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Ce premier semestre a été jalonné d’événements
pour l’APF devenue après consultation de tous les
adhérents : APF France handicap. La préparation
du congrès qui se déroulera à Montpellier du 21 au
23 juin ou le projet associatif 2018-2023 sera soumis
au vote de tous les adhérents.
L’actualité politique est moins réjouissante : la loi ELAN pour les
logements, la précarité, le droit à la compensation et j’en passe… Malgré
la mobilisation d’APF France handicap, nous n’avons pas été entendus.
Nous continuerons à interpeller les politiques sur toutes les
problématiques concernant le handicap.
Pour le second semestre, nous travaillons sur de nouveaux projets qui
nous permettront de recréer du lien avec les personnes les plus isolées
car nous n’oublions pas que la solidarité, l’attention aux autres sont les
valeurs de vie les plus importantes.
Tous les acteurs de la délégation souhaitent que chacune et chacun
d’entre vous pro/te de ce temps d’été, pour se détendre et vivre le bonheur du partage avec sa famille, ses amis.
Chantal VAURS

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

Le mot du Directeur
Le contexte politique national, comme l’a expliqué
Chantal, n’est pas réjouissant... Nous nous e5orçons de
créer du lien et renforcer notre poids auprès des
parlementaires et des élus du département pour peser
dans les débats. Localement, le travail de nos élus APF
France handicap et des autres associations partenaires
a payé puisque la suppression de 70 feux tricolores
dans la Métropole, qui avait démarré sans que nos associations soient
consultées, sera désormais soumise à notre accord et moyennant des
compensations.
La dynamique de projets lancé par l’équipe salariée de votre Délégation
se poursuit et s’est concrétisé par de nombreux succès ce printemps : la
création du groupe initiative « Accès aux soins », le développement des
sensibilisations scolaires, la semaine nationale, les Olympiades APF, le
Trail APF, etc. Nous poursuivrons cet élan à partir de la rentrée pour continuer à agir pour l’égalité des droits, la citoyenneté et l’inclusion des
personnes en situation de handicap.
En tant qu’acteurs de la vie associative, vous êtes les bienvenus pour
échanger ou vous investir à nos côtés et nous vous donnons d’ores et
déjà rendez-vous le 22 septembre prochain pour notre Assemblée
Départementale.
Très bel été à toutes et tous !
Mattieu VILLARET

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

ACTUALITES ET INFORMATIONS

L’Association des Paralysés de France devient

A partir du 18 avril 2018, l’Association des paralysés de France (APF) change de nom et
devient APF France handicap. Un nouvel élan pour notre association voté par les adhérents en juin 2017, dans le cadre de la modi/cation de nos statuts.
Notre association aCche également un nouveau visage en changeant
d’identité visuelle. Notre logo, s’il conserve ses traits originaux, a été simpli/é et modernisé, il représente la personne en situation de handicap sous des traits plus dynamiques,
actrice de ses choix et de sa vie.
Ce changement de nom, l’année des 85 ans de notre association, marque notre volonté
d’ouverture et de diversité sans pour autant oublier notre passé.
C’est l’ouverture vers d’autres types de handicap, au-delà de la dé/cience motrice, une
ouverture déjà réelle dans de nombreuses structures de l’association.
C’est l’ouverture vers la société civile, notamment en tant qu’acteur de l’économie sociale et solidaire et investi dans le développement de solutions innovantes.
En/n, c’est l’ambition d’une association forte et unie qui porte des valeurs humanistes,
militantes et sociales et défend un projet d’intérêt général, celui d’une société inclusive
et solidaire.
Ensemble, continuons à faire vivre nos valeurs et notre projet pour et avec les personnes
en situation de handicap et leurs proches.
Soyons toutes et tous APF France handicap !
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ACTUALITES ET INFORMATIONS

114 : les urgences pour les personnes avec difficultés à entendre ou parler

L’AAH : paysage constrasté…
Dans le précédent numéro de Handisère, nous vous faisions part de nos actions
auprès des parlementaires isérois pour leur démontrer l’incohérence entre l’annonce de l’augmentation de l’AAH par le Gouvernement en septembre 2017 et la réalité qui réduit le périmètre des béné/ciaires de cette augmentation puisque de nombreuses personnes n’en béné/cieront pas : une partie des allocataires de l’AAH vivant en couple, les béné/ciaires du complément de ressources et les béné/ciaires de pensions d’invalidité.
Malgré les e5orts fournis pour convaincre les parlementaires, l’Assemblée Nationale a refusé,
mardi 3 avril, de créer une commission spéciale pour examiner la proposition de loi visant à
supprimer la prise en compte des revenus du conjoint, concubin ou pacsé pour le calcul de
l’allocation adulte handicapé (AAH). Une mesure réclamée de longue date par les personnes
en situation de handicap et les associations qui les représentent, dont APF France handicap.
Qu’en est-il donc aujourd’hui de l’AAH ?
« Son montant est passé de 810,89 € à 819 €, le 1er avril. Cette traditionnelle
revalorisation du printemps compense simplement la hausse des prix à la
consommation, hors tabac.
Le montant de l’allocation adulte handicapé (AAH) sera porté à 860 €, a promis le
Premier Ministre. En attendant, les allocataires doivent se contenter du traditionnel coup de
pouce du 1er avril mais le gain de leur pouvoir d’achat est nul puisque cette
revalorisation compense simplement l’augmentation des prix.
Le scénario sera identique en 2019. Rattrapage de l’inLation en avril et hausse
di5érentielle en novembre à hauteur des 900 € promis. Vivement novembre… 2019. » Franck
SEURET
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Accès au logement : les députés votent la discrimination !
La majorité de l'Assemblée Nationale a adopté vendredi 1er juin l'article 18 qui prévoit
de passer de 100% de logements neufs accessibles à seulement 10%.
En dépit de la mobilisation de plusieurs groupes parlementaires trans-partisans
demandant le retrait de cette régression sociale, de notre courrier à destination de
nos députés isérois et malgré de nombreuses rencontres et réunions d'APF France
handicap avec le ministère au sujet du projet de loi ELAN, force est de constater que
nous n'avons pas été entendus. L'adoption de cet article 18 est une décision irresponsable et contraire aux besoins des personnes en situation de handicap et des personnes âgées.
Aujourd'hui, cette question fondamentale de l'accès au logement pour tous est entre
les mains du Sénat. Nous demandons le retrait de l'article 18 pour rétablir le principe
d'accessibilité universelle. Un courrier inter-associatif a été envoyé aux sénateurs isérois pour leur expliquer la gravité de la situation.
Et pourtant, Emmanuel Macron s'était engagé à faire du
handicap une priorité de son quinquennat ! Ce recul est en
totale incohérence avec d'autres politiques publiques
(transformation de l'o5re de services des personnes en situation de handicap, développement de l'habitat inclusif, de
l'hospitalisation à domicile et en ambulatoire) ainsi qu'avec le
vieillissement de la population (près d'un quart de la population française aura plus de 65 ans d'ici 10 ans selon l'INSEE).
Le concept même de logement évolutif est source de discrimination indirecte. Car quel
serait l'intérêt d'un bailleur privé ou social d'accueillir une personne en situation de handicap ou une personne avancée en âge sachant qu'il devra e5ectuer des travaux pour
rendre le logement accessible ?
En/n l'introduction de ce quota de logements accessibles est en contradiction avec la
Convention de l'ONU relative au droit des personnes handicapées, pourtant rati/ée
par la France en 2010. Sur ce point, APF France handicap et 6 autres associations et
organisations ont déposé une réclamation collective pour faire condamner l'Etat français le 23 mai dernier.
Nous dénonçons donc ce signal extrêmement négatif envoyé par le gouvernement
aux personnes en situation de handicap et leurs familles. En juin 2017, le gouvernement
avait oCciellement communiqué "Handicap : priorité du quinquennat". Aujourd'hui nous
constatons que c'est un tout autre choix qui est à l'œuvre : la discrimination dans l'accès au logement !
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VIE ASSOCIATIVE

Appels à contribution des adhérents
Candidatures à la Commission Communale d’Accessibilité de Eybens et de Meylan
Cher(e) adhérent(e),
Nous sommes sollicités par la ville d’Eybens et la ville de Meylan pour
participer à leur commission communale d’accessibilité. Se réunissant tous les 3 mois
environ, la commission étudie les projets de travaux et de construction dans la commune pour la prise en compte de tous les handicaps et le traitement de la chaîne de
déplacement dans sa continuité. C’est pourquoi, en tant qu’adhérent(e), nous vous
demandons si vous souhaiteriez vous investir pour participer à l’une et/ou l’autre de
ces commissions et y représenter ainsi notre association. Il n’est pas obligatoire d’habiter la commune pour pouvoir y participer.
Nous vous remercions de votre réponse, par téléphone au 04 76 43 13 28 ou par
email : mattieu.villaret@apf.asso.fr

Création d’un groupe de travail accessibilité
Compte-tenu des nombreuses problématiques actuelles et à venir en terme
d’accessibilité, qu’il s’agisse de l’arrivée de la /n de la première période de 3 ans des
Agendas d’accessibilité programmée (Ad’AP) pour les petits commerces, des travaux
sur la qualité d’usage ou encore de la loi Elan sur le logement, votre délégation va créer
à partir de septembre un Groupe de Travail Accessibilité ouvert aux adhérents. Ce
groupe se réunira tous les mois et sera en lien avec la Commission Inter-Associative
d’Accessibilité qui se réunit elle tous les 3 mois. Son objectif : travailler sur des cas concrets et proposer des solutions.
Pour y participer, vous pouvez contacter Christel au 04..76.43.1.3.28 ou par email :
dd.38@apf.asso.fr

Recueil d’information sur les professionnels médicaux accessibles
Le Groupe Initiative d’Accès aux Soins coordonné et animé par votre délégation fait appel à vous a/n de recenser les professionnels médicaux accessibles que vous connaissez (médecins généralistes, spécialistes, dentistes, etc.). L’objectif est de constituer une
base de données la plus exhaustive possible qui sera mise à disposition des personnes
en situation de handicap.
D’avance merci pour vos contribution auprès de Christel : 04 76 43 13 28 ou par
email: dd.38@apf.asso.fr
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VIE ASSOCIATIVE

Sensibilisation scolaire au handicap
Le 21 mars dernier, une réunion des référents
« sensibilisation scolaire » de chaque délégation de
la région a été organisée à Lyon a/n de lancer une
dynamique régionale sur le sujet.
Cette réunion a été l’occasion de présenter aux
référents le dispositif régional et le blog intranet associé. Fruit d’un travail de mutualisation des outils et méthodes utilisés par l’ensemble des délégations de la région, il vise à aider les responsables mais aussi et surtout les sensibilisateurs en mettant à leur disposition tout ce
dont ils ont besoin pour mener une sensibilisation au handicap.
Durant cette réunion, il a également été décidé de créer une communauté de pratiques
et d’organiser un regroupement annuel des référents de la région. Ce
regroupement aura pour but d’aborder les nouveautés ainsi que les besoins, et d’e5ectuer le bilan de l’année. En septembre 2018, un coordinateur de la communauté de pratiques sera identi/é et sera chargé de :
•
•
•

Faire vivre le site intranet
Assurer le suivi régional des actions de sensibilisations
Faire le lien entre l’échelon régional et national de l’APF

Le printemps 2018 a également été marqué par deux actions en agglomération viennoise. La première d’entre elle s’est déroulée en avril à l’école primaire de la commune
de Jardin, en partenariat avec l’Association des Personnes de Petites Tailles (APPT).
Et puisque la sensibilisation au handicap doit commencer dès le plus jeune âge, la délégation a mené sa première action en la matière auprès d’élèves de maternelle en mai, à
l’école de Hyères sur Amby.

Retour sur les Olympiades
Le 14 mai dernier, sur l’anneau de vitesse de Grenoble, se sont
tenues les premières Olympiades APF auxquelles une centaine de participants en situation de handicap ont participé.
L’objectif de cette journée était d’une part de créer du lien
entre les di5érentes structures d’APF France handicap, usagers et adhérents ; et d’autre part de faire découvrir des activités sportives adaptées aux personnes en situation de handicap
de manière à leur donner envie de faire du sport !
Cette manifestation sportive a été conjointement organisée par
la section Ados du pôle enfance, la Délégation de l’Isère et la
Ville de Grenoble.
Grâce à la participation de l’UCPA et de l’association EASI, pas
moins de 10 activités sportives étaient proposées, telles que de
l’escalade, du hockey fauteuil, ou encore du cirque.
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Nous pouvons aCrmer, au vu des nombreux sourires et des divers témoignages enthousiastes recueillis, que cette journée a remporté un franc succès !
Il faut dire qu’en plus des activités proposées, nous avions un parrain
d’exception Frédéric François, triple médaillé lors des derniers jeux
paralympiques d’hiver de Pyeongchang. Le champion en a pro/té
pour tester les di5érentes activités et échanger avec le public, signant même quelques autographes.
Monsieur Eric Piole, Maire de Grenoble ainsi que Madame Christine
Garnier, Conseillère municipale déléguée à l’accessibilité, nous ont
également honorés de leur présence. Les personnalités présentes se
sont prêtées au jeu lors d’un match amical de hockey fauteuil.
Cette manifestation a également été l’occasion de signer oCciellement la convention
établie entre la Délégation et le Comité Départemental Handisport. Cela permettra de
conforter le partenariat déjà existant entre ces deux entités.
Pour conclure, nous tenons une fois de plus à remercier les di5érentes structures iséroises d’APF France handicap, l’ensemble des
bénévoles ainsi que nos partenaires : l’UCPA, l’association EASI, UnisCité, le Comité Départemental Handisport, pour l’aide précieuse qu’ils
nous ont apportée dans l’organisation et le bon déroulement de cette
journée. Nous espérons vivement proposer à nouveau ce type de
manifestation !

Une opération brioche réussie !
En Mars dernier a eu lieu notre traditionnelle vente de brioches dans le cadre de la semaine nationale des personnes handicapées. C’est avec beaucoup d’enthousiasme que
nos équipes de bénévoles ont tenu des stands de vente de brioches. L’hôpital Sud, la
clinique Rocheplane et le CHU de la Tronche les ont accueillis entre le 12 et 16 mars
dernier. Plus de 700 brioches ont été vendues sur les stands grâce à la
mobilisation des bénévoles. A ce sujet, plus de 40 bénévoles se sont relayés, avec la
participation cette année des jeunes en service civique d’Unis-Cité.
De nouveaux partenariats se sont développés, puisque les mairies de Saint Martin
d’Hères, Seyssins et l’UEROS (Unité d’Évaluation, de Réentraînement et d’Orientation
Socioprofessionnelle) nous ont soutenues pour cette action. D’autres se pérennisent
avec les œuvres sociales d’HP (Hewlett-Packard), Spartoo, les Chantournes, SAMES, la
Caisse d’Epargne, la SDH (Société Dauphinoise pour l'Habitat) et les Etablissements
Médicaux Sociaux d’APF France handicap.
C’est avec cette forte mobilisation que nous avons vendu cette année plus de 1600
brioches ! Une belle progression par rapport à l’an passé où nous en avions vendus
1025. Nous tenions à remercier l’ensemble des bénévoles et adhérents, les Etablissements et Services Médicaux Sociaux et les partenaires extérieurs pour leur soutien au
cours de cette action !
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Retour sur le TRAIL APF

Le 2 juin a eu lieu le premier Trail APF au
Sappey-en-Chartreuse ! L’idée était de proposer un événement sportif en mixité avec des
personnes valides et des personnes en situation
de handicap, qui prenaient part à l’événement
grâce à des joëlettes accompagnées par des
bénévoles.
Une réussite avec une journée ensoleillée et 114 participants. Nous remercions les étudiants de l’IDRAC, les bénévoles et les partenaires qui ont participé au succès de ce
premier trail !

Retour sur le Fête des Tuiles
La délégation et les jeunes du dispositif de pré-insertion du
Chevalon de Voreppe ont participé pour la première fois à la
Fête des Tuiles organisée par la ville de Grenoble début juin. A
cette occasion, plus de 200 associations et commerçants animent les cours Jaurès et Libération a/n de faire découvrir leurs
activités.
Les jeunes avaient décidé d'y tenir un stand de sensibilisation ludique au handicap et de présentation de l'association et des activités de l'IEM. Ils proposaient
aux visiteurs
deux dé/s avec un bar de préparation de
smoothies ainsi qu'un parcours fauteuil
customisé !
Plus d’une centaines de personnes ont été
sensibilisées.
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DOSSIER : MAND’ APF 38

Le service mandataire fait peau neuve !

Présentation de Mand’APF 38
Anciennement Installé aux Services Polyvalents d’Aide et de Soins à domicile, le nouveau service mandataire « Mand’APF 38 » vous accueille dans les locaux de votre délégation de l’Isère au 21 bis, avenue Marcelin Berthelot à Grenoble.

Unique en Isère, Mand’APF 38 est un service mandataire di7érent
Mand’APF 38 accompagne spéci/quement les adultes en situation de handicap, pour
les aider à organiser et à sécuriser leur aide humaine en emploi direct.
Pour cela, Mand’APF 38 se déplace à domicile sur tout le département de l’Isère et propose des prestations adaptées aux besoins de ses béné/ciaires et ceux de leurs aidants.
Aussi, la référente du service accompagne les personnes en situation de handicap sur
les questions liées à leurs droits dans leur environnement.

Quelle que soit la question, la référente du service se met en lien avec un
professionnel du secteur de la personne concernée pour venir l’aider dans
son quotidien.
Pour les béné9ciaires de la PCH : aucun surcoût !
Le coût du service mandataire est entièrement pris en charge par la Prestation de
Compensation du Handicap, préservant ainsi les ressources personnelles.

Remboursement des frais à hauteur de 50 % sur l’impôt sur le revenu !
Pour les personnes qui ne paient pas d’impôt sur le revenu, les services /scaux accordent un remboursement à hauteur de 50 % de leurs frais (dans la limite de 12 000 € à
leur charge mais pouvant aller dans certaines situations jusqu’à 15 000 €).
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Les personnes concernées béné/cient ainsi d’un crédit d’impôt sur le revenu sur les
frais qui seraient à leur charge !

En choisissant de devenir particulier employeur, les personnes en situation
de handicap deviennent créatrices d’emplois !
Ainsi, en recrutant leur personnel à domicile, les personnes concernées deviennent actrices de l’économie locale !
Comment ? Mand’APF 38 les accompagnent au quotidien dans leur fonction de
particulier-employeur.

Les particulier-employeurs conservent leur liberté de choix : Personnel /xe,
conditions de travail, horaires d’intervention…

Mand’APF 38 les aide et les conseille au quotidien.
Mand’APF 38 assure une recherche de candidats rapide en cas d’absence du
salarié.
Mand’APF 38 informe et forme les particulier-employeurs à leur domicile :
Pour qu’ils puissent assurer sereinement les responsabilités relatives à la fonction
d’employeur :
- Droit du travail/convention collective, management…
- Appui juridique : FEPEM et APF
Si vous êtes intéressés par ce nouveau service, n’hésitez pas à contacter Catherine
LAGIER, référente Mand’APF 38 :
Tél. 06 75 80 44 34 – Mail : catherine.lagier@apf.asso.fr
Horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi : De 9 H à 12 H et de 13 H 30 à 17 H 30
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Activité voile, proposée en partenariat avec le SAJ d’Eybens

Le SAJ (service d’activités de jour) propose une activité voile pour ses
usagers mais également pour la première fois cette année pour nos
adhérents !
Direction le Lac de Paladru les jeudis en juin et juillet pour un pic-nic
convivial et une après-midi voile.

De 9h30 à 17h, pique-nique tiré du sac, départ de Grenoble
Participation pour l’activité : 15 €
Renseignements et inscriptions auprès de Lorène : 04.76.43.13.28 ou lorene.cormorand@apf.asso.fr

On se retrouve les après-midi du mois de Juin et de Septembre !
Le 28 Juin, on cuisine ensemble ! De 14h à 16h30, venez déguster un goûter de l’été avec
une recette de gâteau aux fruits. Gratuit pour les adhérents, 3€ pour les non-adhérents.

Si vous souhaitez participer à ces après-midis, merci de vous inscrire une semaine avant
auprès de Charlène au 04.76.43.13.28 ou charlene.moine@apf.asso.fr
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Visite urbaine Street Art : Grenoble Street Art Fest,
mercredi 27 juin à 18h
Cet événement est le premier festival en
Europe à montrer le Street Art dans toute
sa globalité et sa pluralité de disciplines :
Fresques monumentales – fresques traditionnelles – collages – pochoirs…

Gratuit à Grenoble, Inscrivez-vous auprès de
Lorène : 04.76.43.13.28 ou lorene.cormorand@apf.asso.fr

MARIOTTI Anaïs

MARIOTTI Anaïs

Sorties au départ de Grenoble
Il reste quelques places pour les festivals du mois de juillet : Vercors Music
Festival, Musilac et Grand Son !

Renseignements auprès de Thierry au 04 76 43 13 28 ou
thierry.rolland@apf.asso.fr
Le programme de la rentrée est à venir mais on peut déjà vous dire qu’en septembre, on
se retrouve pour de nouvelles sorties nature dont une visite dans un Espace Naturel
Sensible ainsi que pour la traditionnelle Coupe Icare (festival de parapente à St Hilaire
du Touvet).
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Séjour au départ de Vienne : découverte des marchés de Noël à
Ebersheim du 3 au 6 décembre 2018
Vous êtes en situation de handicap, vous avez entre 18 et 60
ans et votre quotient familial est inférieur à 900 €, venez nous
rejoindre pour rentrer dans un monde féerique et connaitre la
magie de Noël en Alsace.
Vous béné/cierez d’un gîte adapté.
Au programme : Des villes et villages décorés de mille lumières, des marchés gourmands pour y goûter des petites
douceurs et des marchés artisanaux pour découvrir le savoirfaire régional.

Gîte Au bon accueilEbersheim 67600

• Nombre de places : 3
• Encadrement : 3 accompagnateurs
• Hébergement : Chambres adaptées avec 5 lits , avec sanitaires (2 douches et
WC) adaptés
•Tarif par personne : 30 € tout compris
Si vous êtes intéressé veuillez nous contacter au :
04.74.85.71.09 ou par mail : dda.38@apf.asso.fr

2, place du 19 mars 1962,
Bâtiment Gascogne
38200 VIENNE

Option transport :
Le transport est assuré par notre mini bus adapté aux
personnes à mobilité réduite.
Il sera conduit par un de nos bénévole.

Nous vous donnons rendez-vous à APF France handicap
antenne de Vienne au :
2, place du 19 mars 1962, 38200 VIENNE
ou à un point de passage sur notre trajet entre Vienne et
Ebersheim.
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La délégation a découvert la Roumanie !
La délégation a accueilli avec grand plaisir les jeunes en
service civique d’Unis-cité ! L’équipe « Melting’Potes »
composé de 5 volontaires roumains et 5 volontaires
français est venue nous présenter la Roumanie. Cartes,
photos, danses traditionnelles et échanges culturels ont
rythmé cette après-midi. Une belle brioche roumaine a
permis de terminer l’après-midi sur une note sucrée !

Retour sur la journée des bénévoles !
Le Samedi 26 Mai dernier a eu lieu la journée des bénévoles !
Indispensables au fonctionnement de l’association, les bénévoles représentent une aide
précieuse pour la délégation. Nous tenions à les remercier pour leur implication tout au
long de l’année.
En début de journée, nous avons soutenu la SEP Rhône-Alpes lors des 20 minutes de la
SEP pour les sportifs.
Nous nous sommes rendus par la suite au restaurant de l’ESAT de Pré-Clou pour déjeuner. Ce fut l’occasion pour tous de passer un agréable moment de convivialité.

La chaleur des Antilles a envahi le restaurant de l’ESAT !

Le 11 Avril dernier, nous avons voyagé culinairement
lors de la soirée Antillaise ! Grâce à nos bénévoles et en
particulier Séverine, experte en cuisine antillaise, nous
avons dégusté de délicieux mets .
Ainsi, 30 personnes étaient réunies dans une ambiance
conviviale et tropicale !
C’est avec plaisir que nous avons été accueillis dans les
locaux du restaurant de l’ESAT et nous les en remercions
chaleureusement !
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AGENDAS

−

21-23 juin

Congrès national APF à Montpellier

−

Le 22 septembre : Notre Assemblée Départementale.

−

A partir de septembre un Groupe de Travail Accessibilité

−

Tout les jeudis en juin et juillet le Lac de Paladru (activités nautiques), à partir de
Grenoble

−

Le 28 Juin, on cuisine ensemble ! À la Délégation

−

Mercredi 27 juin à 18h

Grenoble Street Art Fest

Festival de l’été

Du 6 juillet au 10 juillet

Du 12 juillet au 15 juillet

Du 19 juillet au 22 juillet
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CONTACT

Le Conseil Départemental

Directeur Territorial des Actions Associatives :
Mattieu VILLARET

Chantal VAURS
Georgette HANZO
Victor MENEGHEL
Yvon MOTTIN
Léonie ROGER
Chloé CACAUD
Gontrand LIOT
Céline MOROSOFF

Assistante Territoriale : Christel DI RAGO
Comptable :

Brigitte GUIENNET

Agents Associatifs :

Thierry ROLLAND
Richard GARAMBOIS

Chargé de mission communication :
Cyril LELY

Membres associés :
Daniel GROS
Jean-Pierre NICOLAS
Catherine MIMERET
Sophie VILLE

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

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

Conseil Juridique :

Taduy DZUNG

Assistant social :

Bernard EPALLE

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

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

Accueil Standard
Anne-Marie
Amandine
Nathalie

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

Christian
Thierry

Jérôme
Lucien

Une vingtaine de bénévoles travaillent
régulièrement avec nous
Merci à eux !
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