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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  

Céline MOROSOFF  

Chloé CACAUD 

Gontrand LIOT 

Victor MENEGHEL 

Sylvie PELISSIER  

Léonie ROGER 

Sophie TOURNE 

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 

Contacts - Bon d’adhésion  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Service Civique: Léa ANTOINE 
 Léna MARTIN 
  

 
 

 

Une équipe de délégation 
 

Directeur Territorial des Actions Associatives : 
           Arrive en Janvier 
 

Assistante Territoriale :     Christel DI RAGO 
 

Comptable :        Brigitte GUIENNET 
 

Agents Associatifs :       Thierry ROLLAND 
          Richard GARAMBOIS 
      Diane DELAYE 
 

Chargé de mission communication : 
          Cyril LELY 
 

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

 
Conseil Juridique :       Taduy DZUNG 
 

 

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

 
A Vienne 

au 2, place du 19 Mars 1962    
38200 Vienne 

Téléphone : 04 74 85 71 09 
E-mail : dda.38@apf.asso.fr  

Nous abordons le dernier mois de 
cette année 2020. Enfin ! 

Cette année restera marquée par 
une crise sanitaire majeure qui a  

entrainé des bouleversements importants dans notre 
vie quotidienne. 
 
Je souhaite retenir de cette année 2020 la valeur de 
solidarité, valeur essentielle dans l’esprit de cohésion 
de notre pays et à laquelle j’attache une importance 
toute particulière. Cette notion de solidarité a pris tout 
son sens à l’aune de cette crise sanitaire sans 
précédent. La solidarité sous toutes ses formes nous a 
permis de traverser les instants les plus difficiles. 
 
Souhaitons que cette période festive nous permettra 
d’apporter un peu de gaieté et que nous entamerons 
2021 dans de meilleures conditions. 
 
Chers amis, laissez-moi terminer cet édito par une 
note plus joyeuse en laissant la magie de Noël 
s’installer. Je vous souhaite à toutes et tous de passer 
d’excellentes fêtes de fin d’année. J’espère qu’elles 
seront empreintes de convivialité, de bonheur et de 
joie. 
 
Pour terminer, j’ai le plaisir de vous annoncer l’arrivée 
au mois de janvier de la nouvelle directrice de la 
délégation. 
 
Tous les acteurs de la délégation se joignent à moi 
pour vous souhaiter par dessus-tout une bonne santé 
pour bien profiter de ce que la vie offre de meilleur!  

Chantal VAURS 

    DITOS 
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       CTUALITÉS ET INFORMATIONS  A 

Couronner une haute qualité d’usage, pensée par et pour les usagers. Celle d’un lieu, 
d’un objet ou d’une voirie. C’est le propos d’Accev, lancé mardi 19 novembre au Salon des 
maires et des collectivités locales. 

Saluer une démarche plutôt que le simple respect de la norme. Valoriser une chaîne d’usage 
au lieu d’un unique déplacement. Se préoccuper, par exemple, dans un établissement de 
santé, non seulement de la façon d’y entrer simplement, mais aussi de l’accueil réservé au 
patient. 
En somme, compléter les enjeux de l’accessibilité physique par un respect de considérations 
sensorielles, psychiques ou même symboliques. Voilà les types de réussites que se propose 
de récompenser un nouveau label de haute qualité d’usage.  

Son nom ? Accev, pour accessibilité et convenance des espaces de vie. Fruit d’un partenariat 
entre APF France handicap et le Centre de recherche pour l’inclusion dans les espaces de 
vie (Cridev), il a été présenté, ce 19 novembre, au Salon des maires et des collectivités 
locales, à Paris. Il pourra être attribué à du bâti, mais aussi de la voirie, voire des objets. Les 
deux premiers labels viennent d’ailleurs récompenser un photomaton et une cabine de vote 
accessibles à tous. Car outre qu’il ne se limite pas à l’accessibilité physique, ce certificat de 
haute qualité d’usage s’intéresse à toutes les personnes, quels que soient leurs besoins.   

Associer les usagers en amont 

Pour l’obtenir, les maîtres d’ouvrage, des maires par exemple lors de la construction d’un 
équipement municipal, ou un industriel pour la fabrication d’un produit, devront en effet 
associer les usagers en amont, et leur faire énoncer leurs besoins. Un assistant à la maîtrise 
d’usage, formé, les synthétisera. 

Au maître d’œuvre, enfin, l’architecte par exemple, de trouver les solutions adaptées. Et les 
sites labellisés feront l’objet d’un suivi dans le temps, visant à permettre leur amélioration 
continue. 

 

 

Accessibilité : un label pour dépasser les normes 

Ce photomaton a reçu l’un des deux premiers label Accev. © S. Lableis  

https://www.cridev-qualite.com/
https://www.cridev-qualite.com/
https://www.salondesmaires.com/
https://www.salondesmaires.com/
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Suite au Comité interministériel du handicap (CIH) qui s'est tenu le 16 novembre en présence 
pour la première fois du Collectif Handicaps dont nous sommes membres, APF France 
handicap salue un certain nombre de mesures allant dans le bon sens et pointe des attentes 
encore insatisfaites à concrétiser. 
 
Les mesures présentées lors du Comité interministériel du handicap vont dans le bon sens : 
 ouverture d’un droit à réexamen pour un accès aux masters,  
 mise en place d’un Comité national de suivi de l’enseignement supérieur inclusif, 
 déploiement de plateformes de répit sur tout le territoire,  
 extension du délai pour l’aide à l’embauche des travailleurs en situation de handicap, 
 habitat inclusif… 
 
Pour autant, la crise a révélé les limites de la vie à domicile et de l’accessibilité ainsi que la 
précarité de nombreuses personnes en situation de handicap. Sur ce dernier point, un grand 
nombre d’entre elles n’ont pas été bénéficiaires de la prime de solidarité et beaucoup voient 
leur niveau de ressources reste en deçà du seuil de pauvreté. 
C’est pourquoi APF France handicap pointe plusieurs attentes encore non satisfaites des 
personnes qu’elle représente : 
 
 APF France handicap salue les engagements pris en matière d’accessibilité numérique 

et de communication. Toutefois, elle rappelle le retard considérable pris en matière 
d’accessibilité du cadre bâti et des transports et demande une concrétisation des 
engagements pris à l’approche de l’échéance du dispositif 2024 des Ad’AP (Agendas 
d’Accessibilité Programmée). 

 
 APF France handicap salue la prolongation au 30 juin des aides à l’embauche mises en 

œuvre dans le cadre du plan de relance. Néanmoins, l’association rappelle que le taux 
de chômage des personnes en situation de handicap reste deux fois plus élevé que 
celui de l’ensemble de la population et que les inquiétudes restent fortes sur 
l’accompagnement spécifique des publics fragiles, notamment les jeunes, dans cette 
période de crise. 

 
 APF France handicap note avec satisfaction l’engagement du Premier ministre pour que 

la loi autonomie annoncée pour 2021 prenne en compte à la fois les personnes âgées et 
les personnes en situation de handicap. Lors de la dernière Conférence nationale du 
handicap (CNH), Emmanuel Macron annonçait vouloir intégrer l’aide humaine et les 
aides techniques nécessaires aux parents en situation de handicap, au titre de la 
prestation de compensation du handicap (PCH), pour les familles dont les enfants sont 
âgés de 0 à 7 ans et ce, dès le 1er janvier 2021. Cela sera bien effectif mais sous une 
forme forfaitaire “transitoire” qui va fortement limiter ce droit et générer des 
perdants. APF France handicap souligne avec force que cette approche forfaitaire est 
contraire au principe d’individualisation de la prestation de compensation qui aurait 
permis à chaque parent en situation de handicap, selon ses besoins et sa situation, 
d’avoir une prestation adaptée. Enfin, le droit à compensation doit encore être renforcé 
sur de très nombreux points. 

Comité interministériel du handicap : des réponses concrètes, 
d’autres toujours en attente 

       CTUALITÉS ET INFORMATIONS  A 
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 Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale, en discussion au Parlement, 

prévoit de retirer l’AEEH (Allocation d'éducation de l'enfant handicapé) de la branche 
famille et de la transférer intégralement dans la nouvelle branche autonomie en cours 
de création. Le CIH ( comité interministériel du handicap) n’est pas revenu sur cette 
décision et APF France handicap le regrette vivement. En effet, l’AEEH ne vient pas 
seulement compenser le handicap de l’enfant, elle vient aussi acter la prise en compte 
de la situation particulière que représente le fait d’élever un enfant handicapé. 

 
 Revalorisation des rémunérations des professionnels de santé dans le secteur médico-

social (handicap) : APF France handicap remercie le Premier ministre pour s’être emparé 
de ce sujet mais demande que la mission confiée à Michel Laforcade (ancien directeur 
général de l’ARS (Agence régionale de santé) de Nouvelle-Aquitaine) soit menée 
rapidement. En effet, il est incompréhensible et inacceptable que ces professionnels 
n’aient pas la même égalité de traitement que ceux du secteur sanitaire et des EPHAD 
(Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) . 

       CTUALITÉS ET INFORMATIONS  A 

Alors que l’Insee a publié fin novembre une estimation avancée du taux de pauvreté et 
des indicateurs d’inégalité pour l’année 2019, en baisse comparativement à 2018, le 
collectif ALERTE dont APF France handicap est membre, prend acte des avancées 
pour les travailleurs pauvres et souligne l’importance d’aider les plus pauvres, plus que 
jamais. 

Les chiffres de sortie de la pauvreté de quelques 200 000 personnes en 2019 doivent 
être considérés avec mesure. En effet, ce sont essentiellement l’élargissement des 
conditions d’accessibilité, la revalorisation et l’augmentation du taux de recours à la 
prime d’activité qui expliquent ces résultats. 

Si le Collectif Alerte salue la diminution du nombre de « travailleurs pauvres » en 2019, 
ce mécanisme de baisse du taux de pauvreté n’a eu aucun impact sur les 10 % les plus 
précaires, à l’écart des circuits de l’emploi, et dont les conditions et le niveau de vie ne 
se sont pas trouvés améliorés en 2019. Au regard de l’augmentation de 20 % du nombre 
d’allocataires du RSA et l’arrivée de nouveaux publics aux distributions d’aide 
alimentaire, les associations craignent une progression inédite dans son ampleur de la 
pauvreté en 2020. Elles rappellent qu’il est primordial de déployer des réponses 
structurelles en direction des 10 % des ménages les plus fragiles, toujours oubliés, des 
migrants et des publics émergeants pour réussir à endiguer durablement et 
efficacement la pauvreté en France. Parmi ces réponses, la revalorisation de l’ensemble 
des minima sociaux et leur ouverture aux jeunes de 18 à 25 ans figurent comme des 
priorités incontournables.  

Taux de pauvreté 2019 : l’urgence de soutenir les plus démunis 



       CTUALITÉS ET INFORMATIONS  A 
Accès aux soins en temps de Covid-19 : l’appel au Conseil de   
Défense 
Alors que le Président de la République allait s’exprimer le 24 novembre sur la mise en 
œuvre du confinement, France Assos Santé dont APF France handicap est membre, et des 
personnalités du monde médical/scientifique, ont publié une tribune dans Le Parisien le 
23 novembre à l’attention du Conseil de Défense avec des propositions concrètes sur les 
conditions de réussite de l’isolement afin d’éviter de nouveaux confinements. Les 
associations proposent quatre mesures qui témoignent de la volonté des patients et des 
usagers de santé de participer aux choix qui seront faits par l’État pour permettre à la 
France de sortir de cette crise sans précédent. Ces mesures devraient être maintenues sur 
la durée jusqu’à obtention d’un degré d’immunité collective suffisant ou disparition de 
l’épidémie : 

 Le développement de tests de dépistage antigéniques à grande échelle 
éventuellement suivis de confirmation par test RT-PCR. 

 La mise en place d’une restriction complète de déplacement et de visite, des cas 
index et des cas contacts, sous contrôle et réduite au temps de la contagiosité (de 7 à 
15 jours maximum selon les cas), avec isolement en conditions adaptées. 

 L’accompagnement et le soutien des sujets testés positifs, avec ou sans symptômes 
COVID-19, ainsi que des cas contacts si nécessaire, en offrant un espace protégé mis 
à leur disposition selon les besoins et tenant compte de leurs conditions de vie. 

Également sur l’accès aux soins en temps de Covid-19, le Comité consultatif national 
d’éthique a rendu publique sa réponse à la saisine du ministre des solidarités et de la santé 
du 3 novembre 2020. Celle-ci portait sur les questions éthiques liées à « la prise en charge 
des patients Covid et non Covid dans le contexte épidémique amenant un nombre 
important de patients dans les établissements de santé ».  

 

Selon l'analyse du CCNE (comité consultatif national d'éthique), la question éthique 
fondamentale dans cette situation de crise est de conjuguer à la fois les principes de 
bienfaisance, de respect de la dignité et de l’autonomie de chaque personne, avec 
l’objectif de tout tenter pour sauver le plus de vies et n’abandonner aucune personne par 
une absence de soins. Le Comité formule 8 recommandations en ce sens. À noter que 
France Assos Santé dont APF France handicap est membre actif, a apporté sa contribution 
écrite au CCNE. 
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Au mois d'octobre dernier, nous sommes allés visiter 
l’EAG Pâtisserie artisanale à Voiron suite à l’invitation 
de Gilles, le sympathique patron.   

 

C’est la première entreprise adaptée française en 
pâtisserie. Elle a également la particularité d’être une 
SCOOP (Société Coopérative et Participative). Il y a 
principalement des salariés en situation de handicap. 
Leur emploi du temps est adapté à leurs besoins et à 
leur temps de concentration.   

Le patron nous a aussi expliqué qu'ils étaient très soudés et s'entraidaient lorsqu’un collègue 
rencontrait un obstacle pour réaliser sa pâtisserie. La solidarité est la clé de cette 
entreprise !   

 

Elle propose des produits sucrés et salés très variés 
comme des meringues, du pain d’épices et même des 
hamburgers. Tout est fait maison. Ceci est idéal pour des 
soirées, des séminaires, des événements ainsi que des 
plateaux-repas ou encore des paniers garnis.  

Certains produits comme les biscuits peuvent être 
personnalisés selon vos envies (le parfum, la taille, la 
décoration). Vous pouvez choisir la quantité que vous  

souhaitez ainsi que l'emballage des produits selon votre envie. 

Elle travaille uniquement sur commande avec les entreprises et des particuliers, même pour 
de petites quantités. 

 Si vous êtes de Voiron ou du coin, n’hésitez pas à commander chez eux ! 

Adresse : 71 rue du Vallon, ZA le parvis, 38500 Voiron Téléphone : 09 83 79 14 09  
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       UMIÈRE SUR ... L 

Première entreprise adaptée française en pâtisserie.  
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Un guide de bonnes pratiques de conception pour rendre les produits et services accessibles 
à tous.  

Après plus d’un an de travail, APF France handicap, en partenariat avec le 
Groupe SEB et grâce au financement de la CNSA, a édité ce guide destiné à 
tous les acteurs et industriels associatifs soucieux de s’engager dans une 
démarche d’amélioration des produits et services pour tous.  

 
Les personnes en situation de handicap ont été associées à toutes les 
étapes du projet pour expliquer, analyser, expérimenter, tester, car ce guide 

répond à un enjeu sociétal : le maintien de l’autonomie de tous et toutes grâce à l’application 
des principes d’accessibilité et de conception universelles.  
 
Les services et produits pensés avec et pour des personnes avec des besoins spécifiques 
(liés à un handicap permanent ou temporaire, au vieillissement, etc.) s’avèrent être bénéfiques 
pour toutes et tous en termes de confort d’usage. Ce guide en est une réelle démonstration. 
  
      Pour découvrir le guide : apf-conseil.com  Contact : contact@ apf-conseil.com  
 

Le Good Design Playbook : Partenariat SEB et APF France handicap 

       UMIÈRE SUR ... L 

Pour  la semaine Européenne de l'emploi des personnes handicapées  

le lundi 16 novembre M6 a diffusé un reportage « Odyssée de Jason » 
consacré à un jeune entrepreneur Jason CHEMMANA. 

 
Jason CHEMMANA est un jeune garçon de 20 ans en fauteuil roulant 
n’ayant pas de place dans une structure spécialisée. Déscolarisé, il  

décide de créer sa propre société et de se lancer dans la conception de bras articulés. Jason 

ne peut rien faire tout seul. Atteint d’une infirmité cérébrale, il communique à l’aide d’une 
synthèse vocale. Tout ce qu’il ne peut pas faire, il le convertit en idée. 

Pour créer, Jason utilise sa tablette avec son nez et c’est sa maman qui assemble ses 

innovations.  

Un joystick adapté pour sa tablette, un bras articulé sur son fauteuil pour poser son portable 
par exemple.  

Il trouve son inspiration sur internet, les réseaux sociaux en utilisant son nez .Des créations 

qu’il vend entre 40 et 100 euros.  

 
Des outils plus adaptés moins chers, rendre la vie plus facile des personnes en situation de 

handicap, c’est l’objectif de la société Handieasy que Jason a fondé. 
Mais Jason veut aller plus loin. Son projet en cours, un comparateur en ligne de fauteuils 

roulants. 

 

Pour plus d’infos, rendez-vous sur son site qu’il gère lui-même : https://handieasy.com 

Handieasy des outils adaptés au handicap 



Deux jeunes filles pour le service civique 
Je m’appelle Léa ANTOINE et cette année j’ai décidé de faire un service civique pour 
enrichir mon expérience professionnelle et personnelle. De plus je 
n'ai jamais travaillé avec un public adulte c'était pour moi l'occasion 
rêvée pour voir si ça me plaisait.  

J'ai toujours aimé aider les autres et les soutenir. C’est pourquoi APF   
France handicap me permettrait de pouvoir être proche des 
personnes.  

Je suis curieuse et je trouve ça très intéressant de faire cette action 
au sein de l’association car on aide de plus en plus les personnes en 
situation de handicap à s’épanouir, à accéder aux activités, aux loisirs, 
aux sports, et à la culture. 

Je trouve cela motivant de mettre en place des projets pour rendre leur vie plus facile 
malgré leur handicap.  

Je m’appelle Violetta AKOPIAN, d’origine arménienne je suis 
née le 5 décembre 1995 à Novogorelovka, en Azerbaïdjan. 
Depuis l’année 2010, je vie en France avec ma famille. 

Mon parcours scolaire a commencé en 2011. J’ai fait une année 
de collège, 3 ans de lycée et 2 ans d’enseignement supérieur. 
Actuellement je suis diplômée d’un BTS ASSISTANT DE 
MANAGER. 

 

Après avoir terminé mes études j’ai commencé à faire des 
recherches d’emploi. Trouver un emploi a été dur pour moi, 

n’ayant pas assez d’expériences dans mon domaine.  J’ai donc décidé de  changer ma voie 
en m’orientant dans la vente. Ce fût une bonne décision de ma part car j’ai réussi à trouver 
un emploi. 

Après avoir fini mon contrat de travail dans la vente, j’ai postulé pour un service civique. 

Depuis le mois d’octobre je suis en service civique dans l’association APF FRANCE handicap 
de Vienne. J’ai connu cette association grâce à mon parrain de la mission locale étant lui-
même bénévole dans cette association. 

Je suis ravie de faire partie de cet organisme, car il rassemble les mêmes valeurs que je 
partage. 
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VENDS VOITURE RENAULT LAGUNA ESTATE DYNAMIQUE (BREAK) – BOITE 
AUTOMATIQUE – 5 portes – DECEMBRE 2007 – PREMIERE MAIN – 61000 kms – DIESEL 
– APPAREILLAGE CONDUITE MAIN POUR PERSONNE A MOBILITE REDUITE (manette 
accélérateur/frein) 

Contrôle technique : OK  

Visible sur place : 7, rue Paul LAFARGUE – 38600 – FONTAINE  

Tél 06 83 35 65 75  

PRIX 5 000,00 euros 

Petite annonce 

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le 
décès d’Yvon MOTTIN. Engagé à APF France handicap très 
jeune, il donnait le maximum pour la défense des personnes 
en situation de handicap. En le perdant, nous perdons un être 
cher, mais sa bonne humeur, sa malice et sa générosité 
resteront sans nul doute dans nos cœurs pour toujours. 

Nous adressons à sa famille, notamment son épouse Yvette 
nos plus sincères condoléances. 

Au revoir Yvon.  





       NTRETIEN E 

Depuis quand êtes-vous adhérente à APF France Handicap ?  

Depuis presque 20 ans grâce à Danièle GARET qui est venue me  
chercher car je ne sortais pas, j’avais peur, j’étais vraiment 
angoissée. Puis elle m’a convaincue qu’il fallait que je participe aux 
sorties avec vous. Elle ne voulait pas que je reste seule chez moi. 
Ça a été dur au début mais j’ai fini par y aller et au final ça m’a plu ! 
 
Participez-vous souvent aux activités et aux sorties à la 
délégation ?  

Oui je viens aux activités quand c’est les crêpes, les gaufres et les 
brioches. Les sorties j’y participe tout le temps, j’aime bien quand 
on sort à la montagne dans le Vercors, dans la Chartreuse, toutes 
les sorties champêtres car j’adore les animaux.  
 
Est-ce que les associations comme APF France Handicap sont 
importantes pour vous ?  

Oui, j’ai besoin de voir du monde pour mon moral. Je suis toute 
seule, mes enfants sont tellement loin donc je ne les vois jamais ou une fois par an quand ils 
peuvent venir. Alors, autres que mes amis, c’est avec vous que je sors.  
 
Comment êtes-vous occupé pendant le confinement?  

Les sorties avec la Délégation, même si c’est une seule fois par semaine, cela me permet de 
sortir de chez moi. Sinon j’ai beaucoup de livres, je lis beaucoup mais la télé je ne supporte 
plus !  
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Des loisirs à distance pour garder le lien 

Jeannine Martinez adhérente  



       VÉNEMENTS & LOISIRS É 
Club loisirs :  Présentation de nos activités début 2021 

Au moment de vous concocter ce programme, nous sommes encore confinés et ne savons 
pas ce que nous réserve 2021. Cependant, nous souhaitons rester positifs et nous vous 
proposons de nombreux temps de rencontres en présentiel afin que le plus grand nombre 
puissent en profiter ! La programmation reste toutefois modifiable selon l’évolution de la 
situation sanitaire. 

Nous gardons en outre des moments conviviaux à distance pour ceux et celles qui ne 
pourraient pas venir jusqu’à nous ;)  

 

A distance 

Tous les mardis à 14H30 participez au quizz en téléconférence pour 
un moment de convivialité et de partage.  

Pour vous inscrire merci de contacter Violetta Akopian au 04 74 85 71 
09 ou violetta.akopian@apf.asso.fr.  

Quizz qui défrise ! 

De chez vous, vous pourrez dessiner, peindre, confectionner, 
photographier selon vos envies en rapport avec le thème choisi. 
Ensuite, on en discutera par téléphone et on fera une exposition finale.  

Les dates seront fixées en fonction des participants, pour vous inscrire merci de contacter 
Violetta Akopian au 04 74 85 71 09 ou violetta.akopian@apf.asso.fr.  

Atelier créatif  

Nous vous invitons le jeudi 14 janvier de 14h à 16h pour déguster la galette 
des rois et élire le roi ou la reine de la journée.  

Gratuit pour tous ! 

Pour vous inscrire merci de contacter Léa Antoine au 04 76 43 13 28 ou 
lea.antoine@apf.asso.fr.  

A la délégation à Grenoble 
Qui sera élu roi ou reine ?  

Rendez-vous le jeudi 21 janvier de 14h à 16h 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 ! 

Tarifs : gratuit : adhérent     2€ : non adhérent  

On joue au petit bac  
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       VÉNEMENTS & LOISIRS É 

Vous rêvez de manger une tartiflette par temps d’hiver ? Nous 
vous la préparons. Rendez-vous le mardi 23 février de 12h à 14h. 

Tarifs :  7€ : adhérent      10€ : non adhérent 

Tartiflette Party  

Sortie culturelle : c’est vous qui décidez du lieu ! 

Nous vous proposons d’aller au cinéma le mardi 26 
janvier (séance en après-midi) pour regarder le film 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 confirmer selon la séance retenue. 

Tarifs : 10 € (la place)  

Inscription auprès de Léa Antoine au 04 76 43 13 28 ou lea.antoine@apf.asso.fr . 

Un ciné vous tente   

Faites-nous part d’un musée (ou une exposition) que vous 
souhaiteriez aller visiter dans l’agglomération et nous irons 
ensemble le jeudi 18 février à 14h. 

Tarif en fonction du lieu. 

Pour faire part de vos envies et pour vous inscrire, contactez Léa Antoine au 04 76 43 13 28 
ou lea.antoine@apf.asso.fr .  

Venez participer à un apéro dinatoire et vous amusez 
autour de jeux de société (Uno, belote) le jeudi 11 février 
de 17h30 à 20h30 à la délégation.  

Tarifs : 5€ : adhérent     7€ : non adhérent  

Pour vous inscrire merci de contacter Léa Antoine au 04 76 43 13 28 ou 
lea.antoine@apf.asso.fr. 

Soirée apéro et jeux de société   

mailto:lea.antoine@apf.asso.fr
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       VÉNEMENTS & LOISIRS É 
Soirée chandeleur  

 

Quoi de mieux qu’une soirée crêpes ? Rendez-vous le mardi 2 
mars de 18h30 à 22h pour déguster des bonnes crêpes et 
partager un moment convivial.  

Tarifs :  7€ : adhérent    10€ : non adhérent 

Pour vous inscrire merci de contacter en avance Léa Antoine au 04 
76 43 13 28 ou lea.antoine@apf.asso.fr.  

Devenez l’animateur d’un après-midi convivial ! 
Vous souhaitez partager une activité créative, un jeu, nous faire découvrir 
votre talent ou bien d’autres choses encore… 

Que vous soyez sûr de vous ou plutôt timide, n’hésitez pas à vous lancer ! 

Faites-nous part de vos idées et vos envies et nous vous accompagnerons 
afin de vous permettre d’animer un atelier à la Délégation. 

Nous vous donnons rendez-vous le jeudi 18 mars, rendez-vous de 14h à 16h à la délégation. 

Ça vous intéresse ? contactez Léa Antoine au 04 76 43 13 28 ou lea.antoine@apf.asso.fr 

A vos papilles ! 
On vous prépare un défi 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 mardi 23 mars de 14h à 16h à la délégation.  

Pour vous inscrire, merci de contacter Léa Antoine au 04 76 43 13 28 
ou lea.antoine@apf.asso.fr.  

Sorties montagne 
Venez profitez du bon air de la montagne, faire du fauteuil ski ou simplement profitez du 
paysage et manger dans un restaurant en bord de piste ou en station : chaque vendredi du 
15 janvier au 5 février. 

Destination modifiée en fonction de la météo : piscine, bowling, cinéma ou musées  

Demande d’informations ou inscriptions auprès de Léa : 04 76 43 13 28 ou 
lea.antoine@apf.asso.fr      

Une participation financière vous sera demandée pour le transport et l’accompagnement 
ainsi que, le cas échéant, pour le forfait, l’assurance, les pilotes et le matériel. Pour le 
fauteuil-ski : certificat médical obligatoire pour aptitude en montagne en haute altitude + 
carte d’invalidité en cours de validité 

mailto:lea.antoine@apf.asso.fr
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       ECETTE  R 

Ingrédients :  4 personnes 
 
 4 œufs 
 140 g de sucre en poudre 
 100 g de farine 
 11 g de levure alsacienne 
 250 g de chocolat 
 200 g de beurre 
 
Préparation 

Temps Total : 55 min 

Préparation : 30 min 

Cuisson : 25 min 

 
1. Séparer les blancs des jaunes d’œufs. 

2. Fouetter les jaunes d’œufs avec le sucre et 3 cuillères à soupe d'eau tiède, pour faire 

mousser. 

3. Ajouter, peu à peu, la farine et la levure. 

4. Monter les blancs d’œuf en neige puis les incorporer délicatement au mélange 

précédent. 

5. Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6). Etaler la pâte dans un moule long et plat 

(type lèchefrite) recouvert d'un papier cuisson sur 1 cm d'épaisseur. 

6. Enfourner pour 10 à 15 minutes de cuisson, le biscuit doit être légèrement doré. 

7. A la sortie du four, poser sur le biscuit un torchon propre humide puis le démouler 

dessus et rouler. Laisser refroidir. 

8. Briser le chocolat, et le faire fondre au bain-marie. 

9. Lorsqu'il est fondu, ajouter beurre mou et mélanger. 

10. Dérouler le gâteau et y étaler les 2/3 du chocolat. Rouler ensuite à nouveau le 

biscuit sur lui-même. 

11. Recouvrir le biscuit du reste de chocolat puis, à l'aide d'une fourchette, strier le 

dessus. 

12. Faire prendre au réfrigérateur. 

13. Vous pouvez décorez votre bûche de Noël à votre guise. 
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Bûche de Noël facile 



       DÉE DE LECTURE  I 

Emil Ferris a perdu l'usage de ses jambes et de sa main 
droite après avoir été piquée par un moustique lors de la 
fête de son quarantième anniversaire. Contre ce virus qui 
veut l'immobiliser, elle décide de se battre, 

Alors qu’elle ne se voit plus aucun avenir, les femmes 
fortes à ses côtés l’encouragent, et Emil décide de se 
battre. Elle va jusqu’à scotcher un stylo à sa main pour 
dessiner et à force de persévérance, elle s’améliore. Emil 
décide de prendre un nouveau départ et s’inscrit au 
Chicago Art Institute, dont elle sortira, avec son diplôme, 
d’un pas déterminé. C’est à cette époque qu’elle 
commence l’écriture de son roman graphique. 

 

Elle mettra six ans à réaliser cette œuvre de 
près de 500 pages. Après 48 refus, un 
éditeur indépendant accepte le manuscrit. 
En août 2018, le premier tome de Moi, ce 
que j’aime, c’est les monstres paraît en 
France. Du jour au lendemain, Emil Ferris 
est propulsée parmi les « monstres » 
sacrés de la bande dessinée. Une artiste de 
niveau mondial est née. 

« Moi ce que j’aime c’est les montres » d’Emil Ferris 

« La différence Invisible » de Julie DACHEZ et Mademoiselle Caroline 

Marguerite a 27 ans, en apparence rien ne la distingue des autres. 
Elle est jolie, vive et intelligente. Elle travaille dans une grande 
entreprise et vit en couple. Pourtant, elle est différente. Marguerite 
se sent décalée et lutte chaque jour pour préserver les 
apparences. Ses gestes sont immuables, proches de la manie. Son 
environnement doit être un cocon. Elle se sent agressée par le 
bruit et les bavardages incessants de ses collègues. Lassée de cet 
état, elle va partir à la rencontre d'elle-même et découvrir qu'elle 
est autiste Asperger. Sa vie va s'en trouver profondément modifiée. 
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Alors, à quelques semaines des fêtes de fin d’année, voici quelques pistes pour vous aider à 
vous détendre. 

Yoga ou méditation. Cela vous semble cliché ? 
Pourtant, plusieurs études scientifiques ont 
montré qu’une simple séance de yoga ou de 
méditation, même si vous êtes débutant, peut 
vous aider à lutter contre le stress et l’anxiété. 
Dans le contexte actuel, pas encore de cours en 
présentiel, mais plusieurs options s’offrent à vous. 
Internet regorge de vidéos proposant des 
routines à suivre. Vous pouvez aussi vous inscrire 
à des cours collectifs que les enseignants mènent via zoom ou skype. Un moment rien qu’à 
vous, une vraie bouffée d’oxygène. 

Activités manuelles, cuisine, art. Autre manière de faire reculer l’anxiété pendant votre 
temps libre : être créatif. Couture, bricolage, cuisine ou pourquoi pas peinture ou sculpture. 
Voici quelques idées pour laisser libre cours à votre imagination. La laisser s’exprimer dans 
l’activité de votre choix permettra à votre esprit de s’évader des contingences quotidiennes. 
Focaliser ainsi son attention et faire de ses mains procure un sentiment d’accomplissement 
et d’estime de soi. Tout bon contre le stress. 

Lire. Voyager depuis votre fauteuil. C’est vraiment possible ! La lecture permet en effet 
d’être totalement plongé dans un autre univers que le sien l’espace de quelques heures. En 
ce moment, nous en avons tous grand besoin ! Alors ne vous en privez pas. Maintenant que 
bibliothèques et librairies sont ouvertes,  faites le plein de romans, essais, bandes dessinées 
et beaux livres pour vous évader un peu du monde. 

Profiter de la nature. Vous aimez jardiner ? Cette activité est également reconnue comme 
bénéfique pour la santé mentale et physique. Mais sachez que la simple proximité de la 
nature, des plantes, adoucit notre humeur. Selon l’environnement dont vous bénéficiez, vous 
pouvez simplement faire un tour dans votre jardin, vous balader au parc, en forêt . Seul ou 
en famille, prendre l’air vous ressourcera. 

Ecouter de la musique. La musique adoucit les mœurs. Et elle relaxe. Ce qui a des effets 
bénéfiques jusque sur le cœur. Une étude publiée en 2020 souligne par exemple les 
bienfaits cardiaques d’écouter de la musique chez des patients ayant survécu à un infarctus 
du myocarde. L’anxiété étant réduite, les taux de récidive étaient eux aussi abaissés. 
Choisissez le style qui vous plait et montez le son ! 
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       ONNES IDÉES B 
Les deux confinements de l’année 2020 ainsi que les autres mesures 
restrictives imposées pour lutter contre la pandémie de Covid-19 
mettent à mal la santé mentale de chacun. S’y associe la peur de 
tomber malade. 



     GENDA A 

       J anvier 

       M ars 

       F évrier 

 
 
 
Chaque vendredi du 15 janvier au 5 février Sortie à la neige 

Tous les mardis à 14H30 Quizz qui défrise !  

Atelier créatif  (Les dates seront fixées en fonction des participants) 

Atelier d’écriture thème : «  Visiter le grenier » du lundi 11  de 14h à 16h. (Vienne) 

A la délégation à Grenoble 

Qui sera élu roi ou reine ?  le jeudi 14 janvier de 14h à 16h  

On joue au petit bac  Rendez-vous le jeudi 21 janvier de 14h à 16h  

Un ciné le mardi 26 janvier 

 

 

Soirée apéro et jeux de société :  jeudi 11 février de 17h30 à 20h30  

Sortie culturelle : Jeudi 18 février à 14h : c’est vous qui décidez du lieu ! 

Tartiflette Party mardi 23 février de 12h à 14h. 

 

 

 

Soirée chandeleur le mardi 2 mars de 18h30 à 22h  

Devenez l’animateur  le jeudi 18 mars  

Yeux bandés  mardi 23 mars de 14h à 16h  

 

Les activités peuvent être annulées en fonction des risques sanitaires .  

Les destinations modifiées en fonction de la météo : piscine, bowling, cinéma ou musées  

Demande d’information ou inscriptions auprès de Léa : 04 76 43 13 28 et  
lea.antoine@apf.asso.fr      
Demande d’information  ou inscriptions pour  Vienne : Violetta 04 74 85 71 09 et 
violetta.akopian@apf.asso.fr 
 
Une participation financière vous sera demandée pour le transport et l’accompagnement ainsi 
que, le cas échéant, pour le forfait, l’assurance, les pilotes et le matériel. Pour le fauteuil-ski : 
certificat médical obligatoire pour aptitude en montagne en haute altitude + carte 
d’invalidité en cours de validité 
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