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ÉDITO 

   

 Astrid Simoneau-Planes 

 Elue au Conseil APF de 

 Département du Var 

 

 

 

Année 2021, année qui va nous faire du bien ! 
 

L'année 2020 aura mis à mal nos vies et bons nombres de 

nos projets, mais la vie étant une succession de mauvaises 

choses et de bonnes choses, cela nous a obligé à nous 

remettre en question et à innover. 
 

Première bonne nouvelle : le salon "Amours et Handicaps" 

qui aurait dû se dérouler à l'automne 2020, a été reporté au 

1er et 2 octobre 2021.  

En attendant cette 2ème édition du salon, nous avons 

décidé de créer une communauté "amours et handicaps" 

sur la plate-forme IMAGINA. Vous pouvez y retrouver des 

webinaires, des visio-rencontres, des conférences, et 

encore bien d'autres choses.   

Donc, retrouvez-nous sur la plateforme www.imagina.io 

(dans la barre de recherche, tapez Amours et Handicaps) 

en attendant de nous retrouver pour de vrai ! 
 

Deuxième bonne nouvelle : avec les confinements, fini les 

groupes de paroles en présentiel. Donc, nous avons encore 

innové. 

Chaque mois, nous vous proposons un sexo-café en 

visioconférence (avec la plateforme Zoom). Rapprochez-

vous de votre délégation pour vous inscrire et participer. 

Nous vous attendons !  
 

Soyons optimiste, l'année 2021 sera l'année de nos 

retrouvailles ! " 
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 Ce masque a été pensé dans une approche 
inclusive. Il s’agit du premier modèle du genre ; 
un masque barrière homologué, lavable, 
antibuée et de fabrication 100% française 
puisque produit intégralement dans les 
établissements APF Entreprises. 

 

Il dispose d’un grand confort d’utilisation, car il n’
est pas plaqué contre le visage et peut se porter 
pendant 4 heures. De plus, il est constitué d’une 
bande transparente antibuée qui supporte un 
lavage à 60° au maximum 10 fois. 

Les masques filtrent 70% des particules émises 
d’une taille supérieure à 3 microns. 
 

Pour en savoir plus :  

https://masqueinclusif.com/   

 

 

INCLUSIF JUSQU’AU MASQUE 

Dans ce contexte de crise sanitaire, APF Entreprises 
continue de développer et de produire des équipements 
d’hygiène et de protection permettant de faciliter le 
quotidien de tous. Dans une dynamique inclusive, le 
réseau intervient en accompagnement dans le 
développement et dans la fabrication du masque 
inclusif.  

 

Ce projet vient s’ajouter à la forte action du réseau liée 
à la crise Covid-19, mais s’inscrit également dans la 
très actuelle dynamique de la mode éthique. Cette 
innovation est développée par un trio d'entrepreneuses 
françaises originaires de Toulouse, Anissa Merkabech, 
Souad Merkabech et Aïda Najjar. 

 

Le masque Inclusif® par APF Entreprises est un 
nouveau concept pour soutenir la compréhension orale 
des personnes qui s’appuient sur la lecture labiale. C’
est un masque de catégorie 2, de fabrication française 
à usage non sanitaire. 

 

Les avantages du masque Inclusif® sont essentiels et 
contribuent à favoriser les relations humaines malgré le 
contexte actuel. Il permet de mieux voir l’expression du 
visage du porteur, un élément très important que le 
masque classique ne peut pas apporter.  Il va 
également permettre à la personne en face d’identifier 
plus facilement le porteur, il peut être porté par tous.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AU-DELA DU PHARE - ACTUALITES NATIONALES 

VIVRE AVEC LE VIRUS  
Malgré le contexte difficile, les délégations ont proposé 
cet été des activités avec les adhérents dans le cadre 
du programme « Un été pas comme les autres ».  

 

Nous devons malheureusement continuer de vivre avec 
le virus et respecter les gestes barrières. Le port du 
masque est obligatoire dans les locaux de toutes les 
délégations et lors de toute activité associatives.  

 

Pendant le confinement, Les activités de loisirs sont 
suspendues. Mais chaque  délégation garde le lien avec 
ses adhérents (veille téléphonique, activités et 

formations à distance etc…) 
 

Ces restrictions n’empêchent pas APF France handicap 

de continuer ses actions : l’Assemblée Générale multi-

sites, les élections du Conseil d’Administration, le suivi 

de l’actualité politique, la poursuite de la contribution sur 

« Le Monde d’après » etc… 

S. B. 

S. B. 
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 Besoin d’aide ou d’informations ?  
Contactez contact@amours-et-handicaps.fr 

LE MONDE CHANGE, SOYONS ACTEURS DE CE 
CHANGEMENT 

Dans un contexte inédit, APF France 
handicap engage une grande 
dynamique participative, pour permettre 
au plus grand nombre de ses membres 
et acteurs de prendre la parole. 

 

Première étape, chaque adhérent, 
chaque usager, chaque bénévole, 
chaque salarié de l’association peut 
participer à la consultation permettant à 
chacun de s’exprimer sur : 
 Son expérience vécue pendant la 

crise 

 Sa perception du monde qui 
change 

 Son regard sur les priorités d’APF France 
handicap 

 

L’enjeu de la démarche est de comprendre ensemble 
comment notre monde change sous l'effet de la crise, 
pour nous permettre de devenir acteurs de ce 
changement.  

 

 

 

AU-DELA DU PHARE - ACTUALITES NATIONALES 

S.B. 

AMOURS & HANDICAPS VOUS INVITE À REJOINDRE 
SA COMMUNAUTE !  
La 2ème édition du salon Amours & Handicaps aura 
lieu le 1er et 2 octobre 2021 au Forum du Casino à 
Hyères (83). En attendant, rejoignez la communauté à 
partir du 3 décembre 2020, date de la Journée 
Internationale des Personnes Handicapées !    
 

 Rendez-vous sur l’application gratuite Imagina pour un 
programme riche et varié :    

 Des visioconférences pour tout public   

 Des visio-rencontres pour célibataires   

 Des ateliers collaboratifs pour les professionnels   

 Des groupes de parole thématiques pour les 
personnes en situation de handicap, les 
familles…   

 Des ateliers ludiques autour de l’amour 
(théâtre…)  

 Des ressources documentaires (vidéos, 
documents...)   

   
Pour accéder à ces événements interactifs, la 
démarche est très simple :     

    

1/ Cliquez sur ce lien pour ouvrir l’application 
web https://app.imagina.io/app/location/111137 ou 
téléchargez l’application sur mobile iOS ou Androïd et 

recherchez l’événement « Amours & Handicaps »    
    

2/ Créez votre profil en 3 clics pour interagir et 
échanger avec les membres de la communauté, avoir 
accès aux directs et replays   

    

3/ Retrouvez toutes les informations sur la communauté 
et découvrez le programme    

    

 

 

S.B. 

 La démarche comprend trois étapes : 

 La consultation, en octobre 2020 

 La mise en débat, jusqu’en février 2021 

 La synthèse, en mars et avril 2021 

mailto:contact@amours-et-handicaps.fr
https://app.imagina.io/app/location/111137
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LE CONFINEMENT C’EST TOUTE L’ANNÉE 

Confinement jour 15 5331. Pour les personnes en 
situation de handicap, le confinement c’est toute l’
année. 
 

Depuis plus d’un mois, nous sommes à nouveau confinés. 

Concrètement, nous ne pouvons pas voir nos proches et 

notre famille, ni aller et venir comme bon nous semble. Au 

jour le jour, cette situation nous pèse. Mais pour beaucoup 

d’entre nous, cette situation dure depuis bien plus 

longtemps. Parfois depuis toujours.  

 

 « Je vis quasiment seule 24 heures sur 24. Pour les 

personnes en situation de handicap, il y a un véritable 

isolement, confinement ou pas. » Marie-Thérèse, en 

situation de handicap et adhérente de l’association 

 

« Moi je vis à côté d’une ville où rien n’est fait pour les 

personnes à mobilité réduite, en ce qui concerne les 

transports, les commerces... On est souvent obligés de se 

faire assister, c’est notre autonomie qui est en jeu. » 

Christophe, en situation de handicap et adhérent de l’

association. 

 

Dans une société où les rues, les transports et la majorité 

des logements ne sont pas adaptés au handicap, les 

difficultés à sortir de chez soi sont quotidiennes. Difficile 

aussi quand rien n’est accessible d’avoir une vie sociale, 

de se rendre chez ses proches… Pour les personnes en 

situation de handicap, le confinement, c’est toute l’année. 
 

Depuis près de 90 ans, APF France handicap agit pour et 

avec les personnes en situation de handicap et leurs 

proches. Nos champs d'intervention sont riches et variés et 

notre action repose essentiellement sur la générosité du 

grand public. Pour poursuivre nos missions, nous lançons 

un appel à dons, qui seront reversés à la délégation du 

donateur en fonction de son code postal.  

 

 

AU-DELA DU PHARE - ACTUALITES NATIONALES 

 Rendez-vous sur le site de la campagne pour faire un don à l’association : https://agir.apf-

francehandicap.org/  

crédit photos : Jérôme Deya           S.B. 
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AU-DELA DU PHARE - ZOOM SUR L’ART 

L’ART AU SERVICE DE LA THERAPIE 

Théâtre, calligraphie,  arts plastiques, danse, musique, 

peinture, photographie : peu importe le domaine 

artistique, l’art thérapie est avant tout un outils 
psychothérapeutique qui ne cesse de se développer.   

 

L’objectif des ateliers d’art thérapie consiste à offrir un 
moyen de communication non verbale pour s’exprimer. 
Comme toute séance de psychothérapie “classique”, la 

confidentialité et la relation thérapeutique est identique. Le 

but des séances est de mettre l'accent sur le vécu de la 

personne pour renouer le dialogue avec elle-même et 

avec les autres, de laisser surgir ses émotions, pour 

évoluer vers un mieux-être ou une meilleure utilisation de 

ses ressources intérieures.  

 

Elle donne un espace d'expression libre et spontanée. L’
art thérapie ne nécessite pas de talents particuliers, elles 

est ouverte à tous sans prédisposition particulière. L’art-
thérapie est particulièrement recommandée pour : 

 aider les personnes qui s’expriment difficilement par 
le verbal, les personnes atteintes de troubles 

psychiatriques, de troubles du lien social;  souffrant 

d’addiction, de la maladie d'Alzheimer ou ayant subi 
un traumatisme; les handicaps mentaux ou moteurs 

à gérer leurs souffrances ou les douleurs 

chroniques. 

 reconstruire une image de soi positive 

 soulager les personnes atteintes d’une maladie 
somatique (cancer, sida, SEP, AVC) afin d’
améliorer leur confiance et leur estime de soi  

 traiter le stress, les phobies, l’anxiété et leurs 
manifestations psychosomatiques. 

Elle se pratique en petits groupes ou en séances 

individuelles. Elles peuvent se faire en institution médicale, 

hospitalière ou en atelier libéral. A noter que dans un 

cadre libéral, il est préférable de consulter soit : 

 Le guide des art-thérapeutes, regroupant des art-

thérapeutes professionnels dûment diplômés et 

respectant le code de déontologie art-

thérapeutique ; 

 La Fédération Française des Arts Thérapeutes , l’
organisme fédératif qui œuvre pour la 
reconnaissance de la profession dont les membres 

ont fait l’objet d’une procédure d’accréditation, 
garantissant leur double qualité artistique et 

thérapeutique.  

 Le saviez-vous : c’est en 1950 lors du premier 
congrès mondial de psychiatrie que voit le jour la 

première exposition “d’art psychopathologique” (19 
pays représentées et 3000 pièces exposées) 

Il est difficile d’établir l’origine de l’art-thérapie. 

Cependant dès l'Antiquité, l'art est utilisé pour 

soigner, et son concept en tant que thérapie pourrait 

être attribué au philosophe Aristote. Selon lui, la 

représentation théâtrale permettrait aux hommes 

un  de se décharger de leurs pulsions, angoisses ou 

fantasmes en s’identifiant aux personnages du 

drame (processus de catharsis). 

S.B-G 

http://www.art-therapie-tours.net/fr/guilde_art-therapeutes.php


      LE PHARE APF ●  TERRITOIRE AZUR ● N°08 - Septembre à Décembre 2020 

 

7 

AU-DELA DU PHARE - ZOOM SUR L’ART 

L’association Valentin Haüy propose une exposition 
photo. Ces œuvres témoignent du regard que la 
personne malvoyante ou non voyante porte sur son 

environnement à partir de perceptions non visuelles. Un 

regard qu’ils souhaitent partager avec tout public. 

 

L’IMPORTANCE DU REGARD 

C.F 

 

Artistes en situation de handicap 

 

Van Gogh (1853-1890) :  peintre et dessinateur néerlandais il souffrait de maladie mentale 

(schizophrène et bipolaire). Connu pour s’être coupé l’oreille gauche pendant l’une de ses 
crises, il appartient à la mouvance post-impressionniste. Surnommé “l’artiste maudit et 

torturé”,  il a produit plus de 800 toiles et il est considéré aujourd’hui comme un génie de l’
art moderne. 

Leonardo Dicaprio (1971) : l’acteur américain oscarisé souffre de TOC. Les séances 
maquillages peuvent prendre de longues minutes. Quand il allait à l’école à pied, il 
marchait toujours sur des endroits précis, pouvant même revenir sur ses pas.  Il compte 

à son actif : 65 films, 8 séries, 8 prix sur 34 nominations. 

 Frida Kahlo (1907 - 1954) : artiste peintre mexicaine, elle souffrait de poliomyélite depuis l'âge de 

6 ans et suite à un grave accident de bus, elle devra subir de nombreuses interventions 

chirurgicales. Après son accident, elle se forme elle-même à la peinture. Son œuvre comporte 143 
tableaux, dont 55 autoportraits, témoignant souvent de sa souffrance, seule ou en compagnie 

d'animaux, parfois des portraits de famille. 

Ludwig Van Beethoven (1770 - 1827) : Enfant prodige, virtuose du clavier, ce jeune 

compositeur original ressentit, dès 1801, les premières atteintes de sa surdité. Gêné par les 
fortes douleurs et les acouphènes dès l’âge de 26 ans, Beethoven devient quasiment sourd en 
moins de 5 ans. Mais cela ne l’a pas empêché de s’affirmer comme l’un des plus grands 
compositeurs de tous les temps.  

 

 C. F / S. B-G 
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PRES DE CHEZ VOUS 

UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE PAS COMME 
LES AUTRES … 

JOURNÉE DÉPARTEMENTALE DES AIDANTS 

Aujourd’hui près de 11 millions de personnes aident 
un proche dépendant au quotidien.  
 

Concrètement, être aidant.e signifie prendre en charge 

tout ou partie des actes de la vie quotidienne de l’
aidé.e. : ménage, courses, repas, rendez-vous 

médicaux ou administratif, parfois aide à la toilette, à 

la prise de médicaments... L’aide peut être ponctuelle 
ou au contraire, très intense : “24h/24, 7j/7”.   
 

Le 6 octobre, c’est la journée nationale des aidants,.  

 

 

L'Assemblée générale d'APF France handicap a eu 
lieu samedi 26 septembre, dans un format inédit : 14 
sites ont été mobilisés partout en France via 
un dispositif multiplex permettant de relier les 
adhérents entre eux. Un pari réussi avec la 
participation de 192 adhérents et plus de 400 
votants !  
 

 

Initialement prévu au Havre, en juin dernier, 

l'association a préféré reporter ce rendez-vous et 

organiser un événement à distance, respectant les 

consignes sanitaires, avec l'implication de chaque 

région.  
 

 

Pour la région PACA, c’est la délégation du Var qui a 
été choisie pour accueillir adhérents et 

administrateurs de la région. Au regard du contexte de 

crise sanitaire, des précautions ont été prises pour 

pouvoir recevoir le public dans les meilleures 

conditions. L’accueil en délégation a été plafonné à la 

15 personnes.  
 

 

Le jour J : 9 adhérents et administrateurs ont pu venir 
assister en direct à l’Assemblée Générale 2020. En 

présence de Jean-Luc Mortet, (Responsable 

Interterritorial des Actions Associatives), 

Marc HONNORAT (Directeur Territorial des Actions 

Associatives,), Vincent Varin (Responsable Régional 

Informatique et Telecom) ainsi que l’équipe de la 

délégation du Var.  

 

Au programme, présentation des rapports de l'année 

2019 : rapport moral, rapport d'activité,  

comptes annuels, rapport financier et nouveau 

barème de cotisation. 
 

L'Assemblée Générale s'est poursuivie avec la 

présentation des travaux de l'Observatoire de la 

Démocratie par Françoise Fromageau, membre 

qualifiée de l’Observatoire et membre du Haut-Conseil 

à la Vie Associative. Enfin, le Président du comité de 

pilotage des élections, Marc Rouzeau, a présenté les 

résultats de l'élection des membres du Conseil 

d'Administration. Avec 6 nouveaux membres, le 

nouveau conseil d’administration sera installé le 11 

décembre prochain. 

 

 

 Piloté depuis le siège, en coordination avec les 

équipes régionales, le multiplex est un 

dispositif innovant qui a été utilisé pour la 

première fois lors de cette occasion.  

Un défi technologique et humain relevé avec 

succès !  

C.I 

https://apfasso.sharepoint.com/sites/Intranet-VieMouv/SitePages/Election-2020-au-conseil-d-administration---R-sultats.aspx
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PRES DE CHEZ VOUS 

Après une première expérience auprès de l’
association dans le cadre de mon master, c’est avec 
plaisir que j’ai rejoint officiellement les « rangs » de l’
APF France handicap en ce début septembre 2020.  

 

Grâce à mon père éducateur spécialisé, j’ai eu l’

occasion très jeune d’être confrontée au handicap et 
aux difficultés que cela entraine au quotidien. J’ai très 
vite compris qu’aller au cinéma quand on est en 
situation de handicap se transforme souvent en 

parcours du combattant, et que le moindre repas au 

fastfood doit être anticipé de plusieurs jours.  

 

Quand vivre doit être calculé, anticipé, réfléchi, ce n’
est plus vivre. C’est pourquoi j’ai souhaité très tôt 

œuvrer pour améliorer les choses à mon échelle.  

 

J’ai donc suivi un cursus de 5 ans d’études dans le 
domaine du médico-social qui m’ont mené à être 
maintenant ici avec vous.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

J’espère que les valeurs qui me motivent seront 
également celles qui vous portent et que nous 

pourrons ensemble réfléchir à des projets qui nous 

ressemblent, pour d’une part changer le regard sur le 
handicap et tout faire pour améliorer les choses dans 

notre société.   

 

 

A cette occasion nous organisons dans chaque 

délégation des actions à destination de ce public.   

Pour le Var, la JDA a dû brusquement se réinventer à la 

rentrée. La recrudescence de la COVID-19 nous a 

fermé les portes du présentiel pour tous nos 

évènements.  
 

 

Afin de pouvoir quand même proposer du soutien et des 

temps d’échanges pour les aidants proches, nous 
avons décidé avec nos partenaires de maintenir les 

différents ateliers en visioconférences. Ces ateliers 

étaient accessibles pour les aidants résidents dans le 

Var, le Vaucluse et les Bouches du Rhône.  
 

 

Malgré l’approche numérique, ce ne sont pas loin de 20 

aidants qui ont profité tout au long de la journée des 

ateliers proposés : atelier Yoga du rire, « comment prendre 

soin de soi », « Comment alléger la charge mentale » ou 

encore des groupes de paroles animés par des 

professionnels.       

 

Nous continuerons jusqu’à la fin de l’année à proposer des 

ateliers en visioconférence pour les aidants proches, et 

nous espérons pouvoir reprendre les formations en 

présentiel dès le premier trimestre 2021.  
C.I 

 

COLINE INTEGRE LA DELEGATION DU VAR  

C.I 
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PRES DE CHEZ VOUS 

RENDRE LE NUMERIQUE ACCESSIBLE 
AVEC WEB@DOM 

 Rejoignez-nous! 

Vous souhaitez être pair-formateur ? ou vous 

aimeriez être bénéficiaire ?  
 

Contactez la délégation : dd.06@apf.asso.fr  

web@dom est un service gratuit d’initiation à l’
informatique, au domicile des bénéficiaires, 
principalement par des personnes en situation de 
handicap pour d’autres personnes en situation de 
handicap. 
 

Depuis 15 ans environ, la mobilité et l’accessibilité en 
général font l’objet d’une attention particulière pour les 
personnes à mobilité réduite. 
 

Qu’en est-il de l’accessibilité au numérique ?  
La COVID-19 a mis en lumière la nécessité de 

développer l’outil numérique pour rompre l’isolement 
des personnes en situation de handicap et apporter 

une réponse à la fracture numérique.  

Les personnes n’ont souvent pas ou plus accès au 
numérique, par manque de : 

 moyen 

 d’adaptation du matériel 

 d’accompagnement pédagogique 
 

Alors que cet outil est indispensable au quotidien pour 

la gestion de leur “vie administrative” (sites CAF, 

MDPH…) et pour rester en contact avec le reste du 
monde. Il devient donc prioritaire d’amener l’outil 
numérique auprès des personnes qui en ont besoin.  
 

Les objectifs 

 Lutter contre les discriminations et la fracture 

numérique 

 

 Développer le pouvoir d’agir des personnes 

 Favoriser l’inclusion, la citoyenneté et la 

participation sociale 

 Rompre l’isolement des personnes en situation 

de handicap 
 

Nous menons cette action pour que la personne initiée 

puisse, si elle le souhaite, faire toutes les démarches 

suivantes par internet :  

 Recevoir, envoyer, des mails avec pièces 

jointes. 

 Naviguer sur des sites internet pour trouver des 

informations. 

 Remplir des formulaires en ligne. 

 Utiliser des sites qui utilisent les notions d’

espace personnel avec identifiant et mot de 

passe notamment caf.fr, mdph.departement06.fr, 

ameli.fr, impots.gouv.fr… 

 Lire et interagir dans les réseaux sociaux. 

 Consommer des services payants qu’internet 
peut offrir 

 Faire toute démarche qui correspond à son 

besoin, son envie et qui est à la portée du 

formateur (site de rencontre, vente en ligne, 

agenda, mooc, etc…)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C.F 
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REGARDS CROISES 

« ON DIT ART » : LES ACTIVITES  
ARTISTIQUES DE NOS DELEGATIONS 

L ‘art est une activité phare de nos délégations. En effet, dans chaque département, des activités artis-
tiques sont proposées à nos adhérents, nous vous proposons de découvrir ces ateliers.  

Dans les Alpes-Maritimes, l’activité arts plastiques est proposée par Muriel Lanfranchi et porte sur la découvertes 
des matières et des couleurs, la création personnelle adaptée et passe par l’utilisation de supports (papier/carton) et 
d’"outils" divers: crayons, feutres, peintures, encres, collages.... 

 Période d’ouverture : de septembre à fin juillet sauf jours fériés et Noël/Jour de l'An 

 Fréquence : tous les mercredis ou jeudis 14h/16h30 

 Adresse : Délégation APF France handicap, 3 avenue Antoine Véran, 06100 Nice 

 Le matériel est fourni (Toutes nos actions ne sont ouvertes qu’aux adhérents) 

 Participation financière : forfait annuel de 960€  à régler en 4 versements de 240 € dès le début des trimestres 
(octobre, janvier, avril et  juillet) 
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REGARDS CROISES 

Dans le Var, une résidente témoigne concernant l’atelier d’arts plastiques  :  

«Faire de la peinture, ça permet de me libérer et de m’exprimer sur les émotions, se sentir bien tout en se disant». 

 

Les médiations thérapeutiques par l’art, no-

tamment la pratique de la peinture en Foyer 

Occupationnel, sont pour les résidents une 

façon de se retrouver et d’exprimer une par-

tie de leur vie par une mise au travail de 

certaines problématiques personnelles. Ce 

n’est pas tant l’art qui est thérapeutique, 

mais la sublimation de leurs pulsions s’

exprimant dans leurs œuvres qui l’est. Les 

résidents peuvent donc exprimer et s’

exprimer autrement que par la parole afin 

de libérer la parole et l’indicible de leurs 

souffrances, mais aussi exprimer leurs joies 

et les moments forts de leurs vie par 

exemple.  

 

On peut observer, très souvent après les séances un effet relaxant et apaisant, de par le fait de pouvoir partager avec 

les autres leurs créations et de pouvoir en parler librement sans être jugés. Ce qui importe lors de ces ateliers n’est pas 

le jugement esthétique que l’on peut leur attribuer, mais plutôt la part subjective qui est en train de s’élaborer, d’où le 

fait que certaines œuvres ne répondant pas à certains critères artistiques peuvent être lourdes de sens et d’histoire. 

 

 

 
 

 

 

 

Modalité d’inscription à l’’atelier Arts 
Plastiques 

Contactez la délégation des Alpes-Maritimes à 

dd.06@apf.asso.fr, au 04 92 07 98 00 ou au 

07.87.97.82.07     

    

« ON DIT ART » : LES ACTIVITES  
ARTISTIQUES DE NOS DELEGATIONS 

C.F / C. I. 
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RETOUR EN IMAGE 

LES MOMENTS FORTS  
DES DELEGATIONS 

BOCCIA GYM AU PARC 

RANGEMENT DU STOCK CHALLENGE STREETCO 

BOCCIA HANDIPLAGE CAP D’AIL 
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 EN BREF 
 

 
 

  

Webinaire Aidants 
7 janvier 2021  

Développer l’écoute : un levier pour une  
nouvelle dynamique relationnelle  
Contact : 04.98.01.30.50 

  

AGENDA 

Concours du plus beau sapin de Noël 
12 décembre 2020 : date limite pour  

envoyer vos photos de sapin 
Contact : dd.06@apf.asso.fr / dd.83@apf.asso.fr 
 
 

 Fermeture annuelle des Délégation du 
Territoire Azur  

 

 Alpes-Maritimes : du jeudi 24 décembre 
2020 au lundi 4 janvier 2021 

 Var : du mardi 22 au lundi  28 décembre 
2020 

Résultats du concours du plus beau sapin 
de  Noël 
17 décembre 2020 

Contact : dd.06@apf.asso.fr / 
dd.83@apf.asso.fr 

 

LA 2ème EDITION DU SALON AMOURS &  HANDICAPS 
les  1er et 2 octobre 2021 

Forum du Casino— Avenue Ambroise Thomas à Hyères 

Contact : 04.98.01.30.50 / dd.83@apf.asso.fr 

Retenez bien cette date ! 

Galette des Rois 
le 7 janvier 2021 
Parc Carole de Roumanie 
Horaires  à confirmer 
23 - 25 avenue de Fabron à Nice 

Contact : Service Animation 
04.92.07.98.00 

Loto  
7 février 2021 

Informations à venir 
Délégation des A-M. : 04.92.07.98.00 
Délégation du Var : 04.98.01.30.50 

Technique de ressourcement 
8 décembre 2020 de 14h à 17h 

Animé par Elise Martinez, professeur de yoga 
et cheffe de projet thématique  
aidant et SEP 
Contact : 04.98.01.30.50 

Atelier « Connaitre ses limites » 
12 décembre 2020 de  10h à 12h 

Animé par Thomas Brachet, formateur et coach, 
Assocation Conscience et Transition 
Contact : 04.98.01.30.50 
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Bulletin d’adhésion à APF France handicap 

A compléter et à retourner sous enveloppe sans l’affranchir à : 
Association Libre réponse 40381–94609 Choisy le Roi Cedex  
ou à remettre directement à la délégation 

OUI, JE SOUHAITE SOUSCRIRE : 

Cotisation individuelle à l’APF au prix de 25 €  € 

Cotisation familiale* :  2 personnes (40 €) 
3 personnes (45 €)  4 personnes (60 €)  € 
5 personnes (75 €)  6 personnes (90 €) 
Merci de rajouter sur papier libre le nom des personnes à affilier 

1ère cotisation à l’APF pour les moins de 25 ans 
(justification à joindre avec ce bulletin)   0 € 

1ère cotisation gratuite pour les licenciés de la Fédé-

ration Française Handisport (FFH) (photocopie de 

Votre carte d’affiliation FFH à joindre avec ce bulletin) 

  

  0 € 

Abonnement d’1 an au magazine FAIRE FACE au 

tarif préférentiel de 22 € en tant 
qu’adhérent de l’APF (au lieu de 33 €) 

  

  € 

J’apporte mon soutien à l’APF (facultatif) 

par un don complémentaire de :   € 

TOTAL de mon règlement :   € 

*appartenant au même foyer fiscal 

Mme   M. Nom………………………………………………… 

 

Prénom……………………………………………………………………. 
 

N°............ Rue…………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………... 

CP I I I I I I Ville……………………………………………….. 

Email……………………………………………………………………… 

Ci-joint mon règlement par : 

 

Chèque à l’ordre de l’APF 

Carte bancaire, merci de nous contacter au 01 75 64 25 23 

 

 

En application de la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de 
suppression aux informations vous concernant, en vous adressant à notre association. Les 

noms, prénoms et adresses de nos adhérents et abonnés sont communiqués à nos services 

internes et aux organismes liés contractuellement avec l’APF. Si vous ne souhaitez pas que vos 
coordonnées soient transmises, il vous suffit de nous écrire en précisant vos nom, adresse et 

N’oubliez-pas de renouveler votre adhésion ! 

LES  BENEVOLES DU TERRITOIRE 
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