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L’APF sur le net 

 

Une nouvelle équipe à votre service 

 Je voudrais d'abord remercier tous ceux qui ont voté pour moi lors du renouvellement 
de notre conseil départemental (CD) devenu Conseil APF de département (CAPFD) 
en raison du changement de nom du Conseil Général (CG) devenu Conseil 
Départemental (CD). Après avoir été élus, les membres du nouveau CAPFD ont voté 
pour élire un représentant départemental. Geneviève Telmon n'a pas souhaité se 
représenter et je voudrais ici la remercier pour son engagement de trois ans au 
service de la délégation pour remplir cette difficile fonction. J'ai bien voulu proposer 
de prendre le relais en ces temps particulièrement difficiles pour l'association. 
Ma motivation : Aider à faire vivre notre très dynamique délégation et vous offrir le 
meilleur de moi-même à votre service. La très grande majorité des membres du 
CAPFD a bien voulu m'élire et m'a adjoint deux représentants départementaux 
suppléants en la personne de Morgane Mortelmans qui est une étudiante en histoire 
de 30 ans, adhérente de l'APF depuis 10 ans et qui a commencé par  représenter les 
jeunes de la région PACA  au sein de la Commission de la Politique de la Jeunesse 
pendant 3 ans et qui depuis 6 ans environ, fait partie du groupe jeunes APF 06.  
Ensuite, elle a été élue par deux fois au Conseil APF de Département. Grâce à ses 
nouvelles fonctions elle pourra, entre autres, représenter avantageusement les 
jeunes de l'APF. 
Benoît Warnery est mon autre suppléant. C'est un homme de 50 ans, père de 3 
enfants dont une fille handicapée psychique. Atteint depuis 15 ans d'une affection 
incurable associée à une maladie rare qui affecte surtout ses capacités de 
déplacement, il s'est investi à l'APF depuis 3 ans dans la dynamisation du groupe 
relais CASA et son rayonnement local. Il a su y prendre une place reconnue de par 
ses compétences et son expérience professionnelle.    

Et maintenant, qui suis-je ? Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, j'ai 56 ans et 
milite à l'APF depuis 8 ans, je crois. Je vois mon engagement comme un vrai travail 
de tous les jours et me «nourris» de cela. Je suis engagée dans de nombreuses 
missions comme le transport, l'accessibilité, la sensibilisation des élèves au handicap 
etc… Je suis aussi atteinte de sclérose en plaques depuis 30 ans, ce que j'ai plutôt 
tendance à oublier grâce à son silence depuis quelques années et à mon 
engagement, je pense.  Dès le début de mon mandat, je me suis investie à fond pour 
la vente de tickets handidon qui devaient nous rapporter de quoi faire le maximum de 
sorties pour les personnes en situation de handicap ou leur permettre de participer à 
nos ateliers de peinture sur soie, modelage, escrime, natation ou encore aider à la 
réalisation de nos actions militantes, que ce soit pour représenter l'APF, en 
participant à de multiples commissions ou en montrant notre présence afin de ne pas 
être négligés etc. Nous avons récolté quelques 11700 € sans faire appel à nos 
donateurs habituels. Maintenant, la prochaine étape est en février 2016 avec la vente 
des brioches. Si dans votre entourage, vous connaissez quelqu'un qui travaille dans 
une  entreprise avec un comité d'entreprise, tâchez de lui demander le nom du 
responsable du comité et entrez en contact avec Olivier Khouberman au plus tôt. 
La recherche de ressources ne devrait pas nous accaparer autant car ce n'est pas 
notre cœur de cible qui est bien sûr tout ce qui touche au handicap mais c'est devenu 
une de nos très grosses préoccupations. 
Nous ne pouvons plus rien entreprendre sans en avoir le financement en amont.  
Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter les meilleures fêtes de fin d'année possible, 
ainsi qu'une santé au beau fixe.        

Mireille Azzaro
Votre nouvelle représentante départementale
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Le « Rendez-vous des aidants » réunit chaque mois 
à Nice toutes personnes désireuses d’échanger 
autour de l’aide qu’elles apportent à un proche en 
situation de handicap. Il peut s’agir de l’aide 
apportée à un parent, à un époux/se ou à des 
enfants.  
 
Cet espace est l’occasion de partager son 
expérience et ses interrogations, de trouver un 
soutien, des informations et de sortir de son 
isolement.  
La participation au « Rendez-vous des aidants » est 
libre, gratuite et sans inscription préalable.  
Chacun des participants s’engage à ce que les 
expériences vécues et ressenties restent 
confidentielles mais chacun est libre de parler à 
l’extérieur du groupe de sa propre expérience 
personnelle et de ce que lui apporte le groupe.  
 
Pour en parler, nous laissons aujourd’hui la parole à 
une participante, aidante de son mari depuis deux 
ans.  

Qu’est-ce qui vous a amené au « Rendez-vous 
des aidants » ?   

Il y a deux ans je me suis retrouvée seule confrontée 
à la maladie de mon mari. Cette maladie a été un 
changement de vie brutal et radical pour nous deux. 
Il y avait un changement physique avec l’arrivée du 
handicap moteur dans nos vies, mais aussi 
psychologique. Mon mari avait par moments des 
phases de rejet. C’était difficile à vivre. Il était 
agressif par moment, probablement contre la 
maladie, mais sa colère et son impuissance étaient 
dirigées contre moi. Je me sentais démunie et 
beaucoup de questions se posaient à moi : Serais-je 
à la hauteur ? Pourrais-je supporter tout cela suivant 
l’évolution de la relation entre nous? Allais-je pouvoir 
assumer ? Je sentais mes limites et cela 
m’inquiétait. Pour nous aider dans son retour à 
domicile, mon mari a été suivi par le SAMSAH APF 
et la psychologue du service qui m’a alors parlé de 
ce rendez-vous. Je ne savais pas trop ce que j’allais 
trouver  au « rendez-vous des aidants ». Je 
cherchais des repères, un lieu où l’on pouvait 
écouter d’autres personnes confrontées aux mêmes 
problématiques en lien avec le handicap et aux 
changements psychologiques qui en découlent.  
 

Aviez-vous des appréhensions avant d’y 
participer ?  
 
Je ne me souviens pas avoir eu d’appréhension. J’ai 
quand même une retenue pour parler de mes 
problèmes et je la garde encore, mais j’étais en 
demande. Je ne savais pas ce que j’allais trouver 
mais je savais ce que je cherchais.  
 

Que vous apporte cet espace  ?   
 
Je pense que tout dépend comment on y va. C’est 
convivial. On se pose un peu.  
Je participe à ce groupe depuis mai 2014. Il y a des 
liens qui se créent. On fait des connaissances. On 
va pour passer un moment agréable et puis on 
prend conscience de certaines choses même si les 
histoires de vie et les handicaps sont différents. 
La psychologue qui anime le groupe peut permettre 
un autre regard et une autre analyse auxquels on 
n’aurait pas pensé en synthétisant les propos des 
uns et des autres avec des mots justes.  
 

Qu’aimeriez-vous transmettre aux autres 
aidants ?  
 
Je trouve que le « rendez-vous des aidants » 
permet de prendre un temps pour soi. Je sais qu’il 
est difficile pour certains selon le contexte de 
prendre ce temps-là même parfois s’il faut de la 
volonté pour le prendre. Quelques fois de parler 
cela fait du bien, c’est un lieu qui le permet. Mais le 
« rendez-vous des aidants » est aussi un lieu 
d’écoute où on n’est pas obligé de s’exprimer. 
Quand on a vraiment des problèmes, on ne parle 
pas forcément, cela dépend des tempéraments. 
Pour comprendre le rôle de ces rendez-vous, il faut 
venir plusieurs fois. Il faut du temps. Les réunions 
sont mensuelles. Un groupe ça se construit, il faut 
venir tranquillement. Les problèmes ne se règlent 
pas en une fois. Les choses s’expriment au fil des 
réunions et se décantent. Cela permet de relativiser 
les problèmes en mettant une distance et parfois de 
trouver des solutions. Ce n‘est pas un lieu de 
consommation. Les choses se construisent 
doucement et chacun a sa recherche personnelle. 
Cela peut servir de béquille pour certains. Le 
« rendez-vous des aidants », c’est une petite 
échappée où il peut se passer des choses mais je 
dirais dans la durée.  
 

   Une participante du rendez-vous des aidants 
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Vous êtes parent ou conjoint d’une personne en 
situation de handicap moteur ? Alors rejoignez le 
rendez-vous des aidants, accordez-vous un temps de 
pause, d’échange et de partage avec d’autres 
personnes qui vivent votre quotidien. 
 
Un samedi après-midi par mois de 13h30 à 14h30 
pour l'atelier relaxation et de 14h30h à 16h30 pour  le 
rendez-vous des aidants. 
  
L’atelier Relaxation 
   
1 H de relaxation, animée par Christine Poudevigne, 
infirmière au SAMSAH APF 06 et formée aux 
techniques de relaxation. L’atelier est indépendant du 
groupe de parole, pour plus de commodité nous 
proposons les  mêmes dates afin de faciliter 
l’organisation mais il n’y a aucune obligation à participer 
aux 2 activités proposées « à la carte ». 
 
Tout stress, toute émotion, toute préoccupation a des 
répercussions sur le plan physique et  s’inscrit sous 
forme de tensions. La relaxation est un moyen 
thérapeutique préventif ou curatif à la portée de tous, qui 
passe par une décontraction mentale et musculaire. 
 
Sous l’effet de la relaxation, la respiration se 
régularise et se calme, descend au niveau 
abdominal. La ronde des pensées ralentit et des 
sensations agréables de calme, de sécurité et de 
bien-être s’installent. Lorsqu’une séance de 
relaxation se termine, on se sent reposé, régénéré,  
positif et les soucis de la vie quotidienne ont per du 
de leur importance ou du moins n’ont plus le 
pouvoir de nous perturber autant. 
 
Le Rendez-Vous des Aidants   
Venez à la rencontre d’autres aidants familiaux mais 
également de Cécile BONOPERA, psychologue 
clinicienne qui au travers de leurs différentes 
expériences vous apporteront soutien et réconfort. 
 
LES DATES *  
23/01/16 ; 27/02/16 ; 26/03/16 ; 23/04/16 ; 28/05/1 6 ; 
18/06/16 ; 10/09/16 ; 08/10/16 ; 26/11/16 
  
* sous réserve de modifications 
 
Pour tout renseignement vous pouvez appeler la 
délégation APF06 au 04 92 07 98 00 ou 
dd.06@apf.asso.fr   
  

Olivier Khouberman 
Directeur Adjoint de Délégation 
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Familiaux et l'Atelier Relaxation 
APF 06 reprennent du service  
 

Enfin un vaccin contre la violence  
faîte aux femmes dans les  
Alpes-Maritimes 
La violence conjugale a fait 146 morts en 2013 en France : 
121 femmes et 25 hommes ont été victimes de leur 
compagnon ou ex-compagnon, selon une étude publiée, 
mercredi 7 mai, par les ministères de l'intérieur et des 
droits des femmes. 
 
Ce chiffre est en baisse par rapport à l'année précédente. 
En 2012, 148 femmes et 26 hommes avaient péri, soit au 
total 174 victimes de la violence conjugale. 
Les victimes de la violence conjugale ont représenté près 
de 20 % des homicides de toute nature répertoriés au 
cours de l'année écoulée, selon cette étude du ministère 
de l'intérieur.  
Treize enfants ont été victimes de violences mortelles 
exercées par leur père ou leur mère (contre 9 en 2012) et 
23 enfants ont été témoins d'un tel crime (20 en 2012). 
Ouf cela ne concerne pas les femmes en situation de 
handicap dans les Alpes-Maritimes où il semblerait que le 
handicap fonctionne comme une sorte de vaccin très 
efficace. J’en veux pour preuve l’absence totale de 
femmes dans les centres d’hébergements d’urgence 
réservés à ce type de victimes, c’est pas formidable ça ? 
Comment ça c’est parce que aucun de ces centres n’est 
accessible ! C’est fou comme il y a toujours des fâcheux 
pour chercher la petite bête ! 

                                                              Nathalie Renard 
Directrice SAVS SAMSAH APF 06

 MDPH 2.0 
Mireille Azzaro, récemment élue Représentante 
Départementale APF 06, inaugurait son nouveau 
mandat lundi 14 septembre 2015, en compagnie de 
Denis Taccini, directeur de délégation, au Conseil 
Départemental 06. 
Au menu, la présentation des nouveaux services 
numériques de la MDPH 06 et le dévoilement de sa 
nouvelle identité visuelle. 
Le site internet : https://mdph.departement06.fr/ 
vient d’être rénové, avec 2 nouvelles rubriques 
(aidants familiaux, partenaires institutionnels et 
associatifs) et un meilleur niveau d’accessibilité à tous 
les handicaps. A noter également un nouveau service 
qui sera très apprécié des usagers : le suivi en ligne 
de ses démarches administratives ; une connexion 
très simple avec un identifiant et un mot de passe qui 
sera adressé avec l’accusé de réception de la 
demande déposée à la MDPH. 
Testez ce service dès que possible et faites nous part 
de vos remarques. 
      Denis Taccini 
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À l’occasion des élections régionales qui ont eu lieu les 6 
et 13 décembre 2015, l’Association des Paralysés de 
France a interpellé les candidats sur leurs orientations et 
projets pour une politique régionale du handicap. Pour 
l’association, il était important de faire comprendre aux 
candidats que «le handicap concerne aussi les régions !». 
L’APF attend en effet de l’ensemble des conseils 
régionaux qu’ils impulsent une politique volontariste en 
matière de handicap, dans le cadre d’une société 
inclusive, c’est-à-dire une société du vivre ensemble 
ouverte à tous, fondée sur des valeurs de solidarité, de 
non-discrimination, de respect des droits de l’homme et de 
toutes les différences. 

Dans les Alpes-Maritimes, la délégation départementale 
06 de l’APF a invité les 10 candidats têtes de liste à 
participer à une table ronde sur la prise en compte du 
handicap dans les politiques régionales Lundi 30 
Novembre à Nice. Seuls 2 candidats (sur 10 !), Mesdames 
Cécile Dumas (EELV/FG) et Christelle d’INTORNI 
représentant Christian ESTROSI (LR/UDI, MODEM,…) 
ont répondu à notre invitation (3 se sont excusés) et ont 
pu ainsi présenter leur programme, répondre aux 
questions de l’APF sur l’accessibilité (lycées, transport, 
sites touristiques), l’emploi et la formation, le handicap au 
cœur des dynamiques du projet puis échanger avec les 
militants de l’APF et des associations amies du secteur du 
handicap, en présence de notre partenaire Nice Matin. 
Cette table ronde était animée par des élues du Conseil 
APF de Département, M. Azzaro, L. Gaspard, L. Celot : 
elle se tenait au Novotel Nice Centre, labellisé Tourisme 
et Handicap, gracieusement mis à notre disposition pour 
la circonstance.  

Mireille Azzaro, représentante départementale APF 06 
entamait la table ronde en rappelant aux candidats que « 
le handicap, cela vous concerne aussi ! » 
Parmi les temps forts des échanges, on peut signaler 
l’importante mise en avant de la sensibilisation et la 
formation des agents en charge de l’accueil des 
personnes en situation de handicap, la prise en compte 
dans les marchés publics de l’obligation d’emploi des 6 % 
de travailleurs handicapés (avec une commission de 
surveillance), la mise en accessibilité de tout lieu et toute 
manifestation financée par la Région, l’accès à la culture, 
la mise en accessibilité de toute la chaîne de 
Déplacement, y compris les Transports à la Demande. 
5 candidats (sur 10) ont signé la Charte : « Pour une 
politique régionale prenant en compte les situations de 
handicap » (par ordre de réception à l’APF) 
JM GOVERNATORI, L. SCHENARDI, C. DUMAS 
G. NOFRI, C. ESTROSI. 
Le nouveau Président de la Région PACA s’est donc 
engagé pour une politique volontariste en matière de 
handicap ; vous pouvez compter sur l’Apf pour le lui 
rappeler régulièrement ! 
                                                                       Denis Taccini 
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ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE APF 06  
Samedi 12 Septembre 
2015 a eu lieu 
l’Assemblée 
Départementale APF 
06, une Assemblée 
destinée à l’ensemble 
des acteurs de notre 
délégation, adhérents, 
bénévoles et salariés 
ont donc été conviés 
de 9h à 17h afin qu’un 
bilan leur soit exposé 
mais aussi et surtout 
afin qu’un moment de 
partage puisse avoir 
lieu.  

A noter que cette année notre Assemblée 
Départementale a eu lieu dans un lieu emblématique et 
magnifique de notre ville de Nice, le Centre Universitaire  
Méditerranéen, un cadre 
il faut le dire plutôt 
agréable rendu 
récemment accessible !   
La matinée a été 
consacrée à l’exposé 
du rapport Moral des 
actions et activités de 
l’APF dans notre 
département des Alpes-
Maritimes, mais 
également aux 
revendications 
nationales de 
l’Association. 
 
Entre 12 h et 14 h, nous nous sommes retrouvés autour 
d’un déjeuner vue sur mer, dans le hall d’entrée du CUM.
A 14h, reprise de notre Assemblée, avec un grand  

colloque : Loi Handicap de 
2005 : 10 ans après, 
Accessibilité, 
Compensation du 
Handicap, où en sommes-
nous ?  Au programme 
témoignages positifs ou 
négatifs, états des lieux, 
propositions, et 
échanges.  Mme Barral, 
Directrice de la MDPH, 
Mme Joëlle Martinaux, 
Maire Adjoint de la ville de 
Nice, Mr Lauriano 
Azinheirinha,Vice- 

Président du Conseil Départemental des Alpes-
Maritimes, Mme Malika Boubekeur, Conseiller National 
APF Compensation et Autonomie étaient présents avec 
nous afin de participer à ce grand débat ! Une longue 
journée mais combien intéressante et nécessaire.   
 

 

 

 

TABLE RONDE APF 06 ELECTIONS 

REGIONALES : Les candidats se 
sentent-ils concernés ? 
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Évaluatrice pour Tourisme et Handicap, je me suis rendue 
ce jeudi 22 octobre à Breil sur Roya avec une bénévole et 
une voiture de l'APF car il n'y a pas de transport à la 
demande pour se rendre jusque là-bas ! 
J'avais rendez-vous avec une autre évaluatrice du CRT 
(comité régional du tourisme) et d'un membre du Conseil 
départemental. Il s'agissait d'une nouvelle labellisation 
pour un hôtel-restaurant au titre des handicaps visuel, 
intellectuel et moteur pour le restaurant et juste pour le 
visuel et intellectuel pour l'hôtel car ce dernier n'avait pas 
d'ascenseur  mais seulement des escaliers avec des 
marches conséquentes. 
La femme était toute contente de pouvoir faire labelliser 
son restaurant car très sensibilisée au handicap moteur. 
Elle avait d'ailleurs fait faire de gros travaux dans son 
restaurant pour le rendre accessible aux personnes à 
mobilité réduite. 
Le bureau de contrôle qui était passé avant nous pour 
vérifier l'accessibilité lui avait juste signalé que les WC 
étaient trop bas.La pièce des WC faisaient bien les 80 cm 
sur 1,30 m réglementaires mais les WC qui étaient en 
face de la porte ne permettaient pas d'entrer, ne fut-ce 
qu'en marche arrière, pour se positionner à côté des WC 
et faire son transfert. Nous étions toutes dégoûtées pour 
cette femme qui avait mis ses tripes et son cœur pour 
rendre accessible son restaurant et pour laquelle nous 
avons du donner un avis défavorable au titre du handicap 
moteur. Elle avait d'ailleurs les larmes aux yeux. 
Force est de dire une fois de plus: rien pour les 
personnes handicapées sans les personnes 
handicapées. 
J'espère qu'elle pourra se retourner contre ceux qui l'ont si 
mal conseillé. Il aurait suffit de juste faire glisser le WC sur 
le côté de la paroi en face de nous et changer de place le 
lavabo, pour qu'elle n'ait pas ce problème. 
 

Mireille Azzaro
Service Accessibilité

 

Mercredi 11 
novembre, handball 
au programme avec 
Hand’ensemble. Ravi 
de retrouver mon 
ancien lycée du Parc 
Impérial. Nous avons 
passé un super 
moment avec des 
différents ateliers :  
 

jeux de passes, tirs, attaques défenses, petit match.  
 
Un grand merci à l’équipe Hand’ensemble. Merci aussi à 
Manue, notre bénévole. 
Un grand merci à Saïda qui m’a fait découvrir ce nouveau 
sport. Je suis prêt à recommencer. 
                                     Fred Gatti 
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AZUR PARA FESTA 2015 

Samedi 5 Septembre 2015, l’ensemble des acteurs APF 
06 avaient rendez-vous pour la nouvelle édition d’Azur 
Para Festa. 
 
 
Une rencontre qui 
chaque année permet à 
l’ensemble des acteurs 
APF 06 de tester 
diverses activités 
sportives telles que la 
Plongée, la Natation, la 
Boxe, le Tennis, 
l’Escrime, et bien 
d’autres.  
 
 

 
 
 
Une après-midi placée 
sous le signe de la 
découverte et de l’échange 
entre valides et personnes 
en situation de handicap 
moteur ou polyhandicapé 
et de leurs familles.  

 
 
 
 
Une fois les efforts sportifs terminés, place à la soirée.  Un 
repas aux saveurs de l’Orient était proposé (petite salade 
en entrée, tajine au poulet comme plat, et bien entendu les 
inévitables pâtisseries orientales accompagnées du thé à 
la menthe pour le dessert). Le repas s’est déroulé dans 
une bonne ambiance, avec en prime un spectacle de 
danse orientale, en fin de soirée tous ceux qui le désiraient 
se sont retrouvés sur la piste de danse.  
 
Encore une belle édition d’Azur Para Festa !!!! 
Et un GRAND MERCI à la Ville de Cagnes/Mer  
 

 

 

 

Tourisme et Handicap 

GROUPE JEUNES HANDBALL 
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L'ACS est une aide financière pour payer une 
complémentaire santé (mutuelle). Elle est destinée 
aux personnes dont les ressources sont faibles 
mais supérieures à celles ouvrant droit à la 
couverture maladie universelle (CMU) 
complémentaire. 
Les ressources des personnes pouvant en 
disposer sont comprises  pour une personne seule 
entre  8 645 € mais inférieures à 11 670 €, pour 
deux personnes : 17 505 €, pour trois personnes : 
21 006 €, pour 4 personnes :24 507 €,  par 
personne à charge supplémentaire : +4 668 €  
  
Elle donne droit à un chèque santé et à une 
attestation de tiers-payant. 

Chèque santé 
Le chèque-santé, à remettre à l'organisme de 
protection complémentaire, permet de réduire le 
montant de votre cotisation annuelle. 
Chaque membre de votre foyer   y a droit : 
personne avec laquelle vous vivez en couple, 
enfants et sous conditions, autres personnes à 
charge de moins de 25 ans. 
Montant de l'aide pour une complémentaire santé  
de 16 ans = 100 €, de 16 ans à 49 ans = 200 €, de 
50 ans à 59 ans = 350 €, à partir de 60 ans = 550 € 
 
Lorsque l'ACS vous est attribuée, vous avez 6 mois 
pour utiliser le chèque-santé et souscrire une 
complémentaire santé. 
Si vous n'avez pas de complémentaire santé, vous 
devez choisir un organisme de protection 
complémentaire parmi une liste de 10 contrats 
homologués. Chacun offre 3 niveaux de garanties. 
Si vous avez déjà une complémentaire santé, vous 
avez 2 possibilités : 
 
� Demander à votre organisme actuel, s'il le 
propose, de faire évoluer votre contrat vers un des 
10 contrats homologués ; 
� Résilier votre contrat en cours et choisir une 
complémentaire santé parmi les 10 contrats 
homologués. 
 
Nous tenons à votre disposition la liste des 10 
contrats homologués. 

Attestation de tiers-payant 
L'attestation de tiers-payant donne droit aux 
avantages suivants sous réserve de respecter le 
parcours de soins : 
� Pas de dépassements d'honoraires quel que soit 
le médecin consulté, sauf exceptions ; 
� Dispense de la participation forfaitaire de 1 € et 
des franchises médicales ; 
� Tiers-payant. 
L'attestation est à présenter au professionnel de 
santé, avec votre carte Vitale. Elle est valable 18 
mois à partir de la date d'émission du chèque-
santé. 

En tant que bénéficiaire de l'ACS, vous pouvez 
aussi obtenir des réductions sur vos factures de 
gaz et d'électricité sous certaines conditions 
(détails que nous tenons à votre disposition). 
Il y a des conditions de résidence à remplir. 
Il y a un formulaire à remplir (cerfa N° 12504*04) et 
à envoyer à votre organisme d'assurance maladie. 
Nous pouvons vous aider à le remplir. 
 
Délai de décision : au plus tard 2 mois après 
réception de votre dossier, votre organisme 
d'assurance maladie vous informe de sa décision. 
À défaut, cela signifie que votre demande est 
refusée. 

Durée et renouvellement 
L'ACS est accordée pour 1 an et son 
renouvellement n'est pas automatique. Votre 
organisme de protection complémentaire doit vous 
alerter au moins 2 mois avant la fin du contrat. 
Entre 2 et 4 mois avant la fin du contrat, vous 
devez adresser à votre organisme d'assurance 
maladie : 
� un dossier de demande d'ACS (le même dossier 
que pour la demande initiale), 
� et un document de votre organisme 
complémentaire précisant la date de fin du contrat. 
En cas de refus du renouvellement, vous avez droit 
de prolonger votre contrat pendant 1 an. Vous 
pouvez aussi en souscrire un nouveau parmi ceux 
homologués offerts par votre organisme. 

 
  Geneviève Telmon 

  

Voici le titre d'un livre que je recommande à celles 
et ceux qui souffrent de tracas digestifs et qui 
n'osent pas en parler par pudeur et par gêne. 
L'auteur, Giulia Enders, une jeune doctorante 
allemande, invite le lecteur à porter un regard 
bienveillant sur cet organe mal aimé qu'est 
l'intestin. Son exposé bien documenté fait état des 
découvertes les plus récentes qui tendent à 
montrer que notre intestin a des compétences 
similaires à celles du cerveau.  
Tout le fonctionnement de notre tube digestif est 
passé en revue. Quant aux sujets que nous évitons 
d'aborder dans nos discussions de salon 
(mauvaise haleine, constipation, intolérances 
alimentaires, ballonnements et tutti quanti) tout est 
dit sur les causes de ces désagréments avec 
beaucoup de précision scientifique et de façon très 
humoristique. 
 

Dominique Vian 
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AIDE POUR UNE COMPLEMENTAIRE SANTE 

 

« Le charme discret de l'intestin» 

aux éditions Actes Sud 
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Le magazine Faire Face ne fait pas que des articles 
« militants » ou informatifs sur nos droits etc. 
Il l'a montré en donnant la parole à des personnes en 
situation de handicap pour qu'elles présentent 
quelques-uns de leurs lieux préférés dans leur ville 
ainsi que leurs bonnes adresses. J'ai eu la chance 
d'être choisie pour participer à cet article sur la ville 
de Nice. L'article devrait passer dans un des 
prochains Faire Face. 
 

Mireille Azzaro
sensibilisée à la problématique du tourisme 

pour les personnes en situation de handicap
 

Cet été, j'ai voulu visité la cité phocéenne dont je ne 
connaissais guère que la gare... 
Aussi, j'ai logé dans un hôtel 2 étoiles accessible, à 
deux pas du vieux port et ai pu effectuer les visites 
qui s'imposaient. 
J'ai ainsi vu : 
 
− le musée d'histoire de Marseille et le MUCEM 
− La basilique Notre Dame de la Garde qui est 

accessible depuis 2 ou 3 ans et que j'ai pu 
rejoindre avec le petit train touristique qui part du 
vieux port. 

− Les calanques de Marseille avec un bateau qui 
part aussi du vieux port 
 

Un court séjour qui m'a fait découvrir une fort belle 
ville, assez différente de sa voisine Nice. 
Je dirais en deux mots : Nice a pris le parti de la 
montagne, quand Marseille a pris celui de la mer. 
 

Mireille Azzaro
en touriste
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Nice mise à l'honneur ! 

 
La gare de Cannes a fait peau neuve 

 Elle est maintenant totalement accessible. 
Si l’on se gare au parking St. Nicolas, il y a un ascenseur face 
à ce  parking pour aller dans le souterrain qui passe sous les 
voies ferrées. Dans ce souterrain, un autre ascenseur mène à 
la gare. A la hauteur de la voie rapide, il y a un "dépose 
minute" avec des places « bleues » bien entendu et un 
ascenseur qui mène lui aussi à la gare. 
Sur les quais, des ascenseurs sont en fonction et il y en a un 
sur chaque quai permet de passer sous les voies sans 
problème (les personnes à mobilité réduite n'ont donc plus 
besoin de traverser les voies avec du personnel de la gare).  
Dans la gare elle-même, il y a un ascenseur qui permettra 
d’aller au 1er étage dans les boutiques et restaurants qui 
seront inaugurés dans quelques jours. Bien entendu le parvis 
de la gare est accessible. On pourra descendre d’un bus et 
prendre le train sans problème. 

Mireille Azzaro
Responsable groupe transports APF06

 

Virée à Marseille 
 

 

Ma 1ère sortie en joelette 
L'association "osons la différence " a organisé pendant la 
semaine européenne pour l'emploi des personnes 
handicapées (du 16 au 22 novembre 2015) une course 
d'orientation en joelette à laquelle 8 entreprises autour de 
Sophia-Antipolis ont accepté de participer. 
Ces 8 sociétés  (SAP et HandiJob06, Orange, Skema BS, 
Intégra, Dow, Amadeus, le CE NVIDIA, et le club des DRH de 
Sophia) ont non seulement dépêché quelques salariés 
volontaires mais ont aussi financé le coût de la sortie.  
La journée n'a pas commencé sous les meilleurs auspices 
avec un temps bien couvert; cependant peu après notre 
arrivée, le ciel s'est dégagé et la balade de 50 minutes fut un 
pur plaisir de partage, de rires et d'ailleurs. 
Pendant ces 50 mn, plus de handicap, plus d'attentats, plus 
de soucis du quotidien, rien que des rires, des souffles 
haletants, la nature et le plaisir d'un moment hors du temps. 
Après l'effort, ce fut le réconfort avec une immense paella 
concoctée par un restaurant local et servi en pleine nature, 
dans le Parc de la Valmasque. Merci à Osons la différence, 
merci à l'APF et à ses bénévoles ou salariés, merci aux 
membres volontaires desdites sociétés qui ont donné de leur 
temps, de leurs jambes et de leur souffle... 

Mireille Azzaro 
Représentante départementale APF 06
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 L'APF remercie le CREDIT COOPERATIF qui a permis l' édition de ce bulletin :  
 CREDIT COOPERATIF, 5 Rue Cronstadt 06000 NICE - ���� 04 92 17 56 60 
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AGENDA 

CARNET 

Blanc  : nous avons le plaisir de vous annoncer les 
mariages de Sandrine Keller et Hanan El Ammari du 
SAVS SAMSAH APF 06. 
 

Bilan Bilan Bilan Bilan HandiDonHandiDonHandiDonHandiDon    

 

A partir du vendredi 8 janvier, nous reprenons la route 
de la montagne pour dévaler les pentes enneigées. 
Nous y allons tous les vendredis, sauf en période de 
vacances scolaires, sous réserve de la météo bien sûr. 
Inscrivez-vous dès maintenant, les places sont si 
convoitées ! 
� 04.92.07.98.04/05 service-

Lundi 4  Janvier  : Galette des Rois APF 06 du Groupe 
Relais CASA à 14 H Maison des Associations Antibes 
Lundi 4 Janvier : Galette des Rois APF 06 du Groupe 
Relais Pays de Lerins à 14 H 30 à la Maison des 
Associations de Cannes ; 
Mardi 5 Janvier : Galette des Rois APF 06 du Groupe 
Relais Pays de Grasse à 14 H à la Médiathèque de 
Mouans Sartoux ; 
Mardi 12 Janvier : Galette des Rois APF 06 à 14 H à la 
Délégation 06 ; 
Dimanche 10 Janvier : Prom Classique, venez soutenir 
l’équipe APF composé de 3 personnes en fauteuil roulant 
accompagnées des coureurs APF 06 du SAVS SAMSAH 
et de la Délégation, avec nos amis de la BPCA ; 
Samedi 19 Mars :  Grand Loto APF à St Laurent du Var. 

REPRISE DE LA SAISON TANDEM SKIREPRISE DE LA SAISON TANDEM SKIREPRISE DE LA SAISON TANDEM SKIREPRISE DE LA SAISON TANDEM SKI 

Tout d'abord un grand 
merci à tous, adhérents, 
salariés, bénévoles, 
partenaires pour vous 
être mobilisés sur cette 
opération nationale.  

Cette année HANDIDON 2015 c'est près de 12000 € 
collectés dans les Alpes Maritimes, c'est clairement  
le plus gros chiffre récolté sur la région PACA et 
certainement un des tous premiers au niveau national 
(pour rappel nous avons collecté 20371 euros en 
2014 ; la diminution est due à la non utilisation du 
fichier donateurs). Cela montre tout le dynamisme de 
notre délégation départementale et des 
Etablissements et Services APF 06 qui une fois 
encore a répondu présente sur une opération APF. 
Un bravo tout particulier à Jean Marie ACCART, 
correspondant APF sur Vence, meilleur vendeur sur 
PACA (le 06 a gagné !) avec près de 1600 € vendu 
auprès de son ancien réseau professionnel (il a donc 
gagné une tablette et m'a promis que je pourrai jouer 
avec..). 
Le groupe initiative ressources de notre délégation 
qui a pour mission de travailler sur la recherche de 
fonds se réunira le mardi 5 janvier à 14 h pour 
élaborer  les prochaines opérations ressources et 
faire le bilan de cette opération. Vous pouvez 
m'adresser vos remarques sur HANDIDON ; si vous 
souhaitez faire partie de ce groupe de travail vous 
êtes évidemment  les bienvenus. De la même 
manière, si vous travaillez dans une entreprise ou un 
comité d'entreprise ou avez un contact qui pourrait 
s'avérer intéressé par les multiples projets que mène 
au quotidien notre association n'hésitez pas à me 
contacter (olivier.khouberman@apf.asso.fr ; 
06.43.35.65.51). 
 
La semaine nationale sera mi-mars mais que dès 
février nous allons vendre au profit de notre 
association nos traditionnelles brioches à 5 € 
donc on compte sur vous !!!  
Encore un grand merci pour votre mobilisation 
associative. Bonne fêtes de fin d'année à tous 
  

Olivier Khouberman
 

Evaluez votre compensation sur Evaluez votre compensation sur Evaluez votre compensation sur Evaluez votre compensation sur 

compensationhandicap.fr !compensationhandicap.fr !compensationhandicap.fr !compensationhandicap.fr ! 
L’APF et le magazine Faire Face ont lancé cet été le 
baromètre de la compensation.  
Un questionnaire en ligne qui permet aux bénéficiaires de la 
PCH d’évaluer leur compensation.  
Interactif et permanent, ce nouvel outil permet de mesurer la 
qualité de la compensation en France. Avec ce baromètre, 
les personnes concernées sont les actrices centrales de 
cette nouvelle campagne. De personnes évaluées, elles 
deviennent évaluatrices ! Rendez-vous sur 
compensationhandicap.fr , inscrivez-vous et répondez en 5 
minutes à 18 questions relatives à votre PCH ! 
Vous obtiendrez ainsi le niveau de votre compensation noté 
sur 10. Vous pourrez ensuite comparer votre résultat avec la 
note dans votre département et au niveau national, et 
partager les résultats sur les réseaux sociaux. 
Plus le nombre de répondants sera grand, plus nous aurons 
des résultats fiables qui nous permettront de revendiquer 
encore plus fortement un droit à compensation intégral 
répondant aux besoins des personnes en situation de 
handicap et de leur famille. 
Si vous êtes bénéficiaire de l’ACTP, de l’AEEH ou que l’on 
vous a refusé la PCH, vous pouvez laisser vos 
commentaires à ce sujet.  

Denis Taccini
 



 

                                      CONSEIL  APF  DU  DEPARTEMENT  DES  ALPES  MARITIMES  
 

 

 

Geneviève TELMON Isabelle TOILLIEZ 

Benoit WARNERY 

Alain TACCINI 

Trombinoscope des nouveaux élus APF06 – MANDAT 2015-2019 

    
Mireille AZZARO 

 

Laetitia CELOT 

Béatrice GUIHARD 

 

Leslie GASPARD Christian DELACHAMBRE 

 

François CHARRIERES 

 

Morgane MORTELMANS 

 

Représentante Départementale 

Représentante Départementale Suppléante Représentant Départemental Suppléant 
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Entr 2 Marches à Nice ! 

Partenaires de l’Association des Paralysés de France 
depuis plusieurs décennies, la section Alpes-Maritimes 
de Mutuelle de France Plus, la MEPSS Pôle 
Organismes Sociaux et l’Association APPESE ont 
envoyé plus de 5000 invitations à venir assister à une 
projection des courts métrages primés lors du 6ème 
Festival International du Court Métrage sur le thème du 
Handicap à Cannes en mai 2015 le 23 novembre 2015 
en fin d'après-midi. 
 
Ces projections devaient être suivies d'un débat sur le 
thème : 
 

UNE SOCIETE INCLUSIVE ? 
« … L’égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées » récemment mises à mal … 

 
Denis Taccini, le directeur de l'Association des 
Paralysés de France, Olivier Khoubermann, son 
directeur-adjoint, Dominique Véran, la présidente du 
festival Entr’2 Marches et moi-même, la représentante 
départementale de l'APF étions présents, au taquet 
pour accueillir de nombreuses personnes dans 
l'amphithéâtre de la Maison des Associations à Nice, 
place Garibaldi au vu de l'invitation lancée par nos 
partenaires, présents également à nos côtés. 
Après 20mn d'attente, force nous a été de constater 
que peu de personnes avaient répondu à l'appel. 
Les réactions des spectateurs présents furent 
néanmoins des réactions très positives, vantant la 
qualité des courts-métrages, l'émotion ressentie, 
l'admiration etc. 
 
Le débat fut lui aussi de qualité, même avec un petit 
nombre d'intervenants. 
Cette projection, non dévolue aux personnes 
handicapées, qui n'étaient d'ailleurs pas invitées, a 
démontré qu'il y a encore un long chemin à faire pour 
intéresser et sensibiliser la population à notre quotidien. 
 

                                                             Mireille Azzaro 
Représentante Départementale APF 06

 

   
 

Entr 2 Marches de Cannes à Paris 

 Samedi 19 septembre le festival Entr’2 Marches est 
passé à Paris !( Photo de gauche à droite :  Simon 
Lelouch, Dominique Véran, Chantal Lauby). 
Avec sa toute nouvelle marraine Chantal Lauby qui a 
été émue par la qualité de cette  projection et en 
présence de Simon Lelouch, Président 2015. 
 
Merci aux courageux parisiens qui sont venus applaudir 
les gagnants des trophées de 2015. Le directeur du 
cinéma des cinéastes nous a annoncé en début de 
séance une bonne nouvelle, les gagnants 2016, seront 
projetés fin mai plus prêt de la fin du festival et à 20h. 
Donc on pourra espérer plus de spectateurs !   
Nous avons eu aussi la même demande par un cinéma 
Nantais. 
 

Nous avons 
rencontré le 
Préfet des 
solidarités,  
qui serait 
intéressé 
pour un projet 
sur Cannes et 
pour 
regrouper 
d’autres 
festivals sur 
le thème du 
handicap à 
Cannes en 
septembre 
2016. 

Dominique 
Veran

RENDEZ-VOUS à CANNES EN MAI 2016  
à la 7ème édition du Festival Entr’2 Marches 

 

 


