de proximité tels que les repas, sorties culturelles et sportives, 
rallye moto, sensibilisations, représentation des personnes en situation de handicap, 
etc. 
 
Dino Pellegrino est passé de 67 carnets en 2017 à 77 carnets en 2018, nous attendons 
Dino en 2019 pour passer la barre des 100. 

Handidon 2018, les résultats  

RESSOURCES 

L’entreprise DUTEL nous a fait don de 5 tonnes de tissu, ce qui nous a permis d’organi-
ser une vente dans notre local  de Bourgoin Jallieu. Bénéfice 3 714€.  

Une première vente de tissus réussie  
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RESSOURCES 

Traditionnelle à APF France handicap, l’opération brioches revient cette année du 11 au 
17 mars dans le cadre de la semaine nationale des personnes handicapées. 
Pour régaler vos papilles et en faire profiter votre entourage, vous pouvez commander 
dès maintenant vos brioches avec le bon de commande dans ce courrier jusqu’au 22 
février.  

L’opération brioches 2019 

Loto, vendredi 22 mars ! 

Notre loto aura lieu le vendredi 22 mars 2019 à la salle des fêtes d’Echirolles, Réservez 
dès aujourd’hui votre soirée. 

 
Au menu : des quines et des cartons pleins, de beaux lots et une 
buvette. 
 
Nouveauté : Cette année nous organisons conjointement notre 
loto avec les Métropolitains (association du personnel Grenoble-

Alpes Métropole). 
 
Nous sommes à la recherche de lots : si vous connaissez un commerçant qui souhaite 
faire don d’un lot (matériel ou service), n’hésitez pas à l’amener à la Délégation. 
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L’année 2018 a été riche en évènements : 6 sorties en fauteuil ski, 4 soirées concert 
avec les rappeurs Big Flo et Oli à Autrans, stars des années 90 avec Dépeche Mode et 
Indochine à Musilac, pour finir sur une superbe soirée pour Grand Corps Malade au 
Grand son de St Pierre de Chartreuse (soirée mémorable pour beaucoup de nos adhé-
rents). 
 
L’arrivée de Manon (volontaire en service civique), nous permet d’accompagner nos 
adhérents dans d’agréables conditions. 
Les sorties nature ont été une belle réussite grâce à une météo très clémente. 
Les mois de novembre et décembre sont quant à eux consacrés aux festivals de film 
(Grenoble et Autrans) ainsi qu’aux marchés de noël (Annecy et Grenoble). 
 
Vous pouvez d’ores et déjà vous préinscrire pour les sorties en station de ski qui débu-
teront le vendredi  18 janvier  2019 à Vaujany. Vous pouvez faire du fauteuil ski ou 
simplement venir pour manger au restaurant et prendre l’air. 

CLUB LOISIRS 

Dans le cadre des après-midi conviviaux, nous avons le plaisir 
de vous inviter à partager une galette des rois le Jeudi 10 
Janvier 2019 à 14h30 pour fêter l'année 2019. 
 
Nous vous remercions de confirmer votre présence auprès de 
Manon au 04.76.43.13.28 ou manon.grail@apf.asso.fr avant le 7 
Janvier.  

Invitation à la galette des rois 

Retour sur les sorties au départ de Grenoble 

Le 15 novembre dernier, nous avons organisé une journée cuisine. Chacun a participé à 
la préparation du repas. Nous avons eu le plaisir d’accueillir les jeunes du Chevalon de 
Voreppe et les usagers du foyer des Cèdres et des Poètes. 

 
Une journée à renouveler !  

 

Une journée sous le signe de la gourmandise  

mailto:manon.grail@apf.asso.fr
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CLUB LOISIRS 

Cité du chocolat 
Pour les gourmands  
Direction la Drôme et Tain l’Hermitage pour la Cité du Chocolat Valrhona qui vous dévoi-
lera ce qui se cache derrière un carré de chocolat. Dégustation tout au long de la visite, 
qui sera suivie d’une balade sur les quais du Rhône. 
  
Départ de la Délégation APF, à 10h (retour à Grenoble à 
17h), pique-nique tiré du sac. 
Participation : transport et accompagnement :  
10€ (15 € non-adhérents) + 9€ pour l’entrée à la Cité du 
Chocolat 
 
NB : cette sortie était initialement prévue le 17 novembre, 
mais a été décalée suite à l’action des gilets jaunes. 
  
Inscrivez-vous auprès de Manon (dans la limite des places disponibles) 
04.76.43.13.28 ou manon.grail@apf.asso.fr 

Handigliss, samedi 16 février 

On ne change pas une formule gagnante ! 
 
Rendez-vous à la patinoire pour (re)découvrir les sensations de glisse sur 
glace. La patinoire Pôle Sud propose tous les premiers samedis des va-
cances 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 6 février auprès de Manon 04.76.43.13.28 ou ma-
non.grail@apf.asso.fr 

Crêpes Party à la délégation 
 
A l'occasion de la chandeleur, la délégation organise une soi-
rée crêpes (sucrées/salées) . 
Rendez-vous  mercredi 20 février de 19h à 22h.  
 
Participation : adhérent/5€,  non-adhérent/7€. 
Merci de vous inscrire avant le 10 février au 04.76.43.13.28 ou ma-
non.grail@apf.asso.fr 

mailto:lorene.cormorand@apf.asso.fr
mailto:lorene.cormorand@apf.asso.fr
mailto:lorene.cormorand@apf.asso.fr
mailto:manon.grail@apf.asso.fr
mailto:manon.grail@apf.asso.fr
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CLUB LOISIRS 

En 2019, de nombreux spectacles avec               
nos partenaires 

HEXAGONE : (9€ la place.  Transport aller/retour pour l’Hexagone prévu 
depuis la délégation). 
 
Bougez au rythme du spectacle « Notre performance quotidienne »  Un 
échange avec les danseurs est prévu à la fin du spectacle ! 
 
Découvrez l’univers du « projet Pop-up » Atelier immersif dans ses     
locaux à partir de 18h afin de vivre une expérience à l’aide d’un casque 
virtuel. 
 
MC2 : (10€ la place ) 
 
Venez découvrir l’histoire du petit hameau de « St Félix » à travers 
ses habitants. 
 

Un univers musical métissé et presque joyeux « Requiem pour L. »  
 
Merci de vous inscrire auprès de Manon 
(places limitées) 04.76.43.13.28 ou manon.grail@apf.asso.fr 
 

Dates et heures des spectacles page 15. 

* Sortie à La Bastille 

Le 25 octobre 3 adhérents et 3 accompagnateurs bénévoles sont allés à La Bastille et ont em-
prunté les œufs pour s’y rendre. Cette journée a été exceptionnelle, le temps était au beau fixe 
et la chaleur presqu’estivale. Le groupe a pu déguster la cuisine traditionnelle du restaurant et 
profiter de la superbe vue panoramique. 

 

* Séjour en Alsace 

2 adhérents ont pu partir en Alsace à la découverte 
des marchés de Noël . 

A l’arrivée au gîte ils ont été très bien accueillis par 
les propriétaires avec le kouglof de bienvenue. 

Ils ont visité le château du Haut Koenigsbourg à 
Orschwiller puis la ville de Colmar. 

Le lendemain, ils sont allés à Strasbourg sans ou-
blier de déguster une bonne choucroute. 

Retour sur les sorties au départ de Vienne 

mailto:lorene.cormorand@apf.asso.fr


 
En bleu les dates du calendrier des élections 

 

 Tous les vendredis à partir du 18 janvier : sorties en station de ski !  

 Jeudi 3 janvier : date butoir pour les inscriptions aux Journées Nationales des 
Parents d’enfants en situation de handicap 

 Jeudi 10 janvier à 14h30 : invitation à la galette des rois 

 Samedi 12 janvier de 10h à 17h : sortie à la cité du chocolat à Tain l’Hermitage 

 Lundi 14 janvier 14h-16h ou 18h-20h (au choix) : Cafés élections ! 

 Du 14 janvier au 11 février : appel à candidature 

 Mardi 15 janvier à 20h : spectacle «  Notre performance quotidienne » à l’Hexa-
gone 

 Mercredi 30 et jeudi 31 janvier : Spectacle «  St Félix » à la MC2 

 Du 1er au 3 février : Journées Nationales des Parents d’enfants en situation de 
handicap au Palais des congrès de Strasbourg 

 Mardi 12 février : RePairs aidants sur le thème «  Être aidant : les répercussions 
familiales, professionnelles et sociales 

 Samedi 16 février : Handigliss 

 Mercredi 20 février : Crêpes Party ! 

 Du 25 février au 18 mars : période de vote des adhérents 

 Mercredi 6 mars à 19h30 : spectacle «  Requiem pour L. » à la MC2 

 Vendredi 8 mars à 19h30 : spectacle «  Requiem pour L. » à la MC2 

 Du 11 au 17 mars : opération brioches ! 

 Mardi 12 mars : RePairs aidants sur le thème «  La complémentarité aidants fami-
liaux-professionnels » 

 Vendredi 22 mars : Loto ! 

 Lundi 25 mars : dépouillement du vote 

 Lundi 8 et mardi 9 avril : RePairs aidants sur le thème «  Se maintenir en bonne 
santé » 

 Jeudi 11 avril à 18h : Atelier immersif puis spectacle «  Projet Pop-up » à l’Hexa-
gone 
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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 
Service civique :  Alexia JOURNOUD 

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 

 
 






