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Présentez -vous aux élections du Conseil 
APF de Département  ; représentez l'APF 
dans des instances locales et régionales sur 
l'accessibilité, les droits des personnes, la 
santé ; participez aux débats et combats de 
l’association.  

L’ APF a besoin de vous, de votre implication, 
de votre énergie, parce que l’APF c’est 
chacun de nous … nous sommes tous 
concernés, avançons ensemble ! 

Plus d’infos en dernière page. 
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L’APF sur le net 

2015 : l'année des changements 
2005-2015, le constat est démoralisant : belle promesse d'une France accessible 
pour tous, au plus tard le 11 Février 2015...On en est bien loin hélas. 
Néanmoins nous sommes pourtant toujours sur le terrain afin d'obtenir cette 
accessibilité promise, mais freinée par les textes sur les Ad'ap qui donnent encore 
quelques années pour les mises en conformité, et l'élargissement de demandes de 
dérogations ! Cette accessibilité ferait-elle figure d'Arlesienne ? Non, nous ne 
voulons même pas y penser. 
 
N'abandonnons pas notre combat et restons convaincus que notre manifestation sur 
le parvis du Palais de l' (in)Justice de Nice ne restera pas lettre morte. Maintenant 
nous avons uni nos efforts avec des associations amies, tous handicaps confondus, 
grâce à la constitution d'un collectif associatif regroupant 24 associations, et nous 
nous sentons plus forts pour aborder les médias car c'est un signe fort et une 
volonté d'être tous reconnus comme citoyens à part entière. Continuons donc à 
revendiquer nos droits pour « une liberté d'aller et venir comme tout le monde ». 
 
Au cours de cette année 2015, d'autres projets vont être évoqués, portant sur les 
problèmes du vieillissement, de l'économie, de la santé, sur la réforme territoriale, 
etc.. : à chaque débat nous serons présents afin de défendre les droits spécifiques 
des personnes touchées par un handicap. 
Au sein de notre Association nous aurons  également à faire face à la réorganisation 
des délégations dans un projet de restructuration, exercice délicat qui devrait 
entraîner des changements dans les habitudes de fonctionnement.  
 
N'oubliez pas le renouvellement des membres du Conseil Départemental qui va 
s’appeler Conseil APF de Département. Ce dernier devrait comprendre de 3 à 11 
élus en fonction du nombre d’adhérents. Pour pouvoir être élu, il faudra 10 % des 
suffrages exprimés avec un mandat de 4 ans.  
Le Conseil APF de Département aura la possibilité de désigner des membres 
associés, membres permanents de ce conseil, avec voix consultative, pour associer 
d’autres adhérents et permettre à certains d’entre eux de se préparer à devenir 
membre élu. 

Geneviève Telmon
Représentante Départementale
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HANDIBAT :  
des artisans  
labellisés pour 
vos travaux 

 

 
14 entreprises des Alpes-
Maritimes  ont suivi une 
formation en matière  
d’accessibilité débouchant sur la délivrance d’un label 
Handibat. Le service accessibilité APF 06 et un 
ergothérapeute du SAVS APF 06 participent aux séances 
de formation et un membre du Conseil Départemental 
APF 06 est membre de la commission de labellisation 
animée par la CAPEB 06. 
 
Il est de votre intérêt de faire appel à un professionnel 
compétent et identifiable, en capacité d’apporter des 
réponses techniques adaptées à la règlementation. 
Faites nous part de vos remarques si vous avez fait 
appel à une entreprise labellisée Handibat. 
Vous trouverez la liste des artisans labellisés sur 
www.handibat.info ou en vous rapprochant de la CAPEB 
06 au 04.93.31.91.90/capeb06@capeb-alpes-
maritimes.fr. 
 
 

VOISIN-AGE, des 
gestes simples pour 
changer la vie de nos 
ainés… et la nôtre 

Voisin-Age est une manière inédite de retisser des liens 
sociaux et de replacer les personnes âgées au cœur de la 
vie de leur quartier en s’appuyant sur l’idée du réseau 
social et sur un site Internet dédié et sécurisé.  
Sa vocation est de mettre en relation les personnes âgées 
(les « voisinés ») et les habitants du quartier (les 
« voisineurs »), dans un esprit de gratuité et en privilégiant 
la proximité, les affinités, et la réciprocité des échanges.  
La ville de Nice et son CCAS, les Petits Frères des 
Pauvres se sont associés pour lancer ce dispositif sur la 
ville de Nice. Sollicitée, l’APF a répondu présente pour 
participer au comité technique. Ce dispositif s’inscrit dans 
la droite ligne de nos actions de rupture d’isolement avec 
les visiteurs à domicile. 
 
Pour les acteurs APF Niçois, un double intérêt :  
� pour les personnes isolées, tisser un lien de proximité ; 
� pour des personnes souhaitant se rendre utiles (en 
situation de handicap ou valides) devenir «visiteur» et 
partager quelques moments avec des personnes isolées 
de son quartier. Plus d’infos : www.voisin-age.fr. 
A votre disposition pour en parler. 

Denis Taccini
 

A l’occasion des élections départementales de mars 
2015, la délégation APF 06 a interpellé les candidats en 
leur demandant de s’engager pour la politique locale du 
handicap, sur le droit à compensation et les Maisons 
départementales des personnes handicapées (MDPH).  
Ces deux sujets figurent parmi les piliers de la loi 
handicap de 2005, or l’APF constate, tant sur le plan 
national que local, des atteintes inadmissibles aux 
droits des personnes et la fragilisation des dispositifs 
d’accès aux droits.  
60 candidats (liste ci-dessous) ont signé notre Charte 
en prenant 3 engagements visant d’une part l’effectivité 
du droit à compensation universel et d’autre part le 
renforcement des MDPH. Des sujets fondamentaux 
pour la vie quotidienne des personnes en situation de 
handicap et de leur famille. C’est une question de 
justice sociale et de choix politique ! Aujourd’hui trop de 
plans de compensation sont revus à la baisse, laissant 
de nombreuses personnes sans les aides (techniques 
et humaines) nécessaires à leur vie quotidienne, 
notamment les personnes les plus dépendantes, 
aboutissant à l’appauvrissement de leur vie sociale et à 
l’exclusion. Les MDPH sont engorgées, la lenteur du 
traitement des renouvellements de dossiers entraîne 
des retards de notification qui ont des conséquences 
désastreuses dans l’attribution des aides pourtant 
indispensables. Contrairement aux idées reçues, non  le 
handicap ne coûte pas cher !  En effet, la part de la 
prestation de compensation du handicap au regard du 
budget d’un conseil général est insignifiante ! 
Non , la compensation du handicap ne peut pas être 
une variable d’ajustement ! Non  les droits des 
personnes ne peuvent pas être sacrifiés sur l’autel de 
l’austérité ! Toute restriction budgétaire dans ce 
domaine aurait de lourdes conséquences pour les 
personnes et se ferait au détriment des droits et de la 
vie des personnes déjà fragilisées par leur handicap. 
L’APF invitera les candidats élus ayant signé cette 
Charte à une réunion au début de leur mandat. 
 

Denis Taccini – Directeur APF 06
 

ELECTIONS DEPARTEMENTALES : 
60 candidats s’engagent  

Nora CHOUBANE, Arnaud DELCASSE, Nathalie GUALANDI, Jean-
Jacques GUITARD, Jean-François TEALDI, Roland CONSTANT, 
Joseph SEGURA, Vanessa SIEGEL, Dominique HENROT,  
Joelle ARINI, Franck CHIKLI, David LISNARD, Chantal AZEMAR-
MORANDINI, Francis TUJAGUE, Fabrice LACHENMAIER, Magali 
CONESA MOZIN, Michèle OLIVIER, Jérôme VIAUD, Domenico 
COTRONE, Gérard DELHOMEZ, Marie-Louise GOURDON, Jean-
Raymond VINCIGUERRA, Geneviève HUCHET, Françoise 
DUHALDE GUIGNARD, Henri LEROY, Anthony BONAMY, Michèle 
SALLES, Jean-Christophe PICARD, Mai-Anh NGO, Aulde 
MAISONNEUVE, Dominique ESTROSI SASSONE, Charles 
SCIBETTA, Christian PREVEL, Luc CHESNEL, Bernard BAUDIN, 
Nicole MERLINO, Dominique BOY-MOTTARD, Patrick MOTTARD, 
Franck MARTIN, Catherine MOREAU, Gaël NOFRI, Jérôme 
COCHET, Brune CIRON, Jean-Louis MASSENA, Lauriano 
AZINHEIRINHA, Martine OUAKNINE, Odile TIXIER DE 
GUBERNATIS, Marc André DOMERGUE, Barbara GHIGI, Patricia 
PODGORSKI, Frédéric RAIMOND, Janine GILLETA, Philippe 
SOUSSI, Caroline MIGLIORE, Jocelyne SABLE FOURTASSOU, 
Gérald LOMBARDO, Nathalie GRILLI, Jean P CASTIGLIA, Catherine 
YOT, Charles Ange GINESY 
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11 Février 2005, 11 Février 2015 : Il y a des 
anniversaires qui ne se souhaitent pas ! 

Pour autant le collectif Inter associatif «  pour une 
France accessible pour tous 06 » composé à 
présent de 24 associations s’est donné rendez-vous, 
à l’occasion de cette date plus qu’importante, place 
du Palais de (l'in)justice à Nice pour manifester 
contre l’ordonnance relative à l’accessibilité, contre 
ce retour en arrière inacceptable ! 
C’est plus de deux cents personnes valides et en 
situation de handicap qui étaient présentes, armées 
de gilets jaunes, de lunettes de soleil noires, de 
détermination et de chansons aux paroles fortes ils 
ont crié haut et fort leur mécontentement, déception 
et colère.  
 
Etaient présents seulement 3 représentants de 
Parlementaires (Mme TABAROT, M. LUCA et  M. 
NEGRE), qui ont lors d’une prise de parole, assuré 
le soutien à notre noble cause et le refus de ratifier 
en l’état l’ordonnance par ces 3 députés. Et les 
autres ?  
 
Un projet de Loi doit être examiné en Mars au Sénat 
puis à l’Assemblée Nationale. 
Tous les militants du Collectif sont invités à aller à la 
rencontre des Parlementaires des Alpes-Maritimes ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une belle manifestation, un grand merci à tous 
ceux qui se sont mobilisés. 

Le combat continue ! 
 

 
Retrouvez les informations de notre combat national 
sur www.collectifpourunefranceaccessible.fr  et 
nos infos départementales sur Facebook : 
www.facebook.com/collectifpourunefranceaccessibl
epourtous06 
 
 

Le collectif inter-associatif des Alpes-Maritimes « Pour 
une France Accessible pour tous » est composé à ce 
jour de 24 organisations :  
 
Association des Aveugles des Alpes-Maritimes FAF 
06, ADEPO 06, Les Associations Familiales 
Catholiques, AFM TELETHON, Action Handicap et 
Dépendance, ANICES APED 06, Association des 
Paralysés de France, APPESE, Association Valentin 
Haüy, Comité Départemental Handisport 06, Familles 
de France 06, Genes Services, Handicap Aventures, 
Handi-Loisirs, HandiSavoir, ISATIS, La Maison du 
Bonheur 06, Mutuelle de France Plus, Osons la 
Différence, Séniors Handicapés Européens, 
ToujorShow, UDAF des Alpes-Maritimes, UNAFAM06. 
 
 

 

Elles pourraient être remplacées par des dispositifs de 
plus en plus intégrés aux Conseils départementaux 
avec le risque de désavantages certains pour les 
personnes en situation de handicap et leur famille. Alors 
que de nombreuses personnes expriment déjà leurs 
difficultés pour accéder à leurs droits, cette remise en 
cause des MDPH va accroître ces complications ! 

Aujourd’hui la priorité n’est pas de modifier les MDPH 
mais bien de leur donner des moyens supplémentaires 
afin d’améliorer leur fonctionnement dans l’objectif de  

répondre 
efficacement  
aux attentes et 
besoins des 
personnes. 
 

 

Ainsi, l’APF lance la campagne «Touche pas à ma 
MDPH !» accompagnée d’une pétition en ligne sur   

https://www.change.org/p/touche-pas-%C3%A0-ma-
mdph pour interpeller le président de la République et le 
Premier ministre et demander des MDPH renforcées et 
indépendantes pour pouvoir accomplir toutes  leurs 
missions ! Signez la pétition sur le site et faites 
circuler autour de vous. 

                                                              Denis Taccini 
Directeur APF DD 06
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Ensemble contre la ratification  

de l’ordonnance accessibilité  

du 26 septembre 2014 ! 

 

 

Les MDPH sont en danger !   
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Les difficultés d’accès à la santé rencontrées par 
les personnes en situation de handicap sont 
identifiées et dénoncées depuis des années.  
Le projet de loi de Santé discuté actuellement à 
l’Assemblée Nationale est l’opportunité à ne pas 
manquer pour mettre en oeuvre les solutions déjà 
préconisées. 
L’enjeu reste, pour les personnes en situation de 
handicap, de pouvoir recourir à des soins de 
qualité et de proximité de droit commun, 
complétés autant que de besoin de prises en 
charge spécifiques. 
Pour l’APF, plusieurs dispositions du projet de loi 
restent à affirmer, clarifier et compléter. 
La délégation APF 06 vient de demander aux 9 
députés des Alpes-Maritimes de reprendre les 21 
propositions d’amendement rédigées dans le 
document à retrouver sur notre blog et disponible 
sur simple demande en leur proposant un rendez-
vous pour les détailler. 

Denis Taccini

Projet de loi de Santé :  

l’APF interpelle les députés 

des Alpes-Maritimes 

 

EST-CE QUE VOS SOIGNANTS 

CORRESPONDENT  A VOS BESOINS ? 

 -Est-ce que votre infirmier(e) qui vient vous lever et 
vous habiller le matin arrive à l’heure que vous 
souhaitez ? 
-Est-ce que les soins effectués correspondent à vos 
besoins ? 
-Est-ce que la relation verbale correspond à vos 
attentes ? 
  
C'est-à-dire une relation sympathique ou bien est-ce 
une relation froide ou pas de relation du tout ou 
même désagréable ? par exemple : pas une seule 
parole pendant toute la durée de la séance de soins. 
Ces interrogations et bien d’autres pourraient être 
échangées lors d’une prochaine réunion à l’APF 06 
en discutant sur ce sujet particulier de la relation 
soignant /soigné. 
La relation SOIGNANT-SOIGNE désigne le 
processus par lequel l'infirmier va pouvoir prendre le 
rôle d'aidant tant physiquement que 
psychologiquement auprès du patient qui est une 
personne en situation de maladie ou de handicap. 
Il faut, dans ce but, que le soignant connaisse et 
reconnaisse les ressentis du soigné.  
Reconnaître ses affects, ses émotions, c'est 
également le reconnaître en tant qu'être humain.  
Il doit résulter de cette relation, pour le bien-être de 
chacun, une totale confiance du soigné envers le 
soignant et vice versa. Malheureusement si ce n’est 
pas le cas, si vous êtes victime dans votre vie 
quotidienne d’une mauvaise relation  avec  votre ou 
vos soignants, venez participer à une réunion où 
nous allons en discuter, afin de trouver des solutions  
concrètes et applicables. La réunion aura lieu le 
vendredi 10 Avril 2015 à l’APF 06 à 16h.   

                                                      Marcel Wajnberg 
                                   marcel.wajnberg@wanadoo.fr  
                                                  Tel :04 93 52 36 03 

 

Lancement du Guide Pratique 

à destination des  

aidants familiaux  APF 06 

 Qu’est-ce qu’un aidant familial ? L'aidant familial 
est une personne qui vient en aide à titre non 
professionnel  en vertu d’un  lien affectif à  une 
personne dépendante de son entourage pour les 
activités de la vie quotidienne. 
Les aidants familiaux ont toujours été au centre 
des préoccupations de l’Association des 
Paralysés de France parce que le handicap 
concerne aussi la famille et les proches.   
Ainsi , la délégation APF des Alpes Maritimes 
déploie depuis plusieurs années des actions en 
faveur des aidants familiaux, pour répondre aux 
besoins qu’ils ont exprimés : formation             
(atelier de formation à la manutention, atelier 
administratif), information sous forme d’une 
journée annuelle (organisée en 2014 en 
partenariat avec le Conseil Général des Alpes 
Maritimes), groupes de parole mensuel  « le 
rendez- vous des aidants », temps  de partage du 
vécu, des émotions, espace - temps pour se 
ressourcer,  animé par une psychologue 
clinicienne. 

Dans ce contexte s’inscrit 
la réalisation d’un guide 
pratique à destination des 
aidants familiaux ayant 
pour vocation d’informer 
sur les possibilités  
offertes dans les 

Alpes Maritimes d’aide, de soutien, 
d’accompagnement, de compensation pour le couple 
aidant-aidé. Conçu pour être pratique, il a été  réalisé 
AVEC des aidants par la délégation APF des Alpes 
Maritimes et les professionnels des services 
d’accompagnement à domicile de l’APF (SAVS et 
SAMSAH).  
 
AG2R la Mondiale a 
soutenu activement  
ce qui n’était encore 
qu’un projet et  
en a permis la réalisation en finançant totalement 
l’impression de ce guide. Il est à votre disposition à 
l’accueil de la délégation APF 06 et peut vous être 
adressé sur simple demande. Il sera bientôt en ligne 
sur le site internet du SAVS SAMSAH APF 06 : 
http://savs.apf06.fr/  

Denis Taccini 
Directeur APF 06 
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Aspremont avait deux 
bureaux de vote qui 
n'étaient pas encore 
accessibles. Ce n'est 
plus le cas maintenant 
car les deux bureaux 
de vote ont été rendus 
accessibles. 

 
Le 1er, dans la mairie, 
bénéficie d'une rampe 
en bois amovible avec 
une pente à 4% pour  
rentrer dans la mairie, 
puis d'une 2ème rampe 
amovible pour rentrer  

dans la salle du bureau de vote. La 2ème rampe est 
beaucoup plus raide car la pente est de 10% mais il  n'y a 
pas la place de faire mieux. 
Le 2ème bureau est dans la maison des associations. 
On ne rentre pas par l'entrée principale qui a 2 marches 
mais par une porte qu'ils ont créée à la place d'une fenêtre 
de 90 cm et on rentre dans la salle quasi de plein pied à 
cause de la pente de la rue (juste 1 cm de différence entre 
les 2). 

Deux remarques: 

1- Le maire ne voyait pas du tout comment faire pour la 
maison des associations qui avait deux marches à 
l'entrée. C'est grâce à l'ingéniosité d'un de ses adjoints qui 
a pensé à la fenêtre qui pouvait faire office de porte, que 
nous devons cette mise en accessibilité. 
2- Nous appuyant sur l'adage, "rien pour les personnes 
handicapées, sans les personnes handicapées", 
Christophe Mazza et moi-même avons été invités par le 
maire à voir la mise en accessibilité pendant les travaux. 
Ainsi, Christophe a eu la bonne idée de  demander l'ajout 
d'une butée sur les côtés de la rampe afin d'éviter les 
"sorties de route" et la mise en place d'un bouton d'appel 
quand nous avons besoin d'entrer dans la maison des 
associations pour se signaler. 
 
Mireille Azzaro et Christophe Mazza -Service Accessibilité 
 

2 décisions remarquables du  

Conseil Général des Alpes-

Maritimes 
Hébergement Temporaire  
A l’occasion de la dernière journée des Aidants Familiaux 
organisée par l’APF fin 2013, a été présentée une solution 
intéressante de répit pour les Familles comme pour les 
personnes en situation de handicap : l’accueil temporaire en 
établissement médico-social (notamment le Foyer d’Accueil 
Médicalisé APF René Labreuille au Cannet et le Foyer de 
Vie APF Handas à Sclos de Contes). Un frein a été relevé à 
cette occasion : la participation financière demandée aux 
familles (le montant du forfait journalier hospitalier, 18 € à 
ce jour). L’APF a donc demandé au Conseil Général de 
moduler cette participation financière en fonction des 
ressources de la personne handicapée. Lauriano 
Azinheirinha, Conseiller Général en charge du handicap a 
entendu notre demande ; nous avons travaillé avec les 
services du Conseil Général et une solution a été trouvée. 
Pour les personnes ayant un niveau de ressources 
correspondant à l’Allocation pour Adultes Handicapés 
(AAH), la participation financière sera divisée par 2, c’est-à-
dire la moitié du forfait journalier hospitalier. Elle restera 
inchangée pour les personnes disposant de ressources 
supérieures au montant de l’AAH. 
Espérons que cette mesure sociale permette à davantage 
de personnes de profiter de cette solution de répit ! 
 
Cumul PCH * et MTP ** 
De nombreuses personnes en situation de handicap 
bénéficient d’une pension d’invalidité et de la majoration 
tierce personne versées par la sécurité sociale.  
Ces personnes peuvent être par ailleurs bénéficiaires du 
volet aide humaine de la prestation de compensation du 
handicap. Dans bon nombre de départements, dont les 
Alpes-Maritimes, la lecture de textes règlementaires pose 
problème sur le cumul de ces 2 prestations. 
Une récente décision de la Commission Départementale 
d’Aide Sociale des Alpes-Maritimes, saisie par un adhérent 
de l’APF assisté par la délégation APF 06 vient de clarifier 
cette situation : la MTP vient bien en déduction de la PCH 
attribuée par la CDAPH *** sur le plan de compensation 
attribué. Cependant, il ne revient pas au Conseil Général 
d’effectuer le contrôle de l’effectivité de l’utilisation de la 
MTP par son titulaire mais uniquement de s’assurer que le 
montant acquitté pour la PCH n’excède pas les frais 
effectivement supportés. Après réception de cette décision, 
la Conseil Général des Alpes-Maritimes en a pris acte, 
permettant ainsi à toute personne cumulant ces 2 
prestations d’être rétablie dans ses droits. 
Sage et juste décision ! 

                                                                    Denis Taccini 
                                         Directeur de Délégation APF 06 

 
* PCH : Prestation de Compensation du Handicap 

** MTP : Majoration Tierce Personne de la Sécurité Sociale 

*** CDAPH : Commission des droits et de  l’Autonomie  
                     des Personnes Handicapées 
 
 

2 nouveaux bureaux de vote 

accessibles 
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Semaine Nationale des Personnes 

Handicapées Physiques à  

Saint Laurent du Var 
Les élus en charge du handicap ont organisé pour la 
première fois sur la commune, du 10 au 14 Mars 
2015, différentes animations : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Mardi : vente de brioches au profit de l'APF... tout 
était vendu à 11h45, nous aurions pu faire beaucoup 
mieux. 

� Mercredi et Vendredi une sensibilisation auprès 
des commerçants des avenues principales de la ville 
sur le thème : «  Je veux vivre dans ma ville » ? Cela 
a permis de faire le constat que beaucoup de progrès 
doivent être faits en ce domaine. La venue « des 
ambassadeurs de l'accessibilité » prévue le 24 Avril, 
sous l'égide de la CCI, est attendue avec impatience 
afin d'accompagner les commerçants de proximité  
à se mettre en conformité. 

� Jeudi était placé sous le signe de défis sportifs 
avec des rencontres valides-invalides en cyclisme et 
initiations à l'autodéfense adaptée aux personnes en 
situation de handicap. 

     

Belle semaine de sensibilisation. 

                                                Geneviève TELMON 
Représentante Départementale de la DD06

 

Ca bosse dur ! 
Du 9 au 14 mars toute l'équipe du groupe relais CASA 
s'est mobilisée pour tenir un stand de "brioches" devant 
l'hôtel de ville à Antibes. 

Plus de 100 brioches vendues, beaucoup de contact 
pris, une visibilité sans précédent, cette première est 
une vraie réussite. C'est sûr, nous reviendrons l'année 
prochaine en nous concentrant sur les matinées.     

                                                Benoît Warnery
Correspondant APF Antibes

 

Semaine Nationale 2015 :  

Un véritable succès ! MERCI  
Dans le cadre de la Semaine Nationale des Personnes 
Handicapées Physiques, la délégation APF 06 a lancé 
pour la seconde année consécutive l’opération 
«brioches de la solidarité», une opération de collecte de 
fonds, qui s’est déroulée du 9 au 15 Mars 2015 sur tout 
notre département. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adhérents, bénévoles et salariés se sont donc mobilisés 
pour tenir des stands de vente de "brioches" sur 
Antibes, Cannes, Contes, La Trinité et Nice. 

Résultats 1000 brioches vendues, un 
véritable succès !!! 

A la rencontre des habitants locaux, échanges et 
partages étaient au rendez-vous et nos vendeurs en 
herbe ont pu assister à un véritable élan de solidarité. 
Plus de 5 500€ récoltés grâce à la mobilisation des 
acteurs APF 06, BRAVO & MERCI pour la réussite de 
cette opération. Les fonds récoltés vont permettre à 
notre délégation de faire perdurer toute nos actions de 
loisir et soutien. 

Olivier Khouberman
Directeur Adjoint APF 06
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Nice en petit train 
Récemment, mon épouse et moi-même, tous les deux 
en fauteuil, étions de sortie avec notre fille et ma 
maman. Notre fille souhaitant faire un tour dans le petit 
train, nous nous sommes tous retrouvés à bord du 
train. Mon épouse et moi avions été gracieusement 
invités par le conducteur qui a escamoté les 
banquettes et mis en place une rampe amovible, ce qui 
nous a permis de profiter pleinement de cette 
merveilleuse balade à travers la ville, que je pensais 
inaccessible jusqu'ici. Cela nous a rappelé d'excellents 
souvenirs de moments passés lors de sorties APF 
effectuées il y a des années, notamment dans le Vieux 
Nice. Quelle belle expérience ! 

Christian Delachambre
Membre du Conseil Départemental APF 06

 

Pour la sixième année consécutive, le groupe relais Pays 
de Lerins de l’Association des Paralysés de France 
organise le Festival Entr’2 Marches. 
 
Le Festival Entr’2 marches se déroulera dans la salle 
municipale, 45 rue de Mimont à Cannes du 17 au 22 Mai 
gracieusement mise à disposition par la ville de Cannes.  

La salle de projection est totalement accessible aux 
personnes à mobilité réduite et, cette année, un effort 
particulier a été consenti pour la rendre accessible aux 
personnes non voyantes en mettant en place l’audio-
description. La salle a été équipée d’une boucle 
magnétique, tous les films sont sous-titrés en français, 
sous-titrage simultané des présentations et débat, audio 
description de tous les films  et un interprète en langue des 
signes français, sera présent lors de la soirée de clôture.  

Cette année 400 films ont été reçus en provenance de 52 
pays et 45 courts métrages ont été sélectionnés. Toutes les 
séances seront suivies du vote du public :   
 
- Dimanche 17 Mai, de 15h à 18h, puis Lundi 18,   
  Mardi 19, Mercredi 20 de 18 h à 21 h ; 
- Mercredi 20 Mai, de 15h à 17h, les jeunes cannois  
  décerneront le prix de la jeunesse ; 
- Jeudi 21 Mai de 18h à 21h, projection hors  
  compétition du film « Mommy» suivie par un débat   
  sur le thème des enfants difficiles ; 
- Vendredi 22 Mai, à partir de 18h sera consacrée à  
   la remise des trophées, avec la projection des films  
  gagnants (sur invitation). 
 

Les projections sont 
gratuites. L’entrée est libre 
dans la limite des places 
disponibles. L’APF remercie 
ses partenaires : la ville de 
Cannes,  le Conseil Général 
des Alpes-Maritimes, le 
Conseil Régional PACA, 
Mutuelle de France Plus, 
MEPSS, les Associations 
Arte Filosofia, AFPJR, le 
Serpentin,… 

Nous vous attendons du 
17 au 22 Mai, afin 
d’assister aux projections  

 

                      Dominique Véran, coordinatrice du Festival 
         Site Internet : http://Entr2marches.blogs.apf.asso.fr 

https://www.facebook.com/festivalentr2marches
 
 

Festival  

ENTR’2 MARCHES  

2015 

Tandem-Ski  

Groupe Jeunes à AURON 
Mercredi 18 mars, direction Auron pour une journée 
Tandem-ski. Avec un ciel bleu et un super soleil, nous 
voilà partis sur les pistes bleues, noires. 
Grandes descentes et grandes sensations avec mon 
pilote du jour Virginie, qui n'a pas hésité à passer sur 
des bosses, magnifique ! 
Au cours d'une descente, nous avons fait une pause 
pour observer un entraînement de chiens d'avalanche 
d'Auron. Ce fut un moment très enrichissant.  

Puis vers 14h, repas bien mérité en compagnie de nos 
pilotes au restaurant et au soleil. 

Un grand merci 
à nos trois 
bénévoles du 
jour, Katia, 
Manu et José. 
Merci à Saïda. 
Merci au Conseil 
Général pour 
cette super 
journée.          

                                                                   Fred Gatti 
Adhérent APF
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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 

Gris : C'est avec une grande tristesse que nous vous 
faisons part des décès de Raymonde Rinaldo, 
correspondante APF sur la Trinité pendant de très longues 
années et de Luc Villefranche, adhérent et fidèle bénévole 
APF du Groupe Amitié APF Niçois. 

Jeudi 2 Avril  : 14 h à 17 h, 
permanence d’information pour les 
aidants familiaux à la Délégation 
APF 06. 
Samedi 11 avril : Soirée Groupe 
Parents Le Cannet. 

8 - 9 Mai : 24 h le défi à Nice. 
17 au 22 Mai  : Festival Entr'2 Marches. 
Vendredi 29 Mai  : Maison de la SEP à Nice. 
Samedi 30 Mai :  Fête du Sourire : actions ressources APF 
Samedi 13 Juin  : Repas Loto à Théoule. 
Samedi 13 Juin  : Salon Senior Handicap Dépendance à 
Vence : stand APF. 
Samedi 12 septembre  : Assemblée Départementale à 
Nice au Centre Universitaire Méditerranéen – Promenade 
des Anglais – PRESENCE INDISPENSABLE  

2015, l’année du  renouvellement 

des membres du Conseil 

Départemental 06 
Nous vous rappelons que les élections pour le 
renouvellement des membres du CD vont avoir lieu 
prochainement. Tous les adhérents, qu’ils soient 
usagers, bénévoles, salariés, donateurs, sympathisants, 
peuvent faire acte de candidature s’ils souhaitent 
s’investir dans la vie de l’Association, devenir acteurs, 
prendre part aux débats de la société, influer sur les 
décisions, se montrer citoyen. Pour cela ils doivent être 
inscrits au moins depuis le 1er Avril 2014 et à jour de 
cotisation. Par ailleurs ils doivent se sentir motivés dans 
cet engagement. 
 
� Le dépôt des candidatures se fera entre le 27 avril et 
le 18 mai 2015 ; 
� Le vote aura lieu entre le 1er et 22 juin ; 
� Le dépouillement sera effectué le 29 Juin ; 
� La prise de fonction des nouveaux membres devrait 
se faire au CD du mois de Novembre. 
 

                                                     Geneviève TELMON 
Représentante Départementale APF 06

Cette année la fête du sourire aura lieu le samedi 30 
mai. (Vous pouvez donc dès maintenant bloquer ces 
dates dans vos agendas). Cette opération,  qui consiste 
en une vente de gerberas et de jardinours, produits de 
l’association,  permet de financer nos actions tout au 
long de l’année et notamment les sorties de loisirs.    
Chacun à son niveau peut dès maintenant participer à 
cette opération (tenue de stands, participation à une 
animation loisir sur la place d’un village ou devant un 
supermarché, vente dans les comités d’entreprises des 
produits de l’opération ou dépôt chez son commerçant). 
Toute nouvelle idée même farfelue est la bienvenue !!!! 
L’année dernière c’est près de 10 000 € que nous avions 
récoltés sur une dizaine de points de vente. 
  
De nombreux partenaires seront à nouveau présents 
(entreprises du département, supermarchés, clubs 
services, écoles…).Vous pouvez dès maintenant vous 
inscrire sur vos stands habituels auprès de votre 
délégation  par tél au  04 92 07 98 00 ou par mail à 
audrey.couture@gmail.com Nous attendons votre 
appel ! 
 
Olivier Khouberman   
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S.O.S. Recherche bénévoles 

pour le secteur de Cannes 
Le Groupe Relais APF Pays de Lerins recherche des 
bénévoles susceptibles d'accorder quelques heures de 
leur temps pour les adhérents du secteur, notamment 
pour l'accompagnement et le transport de ces derniers. 
Une formation interne leur sera assurée en préliminaire.  
Merci de bien vouloir contacter José BEHAR :  
� 06.09.97.86.42 ou jbehar.apf06@gmail.com. 

L’Atelier « petites mains » 
Elles se retrouvent (eh oui il n’y a que des participantes 
et pas de participants) tous les quinze jours au C.C.A.S. 
de Vallauris Golfe Juan, où elles sont accueillies 
chaleureusement. Chantal Correia, la « première » (c’est 
comme ça que l’on dit en couture ?) veille à ce que 
chaque petite main  trouve du plaisir et de la satisfaction 
à réaliser son ouvrage. Pour améliorer le rendement, 
Dominique et Martine assurent le partage de friandises. 
Pendant les deux heures de l’atelier, on peut entendre 
une mouche voler dans la salle, même si de temps à 
autre, quelques plaisanteries fusent sur les difficultés de 
l’exercice à réaliser. Lorsque sonne la fin de l’atelier, 
elles ont beaucoup de mal à abandonner leur ouvrage et 
à se quitter. Elles n’oublient pas de prendre rendez-vous 
pour le prochain atelier, dans les deux semaines à venir.  

N’hésitez pas à les 
rejoindre, vous 
verrez comme c’est 
facile, et plus 
nombreuses, elles 
(ils) seront, et  plus 
d’ouvrages seront 
réalisés en vue de 
prochaines actions. 

Françoise Debandt - Groupe Relais CASA

 
 

Visite à l’atelier du Verrier SABA 
Pour nous mettre en forme, nous avions prévu de  nous 
retrouver dans un petit restaurant à l’entrée de Biot pour 
partager un moment convivial, ce fut réussi. 
A 14 h, nous étions devant l’atelier du Verrier SABA – 
Chemin du Val de Pome – où nous sommes accueillis 
par le verrier Christophe SABA qui nous a fait partager  
sa passion du travail du verre.  

Comme on peut s’y 
attendre nous avons 
été  éblouis par cette 
petite boule de verre 
rouge qui subit de 
multiples 
transformations, 
lorsque le verrier 
souffle dedans, en  
maîtrisant 
parfaitement le verre 
et le feu.  

Certains parmi nous rêvaient d’essayer de souffler, leur 
rêve fut réalisé grâce à la gentillesse du verrier.  
En terminant notre visite, certains n’ont pas résisté et ont 
acquis une ou plusieurs pièces uniques de verre bullé.  
Une chose est sûre on reviendra…. Merci à Martine et 
Dominique d’avoir eu cette excellente initiative. 

Françoise Debandt
 

GROUPES RELAIS APF 06 

 

Mardi 03 mars sur le Bd Carnot, la mairie de Cannes a organisé un carnaval avec les écoles et les centres de loisirs 
cannois. L’APF était présente pour pousser une joëlette grâce à nos bénévoles, Carla et José. Carla, nouvellement 
accompagnatrice et pleine de dynamisme et de bonne humeur, a animé la joëlette en n’hésitant pas à se déguiser en 
grand chaperon rouge ! Les enfants à tour de rôle ont pu monter sur la joëlette, sous la condition de répondre à quelques 
questions sur le handicap posées par  José. Les magasins jouaient les jeux de la fête, en nous offrant des bonbons tout 
le long du parcours. Il y avait aussi des adultes déguisés avec de grosses peluches. Nous avons terminé l’après-midi par 
un goûter et des stands organisés par des personnes âgées de Cannes Bel âge. 
C’était une très belle initiative de la ville de Cannes que de mélanger autant de diversités. Les enfants de tous les 
quartiers de Cannes ont pu côtoyer des personnes en situation de handicap, des personnes âgées, le tout dans une 
grande fête colorée ! La prochaine fois il serait bien d’y associer aussi des enfants porteurs de handicap et des jeunes de 
l’APF… Vous avez un an pour préparer, votre déguisement !  

                                                                                                         Dominique Veran - Groupe Relais Pays de Lerins
 

Carnaval des ptits loups à Cannes    

 

GROUPES RELAIS APF 06  : réunissez -vous et agissez près de chez vous  ! 
Secteur de Cannes (Pays de Lerins) : réunion 1er Lundi de chaque mois 14 h 30, Maison des Associations de Cannes 
Secteur de Grasse (Pays de Grasse) : réunion 1er Mardi de chaque mois 14 h, Médiathèque de Mouans Sartoux 
Secteur d’Antibes (CASA) : réunion 1er Lundi de chaque mois 14 h, Maison des Associations d’Antibes 

Renseignez-vous auprès de la délégation ! 
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Les Cordées, premier réseau social au monde 
puisque datant de plus de 80 ans, sont nées avec 
la volonté d’échanger des idées, des informations, 
des humeurs, des joies, des déceptions et 
d’apporter à chacun le soutien de l’autre. 
Les Cordées de l’Association des Paralysés de 
France ont toujours été, sont, et restent le réseau 
qui relie les gens de tous horizons. Elles sont 
nées avec la volonté d’échanger des idées, des 
informations, des humeurs, des joies, des 
déceptions et d’apporter à chacun le soutien de 
l’autre. Elles ont permis aux quatre membres 
fondateurs de l’APF de s’unir, de pousser les 
limites de la fatalité, de construire de toute pièce 
cet environnement et ses valeurs qui sont encore 
les nôtres plus de 80 ans après. 
Les cordées, c’est une ouverture à la liberté, à 
l’échange, au partage. Chacun avec ses mots, 
ses envies, ses capacités ! 
 
Les cordées sont un lieu d’échanges et de 
partages un peu différent des forums traditionnels 
car nous demandons à chacun de participer le 
plus souvent possible, en fonction de ses 
possibilités. Une cordée est composée de 
personnes handicapées et personnes valides, 
d’hommes et de femmes… Simple reflet de la 
société… Elle s’adresse à tous et toutes sans 
aucune restriction. Mais une cordée c’est aussi et 
avant tout un moment partagé, un dialogue amical 
entre tous pour que chacun donne ce qu’il est et 
reçoive l’autre en ce qu’il est. 
 
� Pas besoin d’être écrivain pour correspondre ! 
� Pas de droits d’entrée. 
� Ouvert aux valides comme aux personnes à 
mobilité réduite. 
� Vous ne payez que l’envoi de la cordée toutes 
les 6 ou 7 semaines environ. 
 
Comment cela fonctionne ? 
Pour les cordées épistolaires, ce sont des lettres 
qui circulent dans une équipe de 6 à 7 personnes. 
Chacun lit les messages des autres, répond ou 
livre ses impressions du moment et renvoie la 
cordée (avec tous les messages) à la personne 
qui le suit. 
Pour les cordées électroniques, échange de 
discussion par une vingtaine de personnes, avec 
ou sans thème précis en se connectant sur le site 
des cordées, d’entrer un code, de lire les 
messages et répondre. 
 
CONTACT : Yvonne Ollier - 5 Rés des Gazons 
Rue Château Gaillard, 58150 Pouilly sur Loire 
06 25 02 31 20 / 01 40 78 69 00 
http:/lescordees.blogs.apf.asso.fr/ 
http://cordees.apf.asso.fr/ 
http://www.facebook.com/pages/Les-Cordees-La-
communaute-branchee-delAPF 
 

Ils s’adressent aux personnes en situation de 
handicap moteur, avec ou sans troubles 
associés, mais aussi à l’entourage familial, 
amical ou professionnel. 
Trois psychologues à mi-temps écoutent et 
soutiennent les personnes dans leurs demandes 
d’aide psychologique en lien avec leur vécu : 
annonce et évolution du handicap ou de la 
maladie, autonomie, dépendance, relations 
familiales ou sociales, solitude, etc. Ils peuvent 
également orienter les personnes qui souhaitent 
obtenir des demandes d’informations spécifiques 
vers des ressources spécialisées. 
Un service d’échange par courriel ou par tchat 
existe également afin de permettre cette même 
écoute aux personnes ayant des troubles moteurs 
et/ou de l’élocution dans l’incapacité d’utiliser le 
téléphone. L’objectif est d'être à l’écoute des 
personnes, de leurs difficultés et de prendre le 
temps d’explorer la situation qui pose problème en 
l’inscrivant dans son contexte. Il s’agit également 
de les accompagner dans leurs questionnements 
et de proposer un soutien psychologique à ceux 
qui en expriment le besoin. 
Le soutien psychologique proposé est une aide 
ponctuelle qui ne peut se substituer à un suivi 
psychothérapeutique en face à face, mais qui 
permet bien souvent d’accompagner la personne, 
si nécessaire, à entreprendre cette démarche. 
Anonymat et confidentialité sont garantis. 
 
Plus d’infos sur le portail  
www.ecoute-infos.apf.asso.fr 
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Numéros verts APF Ecoute  
Handicap Moteur et APF Ecoute SEP 
 

 

 

 


