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A Grenoble 
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Téléphone : 04 76 43 13 28 

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

Et à Vienne 
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Téléphone : 04 74 85 71 09 
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Editorial  
 

La période actuelle est marquée par des  
transforma�ons liées au bouleversement poli�que que 
nous avons connu en 2017. Des réformes nous concer-
nent par�culièrement et ne seront pas revues en notre 
faveur. Pour exprimer nos craintes, nous avons interpel-
lé les députés et nous avons obtenu des rendez-vous avec leurs a4achés 
parlementaires. Ce4e mobilisa�on se poursuivra dans les prochains mois 
puisque, depuis la manifesta�on à Paris de « Ni Pauvres Ni Soumis » en 
2008, les revenus des personnes en situa�on de handicap n’ont pas aug-
menté. 
Nous ne devons pas être pessimistes, au contraire, nous devrons avoir 
comme objec�f le développement de plus d’ac�ons de mobilisa�on où 
chacun d’entre vous doit se sen�r concerné. 
Pour conclure retenons que : « L’espoir est la chose la plus importante de 

la vie, avec, nous avons un but et l’énergie d’aller de l’avant » - Norman 

Cousins 

Chantal VAURS 
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Ma"eu VILLARET 

Poli�quement, comme cela est évoqué par Chantal, la  
période actuelle est chargée et nous faisons en sorte de 
faire entendre la voix des personnes en situa�on de  
handicap auprès des parlementaires de notre département. 
En parallèle à ces ac�ons d’une importance capitale, les 
équipes de la déléga�on œuvrent au quo�dien pour que ce 
printemps soit riche en ac�ons et en réflexions. Vous aurez ainsi  
l’opportunité de rejoindre des groupes qui vont se créer dans les prochains 
jours : « Être ParHands » et « Accès aux soins et à la santé des personnes 
en situa�on de handicap ». D’autres ac�ons hautement symboliques vont 
également jalonner les prochaines semaines comme les Olympiades APF 
qui se �endront le lundi 14 mai : dans le cadre des 50 ans des Jeux  
Olympiques de Grenoble et organisée conjointement avec le Pôle Enfance-
Jeunesse, ce4e journée spor�ve et conviviale sera ouverte à l’ensemble 
des adhérents et usagers APF. 
En a4endant le Congrès de Montpellier au mois de juin prochain qui  

marquera le passage à un nouveau projet associa�f et une nouvelle  

iden�té, nous con�nuons donc localement à bouger les lignes et à nous 

projeter dans l’avenir au travers de tous ces projets ouverts aux adhérents 

et pour certains, plus largement, à l’ensemble des acteurs de l’APF. A vos 

agendas ! 
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ACTUALITES ET INFORMATIONS 

La loi de finances pour 2018 publiée au Journal Officiel du 31 décembre 2017 con�ent des me-
sures  
concernant les ressources des personnes en situa�on de handicap et leurs familles. Or, un certain 
nombre de ces mesures entraînent un recul des droits et donc une aggrava�on de leur précarité. 
 

Après la pé��on « AAH, pensions d’invalidité : Non au recul des droits et à l’aggrava�on de la  
précarité ! » lancée par 17 organisa�ons et signée par plus de 42 000 personnes, l’APF et plusieurs 
associa�ons (AFM, AMVH, SEP Rhône-Alpes Dauphiné, ARDDS, AVH, CDTHED) ont interpelé  
publiquement les députés et sénateurs de l’Isère afin de leur faire part de leurs très vives  
inquiétudes rela�ves aux mesures du gouvernement concernant l’AAH, les pensions d’invalidité et 
les rentes.  
 

En effet, ces mesures me4ent en avant la solidarité familiale avant la solidarité na�onale. Certes, 
le gouvernement va revaloriser le montant de l’AAH pour le porter d’ici novembre 2019 à 900€, 
soit une hausse de 11% sur la durée du quinquennat. Mais contrairement à ce qui a été annoncé, 
une par�e des personnes en situa�on de handicap allocataires ne bénéficieront pas ou  
par�ellement de ce4e revalorisa�on : c’est le cas des bénéficiaires de l’AAH vivant en couple, tout 
comme les personnes les plus sévèrement handicapées bénéficiant du complément ressources de 
l’AAH. 
 

Sans compter que ce4e revalorisa�on étalée dans le temps reste modeste au regard de la  
précarité de nombreuses personnes en situa�on de handicap et de leur famille qui con�nueront, 
en dépit de ces revalorisa�ons, à vivre en dessous du seuil de pauvreté en 2020. 
 

En outre, de nombreuses personnes en situa�on de handicap, suite à une maladie ou à un  
accident, touchent des pensions d’invalidité ou des rentes, d’un montant parfois inférieur au 
montant de l’AAH. Elles ne sont donc pas concernées par ce4e revalorisa�on et, pire, l’ar�cle 63 
de la loi de finances pour 2018 prévoit la suppression de la prime d’ac�vité pour ces bénéficiaires 
de pensions d’invalidités ou rentes AT-MP qui travaillent. 
 

A ce jour, les députés sollicités ont pris l’engagement de nous apporter des réponses concrètes 
aux ques�ons que nous leur avons soumises. Mais nous n’allons pas rester dans l’a4ente : après 
les rencontres que nous avons obtenues, nous allons maintenir auprès des parlementaires une 
présence média�que au travers de la presse et des réseaux sociaux, afin qu’ils réalisent les enjeux 
qui sont les nôtres et qui touchent directement, pour certains, au main�en d’une vie décente 
compte-tenu de leurs très faibles revenus. 

 
Interpella�on des parlementaires sur les ressources des personnes en  

situa�on de handicap 



ACTUALITES ET INFORMATIONS 

 
Une mission « Egalité Handicap » lancée par le Gouvernement 

Le Premier ministre a confié à M. Adrien Taquet, député, et M. Jean-François Serres, membre 
du Conseil économique, social et environnemental (CESE), une mission sur le handicap. Ils sont 
chargés de proposer à Gérald Darmanin, ministre de l’Ac�on et des Comptes publics et Sophie 
Cluzel, secrétaire d’État auprès du Premier ministre chargée des Personnes handicapées, des 
mesures de simplifica�on administra�ve au bénéfice des personnes en situa�on de handicap 
et de leurs proches. 
 
Ce4e démarche s’appuie sur une réalité, que constatent également les associa�ons,  
concernant les parcours administra�fs qui demeurent par�culièrement difficiles. En effet, 35% 
des personnes en situa�on de handicap jugent les démarches administra�ves « assez » voire 
« très » complexes (Baromètre de la complexité, SGMAP/BVA, décembre 2016). 

 
L’objec�f de ce4e mission est d’abou�r à des solu�ons vouées à simplifier : 
 
− les formalités administra�ves en ma�ère d’accès aux droits et à un accompagnement 

adapté ; 
− les complexités norma�ves ; 
− l’accompagnement des personnes, notamment les modalités selon lesquelles les  

nombreux intervenants se coordonnent dans les territoires. 
 
Ce4e mission, annoncée lors du Comité Interministériel du Handicap qui s’est tenu le 20  
septembre 2017, s’inscrit dans la poli�que de transforma�on de l’ac�on publique portée par 
le Gouvernement.  
 
Pour mener à bien ces travaux, la mission a lancé une grande consulta�on des personnes en 
situa�on de handicap et de leurs familles entre le 5 février et le 9 mars à travers la plateforme 
www.egalite-handicap.gouv.fr. Les constats et préconisa�ons devront ainsi, nous l’espérons, 
reposer directement sur la parole et l’exper�se des personnes concernées. Les autres  
par�e-prenantes (associa�ons de famille, administra�ons, collec�vités locales…) sont  
également consultées par d’autres moyens (audi�ons, contribu�ons écrites). 
 
À l’issue de ses travaux, la mission éme4ra des proposi�ons opéra�onnelles de modifica�on 
des parcours administra�fs, et iden�fiera les condi�ons de mobilisa�on effec�ve des  
disposi�fs publics applicables aux personnes en situa�on de handicap. Elle rendra ses  
conclusions en avril 2018 afin de compléter la prépara�on de la conférence na�onale du  
handicap, qui sera réunie sous l’égide du Président de la République. 

3 



4 

ACTUALITES ET INFORMATIONS 

Le Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie : 

nouvelle instance déployée en Isère  

Le Conseil Départemental de l’Isère a mis en place le Conseil Départemental de la Citoyenneté et de 
l’Autonomie (CDCA) comme le prévoyait la loi du 28 décembre 2015 rela�ve à  
l’adapta�on de la société au vieillissement, dite loi ASV. Le CDCA a pour mission d'assurer la  
par�cipa�on des personnes âgées et des personnes handicapées à l’élabora�on et à la mise en œuvre 
des poli�ques de l'autonomie à l'échelle du département. 
L’APF a candidaté et a été nommée pour prendre part au CDCA, aux côtés d’autres  
associa�ons représenta�ves des personnes en situa�on de handicap, au travers de 2 collèges : 
− Collège des représentants des personnes handicapées, de leurs familles et des proches aidants  
− Collège des représentants des personnes physiques ou morales concernées par les poli�ques de 
 l’autonomie et de la citoyenneté des personnes handicapées ou intervenant dans le domaine de  
compétence du conseil. 
 

Nous par�cipons également à différents groupes de travail. 
Pour mieux comprendre le fonc�onnement et les enjeux autour du CDCA, voici un extrait de l’interview 
par Handicap.fr de Malika Boubekeur, conseillère na�onale compensa�on et autonomie de l'APF.  
L’interview complète sur : h4ps://informa�ons.handicap.fr/art-cdca-mdph-mda-859-9098.php 
 

Handicap.fr : Un nouveau sigle dans le champ du handicap : CDCA. Ça veut dire quoi ?  
Malika Boubekeur : Conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie. C'est une  
nouvelle instance de démocra�e locale qui concerne à la fois les personnes âgées et  
handicapées. Ils remplacent deux instances qui existaient jusqu'à maintenant pour chacun des  
publics : les Conseils départementaux consulta�fs des personnes handicapées (CDCPH) et les  
Comités départementaux des retraités et personnes âgées (Coderpa). Ils agiront dans le même  
esprit que le CNCPH (Conseil na�onal consulta�f des personnes handicapées) mais à l'échelon  
départemental. Mis en place sur l'ensemble du territoire, ils vont perme4re de renforcer la  
par�cipa�on des usagers et de leurs proches, impliqués au sein des associa�ons locales, à  
l'élabora�on ainsi qu'au suivi des poli�ques publiques qui les concernent, en concerta�on avec les  
représentants ins�tu�onnels locaux et les professionnels du secteur du handicap et de l'avancée en âge. 
 

H.fr : Il était temps ?  
MB : Oui, les acteurs de terrain revendiquaient en effet depuis longtemps d'avoir un véritable rôle à 
jouer dans la prise de décision locale. Ce4e instance va pouvoir allier l'expérience des usagers à  
l'exper�se des professionnels afin d'évaluer les besoins puis de proposer des ini�a�ves adaptées ainsi 
que le suivi et le déploiement local de disposi�ons na�onales. Pour le secteur handicap, nous avions bien 
le CDCPH mais c'est un disposi�f qui rencontrait de grandes difficultés de mise en œuvre. Nous espérons 
et serons vigilants à ce que le CDCA soit bien ac�vé et qu'il joue pleinement son rôle. 
 

H.fr : Le CNCPH adhère au concept sans réserve ? 

MB : Oui car c'est un projet auquel l'APF, et plus largement le CNCPH, ont été associés. Sur le fond, dans 
la mesure où les principales réserves qu'ils avaient émises ont été levées, le CNCPH a donné un avis  
favorable. Nous allons néanmoins rester a4en�fs car même si le texte est très bordé et organise le CDCA 
dans ses moindres détails, c'est davantage la mise en œuvre locale qui nous préoccupe. Il ne faudrait pas 
que la poli�que du handicap se limite à l'autonomie, il y a également toutes les ques�ons liées à la  
citoyenneté des personnes qu'il faut prendre en compte. 



VIE ASSOCIATIVE 
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Olympiades APF 



6 

VIE ASSOCIATIVE 

Voulez-vous danser ? en partenariat avec le SAJ d’Eybens 

Le SAJ d’Eybens est en train de réfléchir à la cons�tu�on d'un groupe danse ! 
Les adhérents de la Déléga�on seront les bienvenus. 
Les modalités sont en cours de réflexion. Sachant qu’ils feront appel à un  
intervenant extérieur, il y aura un coût financier à prévoir. 
 
Si vous pouvez être intéressés, n’hésitez pas à nous le faire savoir dès à présent auprès de 

Lorène : 04.76.43.13.28 ou lorene.cormorand@apf.asso.fr 

 
Envie de tester une ac�vité spor�ve ? en partenariat avec le Comité Départemental  
Handisport 
 

Jusqu’à juin 2018, les adhérents de la Déléga�on ont la possibilité de découvrir des ac�vités 
spor�ves proposées par le Comité Départemental Handisport lors d'une séance découverte. 
− Lundi : Sarbacane au gymnase HP à Eybens - 14h30-15h30  
− Mardi : Boccia au gymnase HP à Eybens - 10h30-11h30 
− Jeudi : Gymnas�que douce au gymnase "la bu4e" à Échirolles - 14h-16h 
 

Renseignements auprès de Thierry ou Lorène : 

04.76.43.13.28 ou lorene.cormorand@apf.asso.fr 

Ac�vités proposées par nos établissements et partenaires 

Collec�f être parHANDs 

Le collec�f "être parHANDs" est un groupe d'échanges, de discussions, d'entraide et  
d'ac�ons pour les parents et/ou futurs parents en situa�on de handicap moteur et/ou  

sensoriel. 
Les rencontres ont lieu dans les locaux de la déléga�on. Il est prévu dans un premier temps 
une rencontre par mois (le vendredi après-midi). Nous ajusterons la fréquence en fonc�on 
des demandes, des besoins, des ac�ons à me4re en place, ou du nombre de par�cipants. 
 

Pour la pe�te histoire, ce collec�f débute en 2014 quand plusieurs parents en situa�on de 
handicap poussent la porte de la déléga�on APF du Rhône pour s’informer sur leurs droits et 
créer des liens avec d’autres parents. « Ce collec�f se développe fortement depuis deux ans : 
la déléga�on APF de l’Ain l’a rejoint en  2017 et c’est désormais au tour de notre déléga�on 
APF de Grenoble de le rejoindre et de créer un groupe d’échanges co-animé par  
Céline SIEGLER et Christel DI RAGO. Ce collec�f étant autonome, il n’est pas obligatoire 
d’être adhérent APF pour pouvoir y par�ciper. » 
 

Si vous souhaitez des explica@ons complémentaires ou nous rejoindre, merci de bien vouloir 

vous inscrire par mail : dd.38@apf.asso.fr ou téléphone : 04 76 43 13 28 (demander  

Christel).  
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VIE ASSOCIATIVE 

Groupe Ini�a�ve :  

Accès aux soins et à la santé des personnes en situa�on de handicap 

Pour pouvoir avancer sur ce thème important, nous avons grandement besoin de vous, de 
votre savoir et de votre implica�on (de par votre mé�er, votre qualité d’aidant, votre situa�on 
de handicap…).  
 

Ce « groupe ini�a�ve » est un groupe de réflexion et d’ac�ons sur l’accès aux soins et à la 

santé des personnes en situa�on de handicap. Il est ouvert aux adhérents et salariés APF,  
ainsi qu’à nos partenaires externes qui souhaitent faire le point sur la situa�on actuelle puis 
définir des pistes d’ac�ons sur ce thème. 
 

Il se réunira au maximum une fois par mois et en fonc�on de la disponibilité des personnes qui 
souhaitent y par�ciper. 
La première rencontre aura lieu le lundi 26 mars 2018 de 14h à 16h00 à la déléga�on. 
 

N’hésitez pas à nous contacter pour des explica�ons, des renseignements complémentaires ou 
la date de la prochaine rencontre. 
 

Afin de vous accueillir dans de bonnes condi�ons merci de bien vouloir vous inscrire : mail : 
dd.38@apf.asso.fr   - tél 04.76.43.13.28, demander Christel. 

Congrès 2018 : nouveaux statuts, nouveau projet associa�f, nouveau nom, 

nouveau logo ! 

La fin du premier semestre 2018 sera marquée par un temps éminemment important pour la vie 
de notre associa�on : le Congrès de Montpellier qui se �endra du 21 au 23 juin prochains. Temps 
fort de la vie démocra�que de l’APF, ce Congrès sera l’occasion de prendre un nouveau cap puis-
qu’il y sera adopté notre nouveau projet associa�f. Il s’agira de l’abou�ssement d’un travail co-
construit par l’ensemble des acteurs de l’APF. En effet, plus de 200 réunions ont eu lieu partout en 
France lors du dernier trimestre 2017 afin que tous ceux qui le souhaitent puissent par�ciper à la 
construc�on de ce nouveau projet. Une première version a vu le jour début mars et sur laquelle 
pouvez encore éme4re un avis, notamment à travers un ques�onnaire individuel accessible via la 
page d’accueil du site internet dédié au Congrès : h4ps://congres2018.apf.asso.fr/  
 
Le Congrès de Montpellier marquera également un tournant majeur pour notre associa�on puis-

qu’il se clôturera le 23 juin avec l’Assemblée Générale au cours de laquelle seront adoptés nos 

nouveaux statuts dont les objec�fs seront de consolider notre démocra�e, affirmer notre ouver-

ture et définir de nouveaux moyens d’ac�ons. Ils nous amèneront à changer de nom pour « APF 

France handicap », accompagné par un nouveau logo. Il s’agit là de choix démocra�ques forts et 

d’un nouvel élan pour notre associa�on qui s’appuiera, pour que ces évolu�ons soient fruc-

tueuses, sur son histoire, ses valeurs, ses ac�ons et ses engagements. 



VIE ASSOCIATIVE 
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Les ac�ons de sensibilisa�on au handicap 
ont repris en 2018 avec la venue de la  
Maison Familiale Rurale de  Vignieu au 
sein de la déléga�on APF le 6 février. Lors 
de ce4e journée, et grâce à la  
par�cipa�on des bénévoles, 41 élèves de 
1ère Bac Professionnel « Services à la  
personne et aux territoires » ont par�cipé 
à trois ateliers : un atelier « parcours en 
fauteuils », un atelier « témoignages » et un atelier « savoir-être ».  
 
Pour les mois à venir, huit nouvelles ac�ons de sensibilisa�ons sont déjà prévues, allant de 
l’école maternelle aux professionnels en emploi en passant par l’Université de Grenoble. 
Afin d’inves�r l’ensemble du département, deux d’entre elles auront lieu dans des écoles de 
l’aggloméra�on viennoise et deux autres auprès des professionnels de la Communauté 
d’Aggloméra�on du Pays Voironnais.  
 
De plus, la déléga�on a entamé un travail de diversifica�on de ses modes de sensibilisa�ons 
afin de pouvoir intervenir auprès d’un plus grand nombre de structures avec des ou�ls     
divers et adaptés à des publics différents (école maternelle, primaire, collège, lycée,          
enseignement supérieur, adultes en forma�on, entreprises etc.). Une malle4e de  
sensibilisa�on sera cons�tuée pour chaque public.  

Sensibilisa�on scolaires 

A l’occasion des vœux 2018, la déléga�on a offert la 

gale4e à ses adhérents et bénévoles. Dans une  

ambiance conviviale, près de 30 personnes ont  

dégusté les succulentes gale4es réalisées par l’ESAT 

de Pré-Clou ! 

Retour sur : La soirée crêpes 

Retour sur : L’après-midi galeJe 

Les crêpes ont sauté à la déléga�on ! Pour la première fois, le 7 
février dernier, la déléga�on a organisé une soirée crêpes. Un 
franc succès ! 
 
Ce sont 25 adhérents et usagers des établissements APF qui se 
sont ainsi déplacés. Accompagnée par un fond musical, ce4e 
soirée s’est déroulée dans une ambiance fes�ve et conviviale ! 
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DOSSIER :  ENTREPRISE ADAPTEE 

APF Entreprise 38 appar�ent au secteur adapté et protégé dont voici la défini�on : 
Le secteur adapté et protégé est composé d’établissements (Entreprises Adaptées et Etablissements et  
Services d'Aide par le Travail) qui accompagnent les personnes en situa�on de handicap vers une inser�on  
sociale et professionnelle durable à travers le développement de leurs compétences (forma�on) et de leur  
projet de vie. Les établissements emploient au minimum de 80% de personnes en situa�on de handicap (93% à 
l’EA d’Echirolles). Les condi�ons de travail sont adaptées au handicap des collaborateurs. Une ingénierie de 
forma�on est mise en place pour une inser�on professionnelle durable 
 
APF Entreprise 38 emploi 150 salariés, dispose de 3000m² d'espaces de travail et a réalisé en 2017 un chiffre 
d'affaire de 3,4 million d'euros, en forte croissance par rapport à l'année 2016 (+15%). Son ac�vité est répar�e 
en plusieurs pôles : 
 
Le pôle industrie 
 
Plusieurs savoir-faire sont développés : assemblage-montage, service après-vente (répara�ons notamment), 
câblage et couture. Il s'agit d’un pôle important puisqu’il représente 35% du chiffre d'affaire global d'APF  
Entreprise 38. La clientèle est principalement composée de pe�tes et moyennes entreprises locales.  
Parmi elles : Petzl, Fresinus Kabi, MétroVélo, Schneider Electric, EDF, …  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le pôle transport 
 
Disposant d’un parc de 50 véhicules, l’ac�vité transport d’APF Entreprise 38 consiste essen�ellement à  
organiser le transport de personnes en situa�on de handicap pour le compte de nombreux clients et en  
premier lieu l’APF : IEM-FP d’Eybens et du Chevalon de Voreppe ou Centre d’ac�on médico-sociale précoce, 
par exemple. Le pôle transport met également en place des nave4es intersites et propose la maintenance de 
flo4e de véhicoles (ne4oyage, révisions et répara�ons). Ce pôle réalise également 35% du chiffre d’affaire 
d’APF Entreprise 38. 

 
 

Focus sur "APF Entreprise 38" : l'Entreprise Adaptée (EA) APF d'Echirolles 
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DOSSIER :  ENTREPRISE ADAPTEE 

Le pôle ter�aire 
Ce pôle est en pleine croissance et propose de nombreux services : 
• Traitement de données : traduc�on, transcrip�on de fichiers audio, saisie et mise à jour de 

bases de données, etc. 
• Sou�en aux services Ressources Humaines des entreprises : ges�on de notes de frais, ges�on 

des visites médicales et des forma�ons professionnelles, ges�on de candidatures, etc. 
• Numérisa�on et ges�on de contenu : ges�on de projet, logis�que, numérisa�on, indexa�on, 

vidéocodage, archivage, etc. 
 
Zoom sur un service innovant : le Kiosque, conciergerie d’entreprise 

 
De quoi s’agit-il ?  
APF Entreprise 38, par l’intermédiaire du Kiosque, propose un ensemble de services pour faciliter le 
quo�dien des salariés d'une entreprise sur leur lieu de travail : 
 
• Pressing, repassage 
• Cordonnerie  
• Retouches, pe�te couture  
• Paniers fruits / légumes 
• Mini-bou�que 
• Services postaux et colis 
• Anima�ons  
 
Ces services peuvent être complétés par d’autres, à la demande de l’entreprise : fartage des skis, 
dépôt de pain bio, entre�en de vélos, etc. 
 
Quel est l’objec�f de ce service de conciergerie ?  
Il est simple : augmenter la qualité de vie au travail des salariés concernés en leur perme4ant de : 
• Les libérer de certaines contraintes matérielles 
• Concilier vie privée et vie professionnelle  
• Gagner en temps et en sérénité 
 
Concrètement, comment cela s’organise ? 
APF Entreprise 38 crée un espace convivial au sein de l’entreprise dans laquelle elle organise une 
permanence afin de faire vivre les lieux et d’y proposer des anima�ons. Les services proposés sont 
sous-traités à des entreprises engagées dans l’économie sociale et solidaire et/ou étant  
implantées localement. Les salariés bénéficiant du Kiosque disposent d’un site intranet leur  
perme4ant de consulter les actualités de la conciergerie et de passer commande par  
l’intermédiaire de cartes prépayées. 
 
Quelques chiffres sur le Kiosque installé au sein d’EDF : 
• Ouverture de la conciergerie : 27 juin 2017 
• Nombre total de salariés sur le site : 500 
• Nombre de salariés ayant une carte Le Kiosque : 300 
• 650 commandes de presta�ons entre juillet 2017 et février 2018 
 
Le Kiosque a obtenu le « Trophée de l’Innova�on Nuit de la RSE 2017 » 
et sera, nous l’espérons, voué à un bel avenir ! 
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Prochaine soirée sur le thème des An�lles ! 

Préparez-vous à faire un voyage culinaire le 11 avril 
2018 à par�r de 19h00 ! 
 
La déléga�on organise une soirée sur le thème des 
An�lles  avec un repas concocté par nos bénévoles, au 
restaurant de l’ESAT. 
Au programme : accras de morue, roulé aux  
saucisses, bokit et encore plein d’autres choses qui 
raviront vos papilles . Le tout, accompagné de  
musique an�llaise ! 
 

Tarifs : 9 € pour les adhérents 

13 € pour les non-adhérents 

 

Inscrip@ons avant le 3 avril auprès de  

Charlène Moine au 04.76.43.13.28 

ou charlene.moine@apf.asso.fr.  

Jeudis après-midi conviviaux 

Venez vous retrouver à la déléga�on chaque jeudi avec un après-midi à thème ! 
 
− 22 mars Atelier créa�f : On prépare la déco de la soirée an�llaise ! 
 
− 29 mars Atelier créa�f : On termine la déco de la soirée an�llaise ! 
 
− 5 avril Echange tes bons plans accessibles : sor�es, restos, vacances… 
 
− 12 avril Goûter partagé : apportez un gâteau ou une boisson de votre choix ! 
 
− 19 avril Tournoi Mario Kart avec la Wii !  
 
− 26 avril Bons plans et astuces du quo�dien : ges�on du budget, astuces an�-

gaspillage, rece4es de saison et économiques... 
 
− Les jeudi après-midi con�nueront au mois de mai et juin avec au programme : film,  

après-midi beauté, goûter partagé... pour encore plus de convivialité et de partage ! 
 
Si vous souhaitez par@ciper, merci de vous inscrire au minimum une semaine avant auprès de 

Charlène Moine au 04.76.43.13.28 ou charlene.moine@apf.asso.fr.  
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Le dimanche 25 mars, embarquez pour le 
Château de Vizille et son parc. 
Au programme : concert de musique  
classique avec le Quatuor Wassily et course 
d’orienta�on (ou visite du musée si pluie) ! 
 
 
 
 

De 10h30 à 17h30, pique-nique @ré du sac. 

Par@cipa@on pour le transport et  

l’accompagnement : 10 € (15 € pour les  

non-adhérents) – il n’y a pas de frais d’entrée 

au parc et au concert. 

 

Inscrip	ons auprès de Lorène 

04.76.43.13.28 

ou lorene.cormorand@apf.asso.fr 

Handigliss n° 2 ! 

Vous avez aimé Handigliss à la pa�noire Polesud ? On remet ça le samedi 7 Avril ! 
 
Avec Handigliss, tout le monde peut profiter des sensa�ons sur la glace ! 
De 10h à 12h30, entrée : 3 € (pour les personnes en situa@on de handicap,  

présenta@on de la carte d’invalidité) 

 

Inscrivez-vous avant le 1er avril auprès de Lorène : 04.76.43.13.28 ou  

lorene.cormorand@apf.asso.fr 

Les journées découvertes : 

Des sor�es une journée par mois le week-end à la découverte de l’Isère ! 

Le samedi 21 avril, nous vous emmenons pour 2 visites culturelles à  
Voiron. 
Le ma�n : approchez le mystère qui enveloppe la liqueur, sentez les 
arômes des 130 plantes, parcourez la plus longue cave à liqueur au monde 

et finissez par une dégusta�on de Chartreuse ! 
L’après-midi : découvrez un tableau sous toutes ses faceJes, avec votre vue mais aussi au 
touché et à l’ouïe ! Un atelier inédit et ludique proposé par le musée Mainssieux. 
 

De 10h30 à 17h, pique-nique @ré du sac. 

Par@cipa@on pour le transport et l’accompagnement : 10 € (15 € pour les non-adhérents) – 

il n’y a pas de frais d’entrée. 

Inscrivez-vous avant le 11 avril auprès de Lorène : 04.76.43.13.28 ou  

lorene.cormorand@apf.asso.fr 

Voiron : visite des caves de la Chartreuse et atelier ludique au musée 

Mainssieux ! 

Concert de musique classique et course d’orienta�on au château de Vizille ! 
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Il s’agit d’une randonnée pédestre avec 
joële4e dans les bois de Reven�n-Vaugris 
(dans les environs de Vienne). 
 
Elle aura lieu le dimanche 25 mars avec 4 
circuits proposés : 8, 13, 17 et 25 kms 
(colla�ons sur le parcours). 
Départ et inscrip�on de 8h à 14h à la salle 
d'anima�on rurale de Reven�n-Vaugris 
(centre village). 

Par�cipa�on de 6€ pour les adultes et de 3€ 
pour les enfants. 
Départ possible de Grenoble à 8h, nous  
contacter au 04.76.43.13.28. 
 
Informa@ons complémentaires auprès de 

Marie Claude BORDE 04.74.85.71.09 ou par 

mail : dda.38@apf.asso.fr 

La Randonnée de Printemps  

− Jeudi 29 mars 2018              Sor�e cinéma au mul�plex de Vienne 
− Jeudi  5 avril 2018                   Visite du musée des Beaux-Arts à Lyon + restaurant 

   place des Terreaux rendez-vous aux bureaux à 10 h 
− Jeudi 19 avril 2018                  Concours beloJe à 14 h 30 
− Jeudi  26 avril 2018                Restaurant du lycée hôtelier 
 
Pour plus de renseignements contacter : 

Marie Claude BORDE  dda.38@apf.asso.fr  tel: 04.74.85.71.09 

Ac�vités et sor�es au départ de Vienne 

Retour en images sur : l'Alpe d'Huez, visite de la groJe de glace en fauteuil 

manuel et fauteuil ski au Pic Blanc ! 
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L'hiver n'est pas encore terminé mais les sor�es natures vont bientôt reprendre ! 
 
− Vendredi 30 mars Sor�e en sta�on de ski pour une balade en fauteuil (avec la 

    possibilité de faire du fauteuil ski s'il reste de la place) 
 
− Vendredi 6 avril  Sor�e en sta�on de ski pour une balade en fauteuil  
− Mercredi 25 avril  Rando pour tous à Paladru (rando joele4e, fauteuil TT ou 

    fauteuils), avec le comité handisport de l’Isère 
− Vendredi 27 avril  Sor�e en sta�on de ski pour une balade en fauteuil  
 
− Vendredi 4 mai   Balade à Lyon et repas au Hard Rock Café  
− Vendredi 18 mai  Balade en Chartreuse 
− Vendredi 25 mai   Direc�on l’Ardèche pour la visite de la groJe Chauvet 
−  
− Vendredi 1er juin  Balade nature du coté du Vercors sud 
− Vendredi 15 juin  Balade nature du coté de Belledonne 
− Vendredi 22 juin  Visite du jardin botanique du Lautaret 
− Mercredi 23 juin  Handilac à Paladru (ac�vités nau�ques), avec le comité  

    handisport de l’Isère 
 
Pour le mois de juillet, des sor�es seront organisées pour assister aux fes�vals de musique 

de la région grenobloise :  
 
− Vercors musique fes�val (soirée payantes ou après midi gratuites) du 6 au 10 juillet à 

Autrans 
− Musilac (soirées payantes) du 12 au 15 juillet à Aix les Bains  
− Le Grand Son (soirées gratuites ou payantes) du 19 au 22 juillet à St Pierre de  

Chartreuse 
− Le cabaret frappé (soirées gratuites) à Grenoble (dates à venir) 
 
N’hésitez pas à vous renseigner si vous avez besoin de plus de renseignements : 

04.76.43.13.28 

Sor�es au départ de Grenoble 



 
− 22 mars Atelier créa�f : On prépare la déco de la soirée  

 an�llaise ! à Grenoble 
− 23 mars Loto à par�r de 19h à la salle des fêtes d’Echirolles 
− 25 mars     Visite du Château de Vizille et son parc, au départ de 

 Grenoble 
− 25 mars Randonnée pédestre dans les bois de Reven�n-Vaugris  
− 26 mars  1

ère
 rencontre du groupe Ini�a�ve : Accès aux soins et à la santé des per

 sonnes en situa�on de handicap à Grenoble 
− 29 mars Atelier créa�f : On termine la déco de la soirée an�llaise ! à Grenoble 
− 29 mars  Sor�e cinéma au mul�plex de Vienne 
− 30 mars Sor�e en sta�on de ski pour une balade en fauteuil à par�r de  Grenoble 
 
− 5 avril Echange tes bons plans accessibles : sor�es, restos, vacances… 
 à Grenoble 
− 5 avril Visite du musée des Beaux-Arts à Lyon + restaurant place des Terreaux 

 rendez-vous au départ de Vienne 
− 6 avril  Sor�e en sta�on de ski pour une balade en fauteuil à par�r de Grenoble  
− 7 avril Handigliss n°2 à la pa�noire Polesud à Grenoble 
− 11 avril  Soirée An�llaise à Echirolles 
− 12 avril Goûter partagé : apportez un gâteau ou une boisson de votre choix ! à 

 Grenoble 
− 19 avril Concours beloJe à Vienne 
− 19 avril Tournoi Mario Kart avec la Wii ! à Grenoble 
− 21 avril Visite des caves de la Chartreuse et atelier au musée Mainssieux  
 à Voiron , au départ de Grenoble 
− 25 avril Rando pour tous à Paladru (rando joele4e, fauteuil TT ou fauteuils), avec 

 le comité handisport de l’Isère, à par�r de Grenoble 
− 26 avril Bons plans et astuces du quo�dien : ges�on du budget, astuces an�- 

 gaspillage, rece4es de saison et économiques… à Grenoble 
− 26 avril       Restaurant du lycée hôtelier à Vienne 
− 27 avril  Sor�e en sta�on de ski pour une balade en fauteuil à par�r de Grenoble 
 
− 4 mai   Balade à Lyon et repas au Hard Rock Café à par�r de Grenoble 
− 14 mai  Olympiades APF à l’anneau de vitesse de Grenoble 
− 18 mai  Balade en Chartreuse à par�r de Grenoble 
− 25 mai  Visite de la groJe Chauvet à par�r de Grenoble 
 
− 1er juin  Balade nature du coté du Vercors sud à par�r de Grenoble 
− 15 juin  Balade nature du coté de Belledonne à par�r de Grenoble 
− 22 juin  Visite du jardin botanique du Lautaret à par�r de Grenoble 
− 23 juin  Handilac à Paladru (ac�vités nau�ques), avec le comité handisport de 

 l’Isère à par�r de Grenoble 
− 21-23 juin Congrès na�onal APF et Assemblée Générale à Montpellier 

AGENDA 
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Une antenne à Vienne 

2, place du 19 Mars 1962   38200 Vienne 
Tel: 04 74 85 71 09 

 

Chargée du Développement des Ac�ons Associa�ves : 
   Sophie GONNET 
Agent Associa�f : Marie-Claude BORDE 
Service Civique : Maëva RODRIGUES  
 

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  
George4e 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 
Nathalie 

Chris�an  
Thierry 
 

Jérôme 
Lucien 
 

Accueil Standard 

Une équipe de déléga�on 
 

Directeur Territorial des Ac�ons Associa�ves : 
    Makeu VILLARET 
Assistante Territoriale : Christel DI RAGO 
Comptable :   Brigi4e GUIENNET 
Agents Associa�fs : Thierry ROLLAND 
    Richard GARAMBOIS 
Chargé de mission communica�on : 
    Cyril LELY 
Chargées du Développement des Ac�ons Associa�ves / 
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 
Sophie Ville 


