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Nous vous accueillons à la  
délégation départementale au 
21 Bis av Marcelin Berthelot, 

38100 GRENOBLE    
 

Accueil 
Lundi au Jeudi de 8h30 à 12h20 
                    et de 13h30 à 17h30 
          Vendredi de 8h30 à 12h20 

 
Téléphone : 04 76 43 13 28 
E-mail : dd.38@apf.asso.fr 

Editorial 
 
 
A l’aube de cette nouvelle année, qu’émettre comme 
vœux pour vous que ceux d’une grande et généreuse 
sérénité. Sérénité personnelle emplie de joie, bonheur, 
amour et santé. 
 
Je ne peux qu’au travers de ces vœux, avoir aussi une pensée très émue à 
l’égard de Rose-Marie CUEVAS, Elio MUCCIANTE et Alice VACHET qui nous 
ont quittés, leur dévouement sera pour nous un exemple. 
 

Au fil des pages de ce bulletin s’égrène la vie de la délégation, ses temps 
forts, ses projets pour 2018 qui j’espère répondent à vos attentes et vos 
demandes. Que cette année associative soit pleine de rencontres et 
d'échanges et encore plus agréable à vivre que les précédentes. 
 

Toute l’équipe de la délégation se joint à moi pour vous souhaiter une  
année de partage, de convivialité et de solidarité entre nous tous. 
 

Chantal VAURS 
 

Le mot du Directeur 

Hiver 2017-2018 

n°109 

Association des Paralysés de France 
Délégation de l’Isère 

Delegation APF 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 

Comme l’a mentionné Chantal, la fin de l’année 2017  
restera marquée pour notre délégation par les disparitions 
d’Alice, Elio et Rose-Marie, qui ont écrit son histoire. Nous 
souhaitons leur rendre hommage en nous inspirant de leur 
détermination et de leur efficacité dans la défense des 
droits et la progression de l’inclusion des personnes en 
situation de handicap. 
 
L’année 2018 sera justement pleine de projets et de challenges. Notre  
délégation, grâce à une équipe dynamique mêlant élus, adhérents, salariés 
et bénévoles, développe des actions associatives variées, qui traitent de 
problématiques sociales, d’enjeux politique ou encore d’accès aux loisirs... 
Elles visent toutes à améliorer le quotidien des Isérois en situation de  
handicap. Nous espérons que vous y participerez et que vous souhaiterez 
vous impliquer, ce qui favorisera grandement leur réussite. Cette  
délégation est la vôtre, vous y êtes toujours les bienvenus.  
 

Je vous souhaite à toutes et tous une excellente année, puisse-t-elle vous 

apporter bien plus de bonheur que vous n’auriez même oser l’imaginer. 
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ACTUALITES ET INFORMATIONS 

 
Grande tristesse… 

Les mots nous manquent au moment d’écrire ces quelques lignes en  

mémoire de nos amis disparus ce dernier trimestre… 

Alice Vachet, Elio Mucciante et Rose-Marie Cuevas nous ont quittés. Leur 

dynamisme, leur pertinence et surtout leurs sourires vont infiniment nous 

manquer…  

 

Originaire de Grenoble, Alice était bénévole à l’APF et a connu la situation de handicap à la suite d’un 

accident. Elle a dédié son temps, partiellement puis complètement à l’APF, en tant que « Déléguée  

départementale », puis « Déléguée régionale » Rhône-Alpes. Elle a occupé en outre pendant quelques 

années le poste de vice-présidente au Conseil d’administration de l’association. 

Alice a été une femme particulièrement énergique, volontaire, entraînant à sa suite et avec elle 

nombre de militants dans des combats importants, essentiellement dans l’ordre de l’autonomie et de 

la liberté des personnes. Nul ne pouvait lui résister. 

On peut dire sans vergogne qu’elle n’hésitait nullement à « contourner » les règles s’il le fallait pour 

monter des projets expérimentaux. Elle cherchait toujours à innover. Tout ce qui était facteur de  

liberté et de libération des personnes était bon à prendre ou bon à inventer. 

 

Dès les années 1970, Elio a milité pour l’amélioration de l’accessibilité des transports en commun  

grenoblois en participant à de nombreuses manifestations pour demander la mise en place d’un  

tramway accessible. Il a milité également dès les années 80 en faveur de la reconnaissance des droits 

et de l’emploi des personnes en situation de handicap. En faisant part de son expérience technique 

auprès des professionnels, Elio a contribué par ses critiques et ses conseils à l’accessibilité de la ville de 

Grenoble. Homme de terrain, il participait à toutes les visites pour tester l’accessibilité des  

établissements recevant du public et des transports en commun. 

Avec les membres de l’association « Mieux Vivre son Handicap », Elio organisait des repas conviviaux : 

ces moments partagés permettaient aux personnes isolées de retrouver le sourire et l’espoir d’une 

société plus solidaire. 

 

Rose-Marie est arrivée en 1985 à la tête de la Délégation APF de Grenoble. Elle y a œuvré pendant 

30 ans, avec générosité, force et conviction, sans jamais compter son temps comme en témoignent le 

nombre d’actions très importantes menées pendant toutes ces années. 

A commencer par le développement du club loisirs de la délégation, qui a permis aux personnes en 

situation de handicap de sortir de l’isolement, grâce à l’organisation de sorties ou de voyages les ayant 

amenées jusqu’au Kenya. 

 

Les actions ont également été nombreuses et significatives en ce qui concerne la défense des  

personnes en situation de handicap : nous pouvons citer le combat mené pour réévaluer les allocations 

compensatrices tierce personne, la mise en place d’une commission d’attribution d’aide aux personnes 

à hauteur de leurs besoins, le premier service d’aide et d’accompagnement à domicile pour personnes 

en situation de handicap alors qu’il n’en existait que pour les personnes âgées… 
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Cette force et ces réussites ont aussi profondément marqué et amélioré l’accessibilité de notre ville 

de Grenoble. Nous nous souvenons des actions militantes qui ont permis la mise en accessibilité du 

théâtre et des cinémas de Grenoble, mais ces initiatives et les travaux menés en concertation avec 

l’ensemble des associations représentant le handicap sont allés bien plus loin. L’attribution de la 

1ère place à la ville de Grenoble au baromètre de l’accessibilité APF/L’express en 2013 en té-

moigne. La force et la conviction de Rose-Marie associée à celle de personnalités comme François 

Suchot, Henry Gally, Elio Mucciante ou Jean-André Ferranti ainsi qu’à son équipe salariée et ses 

nombreux bénévoles ont modifié profondément et en bien l’environnement Isérois pour les per-

sonnes en situation de handicap. 

 

La Région donne un coup de pouce aux jeunes 

La Région Auvergne Rhône-Alpes a mis en place le Pass’ Région. 
Ce pass, ouvert au 15-25 ans, permet de bénéficier de nombreux avantages : réductions sur la culture 
(place de ciné, concerts), les abonnements sportifs, les manuels scolaires, les premiers équipements  
professionnels, les formations aux premiers secours ou encore une aide aux financements du permis 
de conduire et du BAFA. 
 
Ces avantages sont renforcés lorsque l’on est en situation de handicap : 
 Doublement de la réduction sur les manuels scolaires 
 Doublement de la réduction pour les adhésions aux clubs Handisport ou Sport Adapté 
 
Toutes les informations sur le site : https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/106-pass-region.htm  
 

CARTE TER illico MOBILITÉ :  prenez le TER ! 

90 % de réduction sur l’achat de tous vos billets 2e 
classe TER (train et car) en Auvergne-Rhône-Alpes ainsi qu'à  
Mâcon et Genève (prix minimum du billet réduit : 1,20 €). 

La CARTE TER illico MOBILITÉ est réservée aux personnes  
résidant en Auvergne-Rhône-Alpes et titulaire de l'AAH ou 
d'une pension d'invalidité dont les revenus annuels  
n’excèdent pas 80 % du SMIC.  

La carte est gratuite et nominative (valable 1 an  
renouvelable). Pour la demander, rendez-vous directement sur  
https://illicosolidaire.cba.fr/ ou dans votre gare SNCF. 

https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/106-pass-region.htm
https://illicosolidaire.cba.fr/
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ACTUALITES ET INFORMATIONS 

Franck Seuret, journaliste de Faire Face, nous 

explique. 

 

Non, l’allocation de solidarité aux personnes 

âgées (Aspa) n’est pas un avantage vieillesse. La 

Caf n’a donc pas le droit d’exiger des  

allocataires de l’AAH arrivant à l’âge de la  

retraite qu’ils demandent l’Aspa. Voilà ce que 

vient de rappeler le Tribunal des affaires de  

sécurité sociale de l’Aveyron. C’est le troisième 

jugement donnant tort aux Caf dans des affaires 

similaires. 

 

« L’Aspa ne peut constituer un avantage  

vieillesse. » Le jugement rendu le 16 novembre 

2017 par le Tribunal des affaires de sécurité  

sociale (Tass) de l’Aveyron ne saurait être plus 

explicite. Pour le Tass, donc, M.B, la plaignante 

en situation de handicap, « peut prétendre au 

bénéfice » de l’allocation adulte handicapé (AAH). 

En février 2014, trois mois avant qu’elle 

n’atteigne l’âge légal de départ à la retraite, sa 

Caf lui avait demandé de déposer une demande 

au titre de l’allocation de solidarité aux  

personnes âgées (Aspa). Ce qu’avait refusé de 

faire M.B. La Caisse avait alors suspendu le  

versement de son AAH. 

Avantage vieillesse ou pas ? 

Avant que la réglementation ne change, le 

1er janvier 2017, les Caf exigeaient en effet que 

les bénéficiaires de l’AAH arrivant à l’âge légal de 

la retraite demandent l’Aspa. La Caisse nationale 

d’allocations familiales (Cnaf) se base sur l’alinéa 

5 de l’article 821-1 du code de la sécurité  

sociale, dans sa version antérieure à la rédaction 

du 1er janvier 2017. 

Pour faire court : n’ont pas le droit de bénéficier 

de l’AAH les personnes qui touchent un 

« avantage de vieillesse ou d’invalidité » d’un 

montant au moins égal à celui de l’AAH. 

Aspa récupérable sur succession 

La Cnaf considère que l’Aspa, tout comme une 

pension de retraite, est un avantage vieillesse. 

Les Caf exigeaient donc que les allocataires de 

l’AAH demandent leur pension de retraite mais 

aussi l’Aspa. Si cette allocation est d’un montant 

(803 €) quasi-équivalent à celui de l’AAH (810 €), 

elle est récupérable sur succession, contraire-

ment à celle-ci. 

Comme d’autres allocataires avant elle, M.B a 

refusé de déposer un dossier d’Aspa et le tribunal 

lui a finalement donné raison. Tout comme le 

Tass du Var, en janvier 2016, qui avait rétabli 

Martine Deniau dans ses droits, et le Tass de 

l’Isère, en septembre 2017, dans une affaire  

similaire. 

 
Un jugement, deux arguments 
 

« L’Aspa est une prestation non contributive. (…) 

À ce titre, elle ne peut constituer un avantage 

vieillesse qui désigne les prestations contributives 

versées au titre de l’assurance vieillesse, financée 

par les cotisations des employeurs et des sala-

riés », précise le Tass de l’Aveyron. 

« En outre, il ressort de l’article L.815-6 du code 

de la sécurité sociale que les caisses de retraite 

adressent à leurs adhérents les informations  

relatives aux conditions d’attribution de 

Justice : les allocataires de l’AAH n’ont pas à demander l’Aspa à l’âge de la retraite 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0DAAAD70B4D0C108702566EE341D8CA8.tplgfr21s_1?idArticle=LEGIARTI000026799838&cidTexte=LEGITEXT000006073189&categorieLien=id&dateTexte=20151015
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0DAAAD70B4D0C108702566EE341D8CA8.tplgfr21s_1?idArticle=LEGIARTI000026799838&cidTexte=LEGITEXT000006073189&categorieLien=id&dateTexte=20151015
http://v2.handi-social.fr/wa_files/TASS83_160125_jugementDeniauvsCAF_ASPAetAAH.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A621590E8BB9F7DEA5742B672E2A447C.tplgfr21s_1?idArticle=LEGIARTI000006744856&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20120820
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A621590E8BB9F7DEA5742B672E2A447C.tplgfr21s_1?idArticle=LEGIARTI000006744856&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20120820
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l’Aspa “au moment de la liquidation de  

l’avantage vieillesse”, ce dont il résulte que 

l’Aspa n’entre pas dans cette dernière catégo-

rie», ajoute-t-il. 

 

Une nouvelle réglementation depuis début 

2017 

Ce jugement ne concerne pas les personnes qui 

atteignent aujourd’hui l’âge légal de la retraite. 

L’alinéa 5 de l’article 821-1 du code de la  

sécurité sociale a en effet été modifié. 

Depuis le 1erjanvier 2017, la réglementation est 

devenue très claire sur ce point précis :  

« Le droit à l’allocation adulte handicapé est 

ouvert lorsque la personne ne peut pré-

tendre (…) à un avantage de vieillesse, à l’exclu-

sion de l’allocation de solidarité aux personnes 

âgées. » Ces titulaires de l’AAH ne sont donc 

nullement tenus de demander l’Aspa. 

Contraints de survivre sans l’AAH malgré tout 

 

Mais des Caf continuent à exiger régulièrement 

d’allocataires ayant pris leur retraite avant cette 

date qu’ils basculent à l’Aspa. Même si elles leur 

avaient toujours versé l’AAH jusqu’alors. S’ils ne 

le font pas, leur caisse suspend tout simplement 

le versement de leur allocation. Le jugement du 

Tass de l’Aveyron leur donne donc des argu-

ments supplémentaires pour contester cette dé-

cision. 

 

Mais ils devront malheureusement saisir la  

justice pour faire valoir leurs droits tant que la 

Cnaf n’aura pas changé de position. Et donc, 

comme M.B, survivre sans leur AAH, pendant 

deux à trois ans en attendant que leur affaire soit 

jugée. Une situation de précarité inadmissible.  

Vous envisagez de faire un leg à l’APF ? Des correspondants sont à votre écoute 

Les Délégations Départementales de l’APF vivent grâce à la générosité du public. En effet, c’est grâce 

aux dons et aux legs qu’elles peuvent développer des actions associatives ayant pour objectif l’égalité 

des droits, la citoyenneté, la participation sociale et le libre choix du mode de vie des personnes en 

situation de handicap et de leur famille.  
 

Effectuer un leg, c’est-à-dire transmettre tout ou partie de ses biens, est un choix important et en  

aucun cas anodin…  
 

Ainsi, pour vous accueillir dans la délégation APF proche de chez vous, pour vous renseigner sur les 

projets locaux, pour entretenir un lien simple et chaleureux avec les bienfaiteurs qui le souhaitent, 

une équipe vous est dédiée. 
 

Nous savons l’importance de se sentir en confiance, de prendre son temps, d’être bien informés et 

surtout bien compris, pour réfléchir sereinement à la question de la transmission de son patrimoine. 

 

Vous pouvez vous référer au journal de l’info Legs qui vous apportera plus de précisions. 
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Cécile Delille : 
04 72 76 31 91 ou cecile.delille@apf.asso.fr   
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0DAAAD70B4D0C108702566EE341D8CA8.tplgfr21s_1?idArticle=LEGIARTI000033813790&cidTexte=LEGITEXT000006073189&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0DAAAD70B4D0C108702566EE341D8CA8.tplgfr21s_1?idArticle=LEGIARTI000033813790&cidTexte=LEGITEXT000006073189&categorieLien=id&dateTexte=
http://www.faire-face.fr/2016/10/04/aah-pas-retraite/
http://www.faire-face.fr/2016/10/04/aah-pas-retraite/
http://www.faire-face.fr/2017/05/02/aah-aspa-reglementation/
http://www.faire-face.fr/2017/05/02/aah-aspa-reglementation/
http://www.faire-face.fr/2017/05/02/aah-aspa-reglementation/
mailto:cecile.delille@apf.asso.fr
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VIE ASSOCIATIVE 

Un départ à la délégation 

C’est non sans émotion que nous avons dit au-revoir à Amandine Balmet, qui s’oriente vers de  
nouvelles aventures professionnelles. Nous souhaitons par ce mot la remercier pour la qualité de son 
travail au sein de notre Délégation pendant 10 ans. Son dynamisme et sa compétence ont permis 
d’accompagner efficacement un très grand nombre d’usagers du service social. 
 
Merci Amandine, nous te souhaitons une pleine réussite dans cette nouvelle aventure et beaucoup 

de bonheur. 

Groupe de parole pour les parents ou futurs parents en  
situation de handicap 

Votre Délégation développe des groupes de  
parole sur des thématiques qui vous intéres-
sent. Il est composé d’un ensemble de per-
sonnes qui se retrouvent régulièrement pour 
échanger, partager des expériences et des infor-
mations,  évoquer une situation ou des difficul-
tés qu'ils ont en commun.  
 
Avec le collectif « être parHANDs », qui cherche 
à changer les regards sur la parentalité et faire 
évoluer les représentations, nous avons décidé 
de créer un groupe de parole pour les parents 
ou futurs parents en situation de handicap. 
 
Ce groupe de parole se tiendra tous les vendre-
dis de 14h00 à 15h30 à partir du 12 janvier 
2018. Il sera animé par Céline Siegler, maman 
en situation de handicap d’une enfant de 5 ans. 

Céline est maman relais de l’association Handi-
parentalité depuis 7 ans et membre du collectif 
« être parHANDs » depuis 1 an. Nous termine-
rons par un goûter convivial, bonne humeur 
garantie ! 
 
Si cela vous intéresse, inscrivez-vous dès  
maintenant auprès de votre délégation :  
contactez Christel DI RAGO au 04 76 43 13 28 
ou dd.38@apf.asso.fr. 

mailto:dd38@apf.asso.fr


Sensibilisations scolaires 

Afin de changer le regard sur le handicap et favoriser le vivre en-
semble, la délégation APF Isère a participé à trois sensibilisations 
lors du mois de novembre 2017 : la première au collège Pierre Du-
bois de Seyssinet-Pariset, la seconde à la Maison de Quartier Fer-
nand-Texier à Saint-Martin-d'Hères et la troisième à l’école Ampère 
de Grenoble. Près de 200 élèves ont ainsi pu échanger avec des  
personnes en situation de handicap et prendre conscience des diffi-
cultés liées à l’accessibilité en participant à un parcours en fauteuil 
roulant.  
 
Et puisque la sensibilisation au handicap ne concerne pas que les établissements scolaires de  
Grenoble, une sensibilisation a eu lieu en décembre auprès des professionnels de la Communauté 
d'Agglomération du Pays Voironnais. En ce début d’année, une sensibilisation est prévue au sein 
d’une école de l’agglomération Viennoise.  
 
Si vous souhaitez proposer une sensibilisation dans une école que vous connaissez, n’hésitez pas à 
prendre contact avec nous ! 

VIE ASSOCIATIVE 
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Groupe initiative « Accès aux Soins » 

Parmi les sujets qui ont été identifiés par les adhérents APF comme prioritaires pour répondre aux  
besoins des isérois en situation de handicap se trouve l’accès aux soins. Cela concerne de nombreuses 
problématiques : la formation des personnels de santé, l’accessibilité des locaux et du matériel, la prise 
en charge du transport sanitaire personnel, l’hospitalisation à domicile, l’éducation thérapeutique du 
patient… 
 
Afin d’aborder ces questions et de réfléchir à des actions qui permettraient d’améliorer la situation 
dans notre département, un groupe initiative « Accès aux soins » va voir le jour dans le courant du pre-
mier trimestre 2018. 
 
Son objectif : faire un état des lieux de la situation sur un ou plusieurs axes évoqués précédemment et 
définir une démarche et des actions concrètes à mettre en œuvre. Ce groupe se réunira environ 1 fois 
par mois. 
 
Si vous êtes intéressés ou que vous souhaitez être informés de sa future mise en route, vous pouvez 
dès à présent contacter Christel Di Rago : dd.38@apf.asso.fr ou 04 76 43 13 28. 

mailto:christel.dirago@apf.asso.fr
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Retour sur l’ Assemblée Départementale 

 
L’Assemblée Départementale a eu lieu le 21 octobre 
2017 au cœur du chef-lieu de notre Département, 
c’est-à-dire au sein même de l’Hôtel de Ville de  
Grenoble, qui nous a ouvert ses portes pour  
l’occasion. 
 

 
Réunies autour de Chantal Vaurs,  
Représentante Départementale, Mattieu 
Villaret, Directeur Territorial des Actions 
Associatives et Christine Garnier, Conseil-
lère municipale déléguée à l’accessibilité, 
ce sont plus de 50 personnes, regroupant 
une majorité d’adhérents mais égale-
ment des salariés et des bénévoles de  
l’association, qui ont participé à ce temps 
fort institutionnel de notre Délégation.  
 

 
La journée était riche par les échanges qu’elle a générés. Les participants ont ainsi pu prendre  
connaissance du bilan 2016 de l’APF au niveau national et départemental, donner leur avis sur le 
projet associatif, prendre la parole sur un temps d’expression libre pour poser des questions ou  
exprimer leurs opinions, échanger et débattre lors d’ateliers participatifs. 
 
La matière qu’il est ressorti des ateliers servira notamment de base à la construction de projets sur 
les thématiques qui ont été traitées : accès aux soins, vie familiale, emploi, éducation et scolarité. 
Des rendez-vous sont ainsi déjà à prendre en 2018 pour participer au Groupe Initiative « Accès aux 
Soins » ou encore pour participer au Groupe de Parole « Parents ou futurs parents en situation de 
handicap » (voir page 6 et 7). 

 
Nous remercions toutes les personnes présentes, qui ont  

fortement contribué à la réussite de cette journée, ainsi que la 

Ville de Grenoble pour nous avoir offert le lieu et la  

restauration. 
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Depuis le 16 novembre, on se retrouve à la délégation les jeudis après-midi pour passer un moment       
ensemble. A partir de 14h et selon les envies de chacun, pour une heure, deux heures ou juste le 
temps de dire bonjour ! Vous pourrez discuter autour d’un café/thé, jouer aux cartes ou à des jeux 
de société, lire, écrire, laisser parler votre créativité… ce sera au choix en fonction de votre souhait 
du moment. Prévenez-nous simplement de votre venue en nous contactant au 04.76.43.13.28 

Dans le cadre des après-midi conviviaux, nous avons le plaisir de vous inviter à partager 
une galette des rois le Jeudi 25 Janvier 2018 à 14h30 pour fêter l'année 2018 ! Nous vous 
remercions de confirmer votre présence au 04.76.43.13.28 avant le 15 Janvier. 

Après-midi conviviaux et invitation à la galette des rois ! 

A l'occasion de la chandeleur, la délégation organise une soirée crêpes (sucrées/
salées) ! Nous vous donnons rendez-vous le mercredi 7 février à partir de 19h. La 
soirée se poursuivra jusqu'à 22h. 
 
La participation est de 5€/personne pour les adhérents et 7€/personne pour les non-adhérents.  
Si vous souhaitez participer, merci de vous inscrire avant le 1er février au 04.76.43.13.28 ou  
charlene.moine@apf.asso.fr  

Lancement des soirées à thème : Crêpes Party à la délégation ! 

Bonnes résolutions pour 2018  

Nous mettons en place des sorties un samedi par mois. En effet, nous pensons particuliè-
rement à nos adhérents qui, travaillant la semaine, ne peuvent pas profiter de nos ani-
mations et sorties. Le programme, composé notamment de visites culturelles ou d’activi-
tés sportives, est en cours d’élaboration. 

Nous attaquerons le samedi 10 février par une sortie à la patinoire. Avec Handigliss, tout le monde 
peut profiter des sensations sur la glace ! 

Inscription et renseignements auprès de Lorène : 04.76.43.13.28 ou lorene.cormorand@apf.asso.fr 

Lancement des samedis découvertes : Handigliss à la patinoire !  

Nous vous rappelons que pour participer aux activités et aux sorties vous devez être à jour 
de votre adhésion (25 € à l’année). Pour les non-adhérents vous pouvez venir faire un essai 
sur une sortie ou une activité ! 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjF0buao4TYAhXQh7QKHUXxBy0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.taste.com.au%2Frecipes%2Fbasic-crepes%2Fe4282b90-810c-41a3-ae9f-e4587010bf24&psig=AOvVaw3YxShjqOv2aDe6D4tO-ksJ&ust=151316125
mailto:lorene.cormorand@apf.asso.fr


Pour être au plus près de ses adhérents,  
l’antenne de Vienne met en place un ramassage 
de secteur pour les personnes intéressées par 
les activités et/ou les sorties proposées : 
 
- 1er jeudi : Vienne et ses environs : aller/
retour 2 € 
- 2ème jeudi : le secteur de Roussillon : al-
ler/retour 3 € 
- 3ème jeudi : le secteur de Villefontaine, 
l’Isle d’Abeau : aller/retour 4 € 
 
Vous n’avez pas de moyen de transport et vous 
avez envie de sortir de chez vous, appelez Marie-
Claude BORDE au 04 74 85 71 09. 

L’antenne de Vienne souhaite diversifier ses 
activités loisirs et, à partir de janvier 2018, nous 
allons planifier au moins une fois par mois, tou-
jours les jeudis : 
 
- 1 activité manuelle 
- 1 sortie  
- des jeux de société 
- 1 atelier cuisine 

Sorties et activités proposées par l’antenne de Vienne 

Merci de vous inscrire le plus rapidement possible auprès de Marie-Claude Borde : 
marie-claude.borde@apf.asso.fr ou au 04 74 85 71 09 
  
 Mercredi 10 janvier : Atelier dessin au pastel – 14h30 à 16h30 au local 
 
 Jeudi 18 janvier : Club de danse adaptée proposé avec le club les Infantes de Noverres. Un art 

d’excellence, l'alphabet de la danse, un univers artistique perçu comme un rêve et devenant 
enfin une réalité rendue accessible par la méthode madame Lamielle. Il n'y a ni prouesse  
technique, ni esprit de compétition, ni élitisme, en permettant ainsi à des danseurs et dan-
seuses même en fauteuil d'atteindre cette étoile - rendez-vous à l’antenne de Vienne à 14h30, 
retour vers 16h30  

 
- Mercredi 7 février : Atelier dessin au pastel – 14h30 à 16h30 au local 

CLUB LOISIRS 

Toujours dans les bonnes résolutions pour 2018 
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L’atelier cuisine revient en 2018 un mercredi par mois ! 
Mercredi 31 Janvier, 14 Février et 28 mars venez cuisiner un bon goûter et le déguster ensemble ! 
 
Adhérent APF : gratuit - Non adhérent : 3€/personne 
Inscription auprès de Charlène avant le 25 janvier au 04.76.43.13.28 ou charlene.moine@apf.asso.fr  

Atelier cuisine 

mailto:marie-claude.borde@apf.asso.fr
mailto:charlene.moine@apf.asso.fr


CLUB LOISIRS 
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Le succès était au rendez-vous pour le concours de cuisine orga-
nisé tout au long du Mois de l’Accessibilité en ville par votre 
délégation et la ville de Grenoble ! 
 
Vingt-deux enfants et adolescents âgés de 6 à 15 ans, ont réalisé, 
en équipe mixte (enfants valides /enfants en situation de handi-
cap), des goûters originaux chaque mercredi du mois de  
novembre. Crème aux œufs, pop cakes et tiramisu fraises Tagada 
ont fait le bonheur des petits mais aussi des grands gourmands !  
 
Chaque goûter a ensuite été soumis à un jury composé de cuisiniers de l’ESAT Pré-Clou. Ce restaurant, 
qui est l’un des rares restaurants où « il y a deux fois plus de place en cuisine qu’en salle », a ensuite 
accueilli les participants pour la remise des prix du concours, le 29 novembre.  
 

L’APF tient à remercier l’ensemble des participants, ainsi que les cuisiniers de l’ESAT Pré-Clou, la Ville de 

Grenoble, le Café des Enfants et le centre de loisirs Villa Arthaud. 

Venez découvrir l’exposition photos du concours dans les locaux de votre délégation ! 

N’oubliez pas de vous inscrire auprès de l’accueil au maximum la semaine précédant la sortie  
au 04 76 43 13 28 ou thierry.rolland@apf.asso.fr. 
Nous vous demandons une participation de 15 euros pour le transport et l’accompagnement (à cela 
peuvent s’ajouter droit d’entrée, repas…). Nous pouvons vous fournir des vêtements type blouson de 
ski à prix symbolique. 
 
 Vendredi 12 janvier : Repas au restaurant en montagne - 9h30 à 16h 
 Mardi 16 ou 23 janvier : Soirée au Festival International du Film de Comédie de l'Alpe 

d'Huez 
 Vendredi 19 janvier : Sortie balade en station (ou fauteuil ski) avec repas au restaurant à  

Vaujany (ou Alpe d’Huez ou Chamrousse) – de 9h30 à 17h  
 Vendredi 2 février : Sortie balade en station (ou fauteuil ski) avec repas au restaurant à  

Vaujany (ou Alpe d’Huez ou Chamrousse) – de 9h30 à 17h 
 Vendredi 8 février : Sortie shopping à Marque Avenue à Romans – de 9h30 à 16h 
 Vendredi 2 mars : Sortie balade en station (ou fauteuil ski) avec repas au restaurant à  

Vaujany (ou Alpe d’Huez ou Chamrousse) – de 9h30 à 17h 
 Vendredi 9 mars : Sortie balade en station (ou fauteuil ski) avec repas au restaurant à  

Vaujany (ou Alpe d’Huez ou Chamrousse) – de 9h30 à 17h 
 Vendredi 16 mars : Sortie balade en station (ou fauteuil ski) avec repas au restaurant à  

Vaujany (ou Alpe d’Huez ou Chamrousse) – de 9h30 à 17h 
 Vendredi 30 mars : Sortie balade en station (ou fauteuil ski) avec repas au restaurant à  

Vaujany (ou Alpe d’Huez ou Chamrousse) – de 9h30 à 17h 
 Vendredi 6 avril : Sortie balade en station (ou fauteuil ski) avec repas au restaurant à Vauja-

ny (ou Alpe d’Huez ou Chamrousse) – de 9h30 à 17h 
 Vendredi 27 avril : Sortie balade en station (ou fauteuil ski) avec repas au restaurant à l’Alpe 

d’Huez – de 9h30 à 17h 

Retour sur le concours de cuisine pour les enfants  

Sorties proposées par Thierry au départ de Grenoble 

mailto:thierry.rolland@apf.asso.fr
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DOSSIER :  CAMSP 

Les Objectifs fondamentaux du Centre d’Action Médico-social Précoce (CAMSP) 

APF de l’Isère 
 

L’activité du CAMSP porte sur l’intervention précoce dans le champ de la prévention, du dépistage, de  

l’évaluation et des premières réponses pour des enfants âgés de 0 et 6 ans dans les situations où il y a 

doute, voire suspicion de déficiences sensorielles, motrices, intellectuelles ou psychiques. L’objectif est  de 

permettre un meilleur développement et épanouissement pour chaque enfant dans son milieu familial et 

social. 

Les objectifs fondamentaux sont : 

 Le dépistage et le diagnostic précoce des déficits et troubles. 

 La prévention et la réduction des conséquences invalidantes de ces déficits. 

 La rééducation et les soins précoces en cure ambulatoire. 

 L’accompagnement et le soutien des familles lors du processus de révélation du handicap et dans 

la mise en œuvre des soins et des actions éducatives requis pour leur enfant. 

 L’orientation et le soutien à l’accès aux lieux d’accueil petite-enfance et à la scolarité. 

L’équipe du Camsp est en outre particulièrement attachée à la mise en œuvre de l’orientation n°1 du  

projet associatif de l’APF « Bouger les lignes » : pour une société inclusive. 

«  Une société inclusive est une société ouverte à tous qui doit être conçue pour toutes les personnes 

quelles que soient leur situation et leurs particularités. Cette société se fonde sur le respect des libertés 

et des droits fondamentaux et sur des principes de non-discrimination et de solidarité. 

Une société inclusive garantit à chacun une réelle participation sociale, économique, culturelle et ci-

vique, en respectant sa dignité, ses capacités et ses différences. » 

Le projet 

Tout enfant doit pouvoir acquérir et mettre en œuvre les compétences attendues en fonction de son âge 
et de son environnement singulier : 
 
 se déplacer, parler, communiquer, manger, être en relation, explorer, apprendre, jouer…  

 vivre avec des adultes qui veillent sur lui, identifient et répondent à ses besoins,  

 évoluer dans un environnement sécurisé et accessible (crèches, écoles, centres de loisirs…). 

 
Le développement de ces compétences peut être plus ou moins perturbé, et ce de façon temporaire 
(retard) ou de façon plus durable (handicap).  
L’environnement familial et élargi de l’enfant peuvent  avoir, eux aussi, des difficultés à  mobiliser toutes 
leurs capacités pour les accompagner. 
 
Notre objectif et notre mission est d’accompagner l’enfant et ses parents vers une meilleure qualité de vie, 
l’inclusion et un développement maximal des potentialités de l’enfant. Le partenariat avec tous les acteurs 
concernés par l’enfant enrichit quant à lui l’accompagnement.  



DOSSIER :  CAMSP 
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La précocité et la prévention caractérisent particulièrement les interventions du Camsp.  
 
« Précocité parce que nous accueillons des enfants jeunes et très jeunes pour lesquels il y a des  
inquiétudes portant sur le développement. Parfois même un diagnostic qui ne donne aucune  
certitude sur le devenir de l’enfant. Nous accompagnons l’enfant et ses parents au fur et à mesure 
que nous découvrons, ensemble, ses compétences et ses troubles. Nous sommes très attentifs aux  
interrogations des parents en respectant leur rythme et leur capacité à intégrer la réalité de ces 
troubles et des retards.  
 
L’axe de la prévention parce que si nous ne pouvons « effacer » les difficultés de l’enfant, nous nous 
efforçons de réduire les difficultés et d’empêcher ou de limiter les aggravations et les  
éventuels surhandicaps. Une dimension prioritaire consiste à soutenir la parentalité et les  
compétences parentales quand elles sont mises à mal tant il est vrai que la qualité des liens entre 
l’enfant et son parent conditionnent largement son développement et l’efficacité de nos  
interventions. 
 
La pertinence des interventions précoces et de la prévention ne peuvent se concevoir qu’en lien 
étroit avec tous les autres acteurs qui entourent l’enfant : parents, services hospitaliers, lieux  
d’accueil de la petite enfance… » 
 

Les sites 

 
Le site principal est situé à Grenoble (70 places). Nous avons une antenne à Voiron (25 places) et 
une autre à Pontcharra (23 places). Ces trois structures sont dites polyvalentes, c’est-à-dire qu’elles 
sont en capacité d’accompagner tout type de handicap. 
 
Nous avons également une équipe dédiée à l’accueil d’enfants malentendants qui est également 
située à Grenoble (inclus dans les 70 places de Grenoble). 
 
Un pôle autisme a vu le jour en juin 2016. Il est situé à Meylan et accompagne des enfants ayant un 
diagnostic de Troubles du Spectre Autistique (19 places). 
 
Enfin l’EDDAP (équipe dépistage diagnostic de l’autisme assure des diagnostics d’autisme),  
situé à Eybens. 
 

Le personnel mobilisé 

 
- Les équipes sont constituées essentiellement de rééducateurs : orthophonistes, kinésithéra-

peutes, psychomotriciens, ergothérapeutes, orthoptistes. 
- Psychologues et assistantes sociales sont présentes sur tous les sites. 
- Des médecins neuropédiatre et de médecine physique et de rééducation (MPR) assurent le 

suivi médical des enfants. 
- Secrétaires, comptables et équipe de direction complètent l’équipe. 
 

Contacter le CAMSP 

Chacun peut s’adresser au Camsp en contactant l’un des secrétariats dont les coordonnées sont sur 
le site internet du Camsp APF 38 : https://camspapf38.com/  

https://camspapf38.com/


Collecte textile 2017: Une forte mobilisation de tous ! 

Le 27 octobre dernier a eu lieu la collecte de textiles usagés, en 
partenariat avec les communes du Nord Isère. 24 communes se 
sont mobilisées pour nous apporter les vêtements récoltés au-
près de leurs habitants. 

Après une journée de travail, nos courageux bénévoles venus de 
Grenoble, Vienne et Bourgoin-Jallieu ont ainsi chargé plus 18 
tonnes de vêtements dans le camion ! Le textile a ensuite été 
envoyé en Belgique où il sera reconditionné en isolant ther-
mique. 

Retour sur l'édition 2017 de Handidon 

RESSOURCES ET COMMUNICATION 
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Traditionnelle à l’APF, l’opération brioche a lieu dans le cadre de la semaine  
nationale des personnes en situation de handicap. 

Pour régaler vos papilles et en faire profiter votre entourage, commandez-les 
avant le 10 février 2018 auprès de votre délégation ! 

Avis aux gourmands  : l’opération brioche revient du 12 au 18 mars 2018 

Notre loto annuel aura lieu le vendredi 23 mars à la salle des fêtes d’Echirolles, à partir de 19h (début 
des parties à 20h). Faites passer le message ! 

Loto 2018  

Grâce à l’investissement de tous, l’opération Han-
didon a permis de récolter 3864€ ! 
  
Une partie des bénéfices permettra de financer en 
2018 l'organisation d'une journée sportive 
« Paralympiades » pour les usagers des établisse-
ments APF et un séjour à la découverte des mar-
chés de Noël pour nos adhérents ! 
  
Dans le cadre de Handidon, nous avons organisé un 
défi Challenge avec les élèves de l’Ecole de la 2ème 
Chance à Vienne. Cette journée se décomposait en 
2 parties. Le matin : opération sensibilisation avec 
une présentation de l’APF et de ses missions, puis 
parcours en fauteuil en intérieur et en extérieur. 

L’après-midi, 2 groupes d’élèves s’étaient lancés un 
défi : vendre le plus de ticket-don. 
  
Nous remercions l'ensemble de nos partenaires 
pour leur accueil et leur investissement pour cette 
opération : HP, SPARTOO, Adecco Médical à Gre-
noble, Intermarché à Domène et Conforama à 
Vienne. Mais également les établissements APF qui 
se sont mobilisés ! 
  
Mention spéciale pour notre meilleur vendeur et 
adhérent, Dino Pellegrino, qui a vendu 67 carnets ! 
  
Cette année, nous avons le grand plaisir d'avoir un 
gagnant pour le tirage régional d'Handidon ! 
L'heureux élu est Jonathan de l'ESAT de Pré-Clou. 



 
Janvier 
 Mercredi 10 janvier :  Atelier dessin au pastel 
 Vendredi 12 janvier :  Groupe de parole « Parents ou futurs parents en  

  situation de handicap » avec le collectif « être parHANDs » 
 Vendredi 12 janvier :  Repas au restaurant en montagne  
 Mardi 16 ou 23 janvier :  Soirée au Festival International du Film de Comédie de l'Alpe 

  d'Huez 
 Jeudi 18 janvier :  Club de danse adaptée 
 Vendredi 19 janvier :  Sortie balade en station  
 Mercredi 31 Janvier : Atelier cuisine 
 
 
Février 
 Vendredi 2 février :  Sortie balade en station  
 Mercredi 7 février :  Atelier dessin au pastel  
 Mercredi 7 février : Soirée crèpes 
 Vendredi 8 février :  Sortie shopping à Marque Avenue 
 Samedi 10 février :  Sortie Handigliss à la patinoire 
 Mercredi 14 Février :  Atelier cuisine 
 
 
Mars 
 Vendredi 2 mars :  Sortie balade en station  
 Vendredi 9 mars :  Sortie balade en station  
 Lundi 12 au 18 mars :   Opération brioches 
 Vendredi 16 mars :  Sortie balade en station  
 Vendredi 23 mars : Loto 

 Mercredi 28 mars :   Atelier cuisine 
 Vendredi 30 mars :  Sortie balade en station  
 

AGENDA 
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Rappel de vos rendez-vous de ces prochains mois 
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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 : Maëva RODRIGUES  
Lundi au jeudi : 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
Vendredi : 9h à 12h 

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 

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 
Katy 

Christian  
Thierry 
Richard 

Jérôme 
Lucien 
Martial 

Accueil Standard 

Une équipe de délégation 
 

Directeur Territorial des Actions Associatives : 
    Mattieu VILLARET 
Assistante Territoriale : Christel DI RAGO 
Comptable :   Brigitte GUIENNET 
Agent Associatif :  Thierry ROLLAND 
Chargé de mission communication : 
    Cyril LELY 
Chargée du Développement des Actions Associatives / 
réseau bénévoles Charlène MOINE 
Et Lorène CORMORAND 
Service civique :  Coralie LEMOULT 
 

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 


