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0(5&,)2,60(5&,
19 fois… pourquoi ? Tout simplement parce que cela fait 19 ans que vous me
subissez à la tête de la délégation des Alpes-Maritimes de l’Association des
Paralysés de France, comme Délégué Départemental puis comme Directeur de
Délégation.

Rédacteurs en chef : Denis
Taccini, Olivier Khouberman
Rédacteurs : M. Azzaro,
S. Berredouane, L. Celot,
G. Francou, C. Letertre, F. Priori,
D. Veran, B. Warnery,

Merci… à qui ? A tous les
élus APF 06, aux adhérents,
aux bénévoles-adhérents,
aux bénévoles non
adhérents, aux salariés, à
tous ces militants qui ont agi
pendant ces 19 années.
Merci à toutes celles et tous
ceux qui m’ont accompagné
quand, Délégué
Départemental, je
représentais l’APF et que
maintenant, Directeur de
Délégation, j’ai l’honneur
d’accompagner afin d’aider,
défendre et représenter les
personnes en situation de
handicap moteur et
polyhandicap et leur famille
dans les Alpes-Maritimes.
Merci à mes collègues (actuels et passés) Directeurs d’Etablissements et Services
APF 06 et à mon fidèle collègue Directeur Adjoint de la Délégation APF 06.

L’APF sur le net

Sans vous tous, il n’aurait pas été possible de réaliser tout ce qui a modestement
été réalisé dans les Alpes-Maritimes depuis 19 ans.

www.apf.asso.fr
www.apf-moteurline.apf.asso.fr
www.sclerose-en-plaques.apf.asso.fr
www.paratetra.apf.asso.fr
www.imc.apf.asso.fr
www.reflexe-handicap.org
www.ecoute-infos.apf.asso.fr
http://vos-droits.apf.asso.fr
http://accessibilite-universelle.apf.asso.fr
www.faire-face.fr
http://interparents.blogs.apf.asso.fr

Merci également à tous les partenaires externes de l’APF (Elus politiques,
responsables administratifs, collègues associatifs,…) avec qui nous avons
travaillé pendant toutes ces années.

3 avenue Antoine Véran
06100 NICE
04 92 07 98 00
 apf.dd06@wanadoo.fr
http://dd06.blogs.apf.asso.fr

Le Directeur de Délégation Départementale APF 06 va laisser la place à une
Directrice de Territoire 06-83 à compter de début Novembre 2016.

Merci… pourquoi ? Parce que cet édito du Zoom est certainement le dernier qui
est rédigé sous ma plume.
En effet, en octobre 2015, le Conseil d’Administration a pris la décision importante
de reformer le périmètre de la présence APF de proximité et hiérarchiser de
nouvelles actions. Il ne m’appartient pas de commenter cette décision.

Suite Edito page 2
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Je lui souhaite bienvenue à l’APF, bonne chance
dans ses missions et souhaite de tout cœur que tous
les acteurs remerciés ci-dessus puissent continuer à
remplir les leurs. Vous pouvez être fiers du travail
accompli. Bonne route à tous.
Denis Taccini
Directeur de Délégation APF 06
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L’Association de Défense et d’Entraide des Personnes
Handicapées (ADEP), l’Association des paralysés de
France (APF) et le Groupement pour l’Insertion des
Handicapés Physiques (GIHP) se félicitent de la décision du
Conseil d’Etat de censurer l’une des dispositions de l’arrêté
Au plaisir de vous accueillir SAMEDI 15 OCTOBRE à notre
du 8 décembre 2014 introduisant un nouveau motif de
dernière Assemblée DépartementaleAPF 06 (invitation jointe) dérogation à l’accessibilité pour les établissements recevant
du public (ERP), suite au recours qu'elles avaient déposé
conjointement avec l'Association Nationale Pour
l'Intégration des personnes Handicapées Moteurs
(ANPIHM).

8QH
QRXYHOOH
SDJH«
Notre association a choisi de faire évoluer son

organisation. Après vingt années passées à la
délégation départementale des Alpes-Maritimes à vos
côtés, je dois assumer de nouvelles fonctions à l’APF.
C'est avec plein d’émotion et de souvenirs
professionnels que je quitte la délégation.
Aujourd’hui, je souhaitais simplement vous exprimer
ma reconnaissance d’avoir pu, parmi vous, grâce à
vous, vivre pendant ces années de travail la plus
formidable aventure professionnelle que je n’aurai
jamais imaginé. Ce message de remerciements
s’adresse à chacun de vous, quelques soit votre
fonction ou votre niveau de responsabilité, votre place
dans notre association.
J’ai fait de belles rencontres, enrichissantes
humainement et professionnellement et j’espère que la
plupart des liens créés survivront à ce changement.
J’ai vécu de multiples projets, tous n’ont pas abouti
mais de nombreux ont pu se réaliser avec à chaque
fois l’objectif de permettre aux personnes en situation
de handicap de vivre pleinement leur citoyenneté dans
notre société. Faire changer les comportements et le
regard des autres, faire tomber les préjugés et les
idées reçues.
Je voudrais également ici exprimer ma fierté d’avoir pu
travailler aux côtés de Denis Taccini pendant 19 ans.
Il a été un formidable artisan des combats menés sur
notre département.
Merci Denis pour votre engagement. Ce fut un honneur
de partager ce bout de chemin avec vous. Je pense
que nous avons ensemble, construit de belles choses.
A tous, je vous souhaite de garder une énergie et un
optimisme à toute épreuve, un esprit ouvert et curieux
pour continuer cette belle aventure associative et
poursuivre les combats à venir.
J’espère vous croiser souvent, je ne devrais pas être
très loin notamment dans le financement de certains
projets…
Olivier Khouberman
Directeur Adjoint de Délégation APF 06

De plus, le Conseil d’Etat a décidé que cette disposition
avait un effet rétroactif. Ainsi, tous les agendas
d’accessibilité programmée ayant été déposés jusqu’à
présent devront être réexaminés pour invalider ceux
invoquant le motif de dérogation de l'article 1er.
Les associations s’étaient particulièrement élevées contre
cet article, à l’opposé de l’esprit de la loi handicap de 2005,
qui accordait déjà 3 motifs de dérogation sur justifications
(économique, technique et préservation du patrimoine).
Elles sont donc aujourd’hui très satisfaites de voir cet article
censuré avec en outre un effet rétroactif.
L’ADEP, l’APF et le GIHP espèrent cependant que la
décision du Conseil d’Etat concernant la censure de l’article
1er est un premier pas vers un retour à une législation
permettant une réelle mise en accessibilité des lieux publics
et des transports en commun.
P.S : Accessibilité : l'APF interpelle le Préfet des AlpesMaritimes
Dans notre article ci-dessus, l'APF se félicitait de la décision
du Conseil d'État de censurer une disposition rétrograde.
Mais depuis, a été porté à notre connaissance que
juridiquement, seules les décisions de moins de 4 mois,
pourraient être remises en cause. Il est donc urgent, sous la
responsabilité du représentant de l'État dans le
département d'écrire très rapidement aux gestionnaires ou
propriétaires ERP concernés par cette décision du Conseil
d'État pour les informer de leur obligation de rendre
accessible leurs établissements sans dérogation.
C’est ce que
l’APF a
demandé par
écrit au préfet
de notre
département.
A suivre …
Denis Taccini
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De façon pratique, notre plateforme collaborative
propose à partir des problèmes partagés par tous,
des causes et des solutions sur une dizaine de
thématiques, telles que le logement, la mobilité, le
pouvoir d’achat, la vie familiale, les loisirs…
La mobilisation s’étendra jusqu’aux législatives. Une
synthèse des contributions sera réalisée au premier
trimestre 2017 et soumise aux candidats à l’élection
présidentielle.

L’élection présidentielle et les législatives sont un
moment politique important et doivent être l’occasion
pour l’ensemble des citoyennes et des citoyens de se
prononcer pour un projet de société et de réaliser
des choix collectifs.

Inscrivez-vous sur la plateforme
https://2017agirensemble.fr/

A ce jour, les élections de 2017 ne semblent offrir
aucune perspective d’amélioration réelle de la
situation. En effet, pour un nombre croissant de
personnes – en situation de handicap ou non vivant en France aujourd’hui, les besoins essentiels
ne sont plus assurés.
Face à cette urgence sociale, les pouvoirs publics
n’apportent aucune réponse. Pire, ces mêmes
pouvoirs publics « jouent » les catégories de
populations les unes contre les autres. Pour l’APF,
cette opposition totalement contre-productive doit
cesser !

Votez sur les propositions, complétez les, faites en
de nouvelles !
Parlez du site autour de vous, invitez vos
connaissances à s’inscrire !
Denis Taccini
Directeur de Délégation Départementale APF 06

L’Association des Paralysés de France élargit donc
son action et son combat au-delà de la question du
handicap, au service d’un projet de société plus
solidaire, plus humain, plus social.
Parce que les personnes en situation de handicap
partagent bon nombre de problèmes en commun
avec des millions de citoyennes et citoyens dans des
domaines tels que la mobilité, l’emploi, le logement,
l’éducation, le pouvoir d'achat, la santé… nous
proposons un engagement collectif, porté par la
société tout entière.

L'APF a décidé de relayer l'alerte lancée par
l'Intersyndicale des Prestataires de santé à domicile
sur un projet de "déremboursement massif sur le
point de remettre en cause la prise en charge d'un
million et demi de patients à domicile et plusieurs
milliers d'emplois"

Cherchons ensemble des solutions… puisque nous
partageons déjà les problèmes !

Le projet du Comité Economique des Produits de
Santé prévoit la baisse du tarif de remboursement de
plus de 250 produits ou prestations dans les
domaines de l'auto surveillance glycémique, l'auto
traitement du diabète, l'apnée du sommeil, la
prévention d'escarres, la nutrition orale, la nutrition
entérale, la stomie, les troubles de la continence et
les chaussures orthopédiques.

Convaincus que c’est avec l’ensemble des citoyens
et de la société civile que pourra émerger une
société inclusive et solidaire, nous engageons une
démarche participative pour co-construire les
propositions que nous porterons, avec celles et ceux
qui le souhaiteront, auprès des candidats aux
prochaines élections.

Cette inquiétude est partagée par l'APF au regard du
risque d'augmentation des restes à charges pour les
personnes en situation de handicap concernées. Le
Président de l'APF vient d'écrire à Marisol Touraine,
la Ministre des Affaires Sociales et de la Santé.

Pour donner une réalité à cette démarche, nous
mettons en place une plateforme collaborative :
2017agirensemble.fr.
Et nous invitons toutes les citoyennes et tous les
citoyens, mais aussi toutes les associations et
organisations à y proposer leurs solutions en faveur
d’une société inclusive et solidaire.

Tapez « ne sacrifiez pas la santé à domicile » sur
votre moteur de recherche, signez et faites signer la
pétition en ligne !
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3 élus du Conseil APF 06 ont participé à l’Assemblée
Générale de l’APF à Clermont-Ferrand fin juin.
Tout était bien organisé par la délégation du Puy de
Dôme : il y avait une soixantaine de bénévoles prêts
à nous accueillir et à nous aider.
Nous nous sommes installés dans la grande salle,
dotée d'un magnifique plan incliné et l'AG a pu
commencer. Un journaliste local a été chargé de la
présentation et de l'animation des débats, ainsi que
du rôle de « gardien du temps ». (il a bien moins bien
fait son boulot que Denis Taccini à l'assemblée
départementale...) Le matin a été consacré aux
rapports statutaires : rapport moral, d'activité,
présentation des comptes annuels et rapport
financier de l'année 2015.
Une fois nos « zappettes » apprivoisées, nous avons
pu enregistrer nos votes et ceux de nos mandants.
La matinée s'est bien passée malgré l'important
retard pris sur le programme prévu.
L'après-midi fut consacrée à plusieurs thèmes :
l'évolution des commissions nationales, la création de
l'observatoire de la démocratie à l'APF, la démarche
pour réviser les textes fondamentaux de l'APF,
l'évolution des délégations, la défense des droits,
l'accessibilité universelle et la visibilité de l'APF.
A chaque fois, des élus ont été associés à la
présentation du thème, ont partagé leurs expériences
et témoigné de leurs pratiques. C'est ainsi que Benoît
Warnery et moi-même avons présenté les opérations
« les ambassadeurs de l'accessibilité » qui se sont
déroulées dans les Alpes-Maritimes.
Tous les votes ont été assez consensuels et n'ont
pas donné lieu à de fortes divergences de vues,
même si nous avons entendu, ici où là, l'expression
de quelques mécontentements.
Le Président Alain Rochon a conclu l'AG par des
remerciements à toutes les personnes présentes en y
associant également tous les bénévoles engagés au
quotidien. Il a réaffirmé sa volonté et celle du CA
d'associer tous les adhérents à la démarche
d'évolution des textes statutaires et de l'association.
Mireille Azzaro et Benoît Warnery
Représentants Départementaux
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Vendredi 24 juin
étaient fêtés les 10
ans de la Résidence
Service APF
l’Ocarina à Antibes,
gérée par le SAVS
(Service
d’Accompagnement
à la Vie Sociale)
APF 06 dirigé par Nathalie Renard, en présence de M.
Jean Leonetti, Député Maire d’Antibes, Messieurs Eric
Pauget et Lauriano Azinheirinha, vice-présidents du
Département des Alpes-Maritimes et Madame Marguerite
Blazy, présidente de la SACEMA, bailleur social
gestionnaire de la résidence, de plusieurs élus de la
CASA, de représentants du secteur du logement social et
du handicap, de résidents de l’Ocarina et de salariés de
l’APF.
Discours de bienvenue de Nathalie Renard présentant ce
magnifique exemple d’Habitat inclusif.
Puis, les élus ci-dessus ainsi que M. Bernard
Prestigiacomo, administrateur de la Mutualité Française
PACA et Benoit Warnery, représentant départemental
suppléant APF06 ont ensuite procédé à la signature du
protocole de gestion coordonné des demandes de
logement social des personnes handicapées entre la
MDPH 06 avec ses partenaires l’APF et la Mutualité
Française du dispositif Handicap Logement 06 et la CASA
(Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis) ainsi que
la SACEMA.
L'APF est dotée d'une position privilégiée au carrefour de
l'action associative et de la vie des services et des
établissements sanitaires et médico-sociaux et dispose
d'une expérience approfondie dans l'accompagnement de
personnes, avec le souhait constant de proposer des
solutions innovantes et inclusives.
L'APF est mobilisée depuis longtemps pour promouvoir
des formes d'habitats inclusifs avec un accompagnement
adapté aux besoins des personnes. Le logement
accompagné n'est qu'une forme de réponse pour
permettre à des personnes en situation de handicap
d'accéder à un logement individuel. L'accès et le maintien
dans le logement restent une question prioritaire pour les
personnes handicapées et leurs proches.
Ils conditionnent l'accès aux soins, aux loisirs, à l'emploi,
donc à l'inclusion dans la société.
L'innovation que constitue le dispositif Handicap Logement
mis en place par la MDPH 06 avec ses partenaires, la
Mutualité Française et l'APF, est remarquable.
Pour réussir, ce dispositif a besoin de l'implication des
acteurs du logement social de notre département.
Après Habitat 06, la Communauté d'Agglomération du
Pays de Grasse, ce sont la CASA et la SACEMA, deux
acteurs majeurs du logement dans le bassin Antibois qui
ont formalisé leur implication en signant ce protocole.
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 endredi dernier, je me suis rendue à une réunion du
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comité local des usagers particuliers à la trésorerie
générale de Nice. Il y a 2 entrées : Une avec une très
large porte à ouverture automatique parfaitement
accessible qui accueille les bureaux de la trésorerie et qui
ne reçoit en principe pas de public. Et une autre pour
l'accueil du public, avec un sas qui se décline en une 1ère
porte bien lourde de 90 cm que l'on doit pousser et une
deuxième que l'on doit tirer vers soi pour arriver à rentrer.
Malgré l'aide de mon fauteuil électrique qui m'a permis de
franchir la 1ère porte, mes biscoteaux ne m'ont pas suffi
pour tirer la 2ème.

J'ai pris l'habitude
de prendre des
photos quand je
vois un problème à
traiter :
- A chaque fois
que je vais à
Carrefour
Lingostière (très
rarement) je vais à
la caisse dédiée et
ne comprends pas
comment ils osent
la déclarer
accessible !

J'ai parlé de ce
problème au
directeur qui m'a
promis de mettre le
problème de
l'accessibilité à
l'ordre du jour de la
prochaine réunion
du comité local des
usagers particuliers.

Je n'avais pas mon centimètre sur moi mais je ne la
trouve guère plus large que les autres caisses.
J'ai demandé à voir un responsable et il n'y en a jamais
de disponible quand je viens. Aussi, j'ai pris une phototémoignage de mes dires.
Nous allons écrire au directeur afin d'obtenir la mise en
place d'une caisse PMR digne de ce nom.
- Je suis aussi allée cet été acheter un jouet à la
Grande Récré. Quelle ne fut pas ma stupéfaction de
voir le passage pour se rendre à la caisse : Tout au
plus 90 à 1m. Or les textes préconisent un passage de
1,20 m pour les allées structurantes essentielles telles
que les caisses. Tout ça pour ne pas sacrifier de la
surface de vente... Quelle honte !
Nous allons faire un courrier pour dénoncer ce
manquement.
Mireille Azzaro
Service Accessibilité

A suivre
Mireille Azzaro
Service accessibilité
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Ce samedi 10 septembre,

l'APF avait mis à notre
disposition un véhicule et
un chauffeur pour
permettre à ceux qui le
désiraient d'assister au
mariage d'Audrey et de
Cédric à la mairie de
Cannes.
Le temps était radieux, la
mariée ravissante et
apparemment comblée.

  " )
Quoi faire de son samedi ?
Surtout en début d’après
midi
Notre représentante
A eu une idée surprenante
Jouer aux touristes
Ce n’était pas triste
Découvrir cette cité
médiévale
De voir autrement
des lieux insolites
En petit train touristique
Son marché provençal et
son palais des festivals
Comme, elles étaient
heureuses
Nos deux globe-trotteuses

Yolande et moi étions très émues de voir son bonheur.
Nous souhaitons aux nouveaux mariés une belle et longue
union.
Audrey a cherché tous azimuts une salle de réception
accessible pour nous permettre de nous unir à son bonheur
mais elle n'en a pas trouvée et en était toute désolée.
Quand est-ce que la société jugera important de rendre les
lieux de réception accessibles, quand c'est possible de le
faire ?
Mireille Azzaro
Ex-membre de la troupe de théâtre


Lætitia Celot
Responsable Groupe Parents
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Le jeudi 23 Juin à l'occasion de l'Euro et avec la

participation de la mairie de Nice, nous avons organisé
une journée Babyfoot Fauteuil dans la Fan Zone de la
Promenade des Anglais.

Une fois de plus, des spectacles de qualité nous ont été
offerts par les danseurs et danseuses valides et
invalides et par la troupe de théâtre de l'APF animée par
Audrey et Hervé du théâtre Miranda.
Seuls un trop petit nombre de spectateurs se sont
déplacés pour les applaudir.
Pourtant, je ne me suis pas ennuyée une minute à les
regarder danser en symbiose. J'en aurais même
redemandé un peu quand tout fut terminé.
Mais très vite le spectacle de théâtre a pris le relais et je
me suis laissée emportée par la pièce : Casting
C'est à la fois drôle et touchant...
Un metteur en scène, un producteur et un de leurs
acolytes sélectionnent les futurs acteurs d'une pièce
qu'ils veulent monter. Mais ils ne sont pas toujours
d'accord sur la sélection et chacun devra montrer ses
talents en jouant des scènes mythiques, comme celle
d'Arletti dans Hôtel du Nord.

Nous avons pu ainsi jouer contre des polonais, des
anglais, des suédois, des belges et beaucoup d'autres
dans la bonne humeur et la chaleur estivale !

Certes la
troupe est
composée
d'acteurs en
situation de
handicap mais
ils arrivent à
transcender
cela et à
donner le
meilleur d'euxmêmes !

Les différents joueurs ont ainsi pu se familiariser avec le
Babyfoot Fauteuil et échanger avec Salim et moi sur le
handicap de manière ludique.

Pourtant cette année a été particulièrement délicate
avec le départ prématuré vers les cieux de deux de ses
acteurs Jérôme et Jean-Yves Ferrero.
J'ai eu le privilège d'assister à une de leurs répétitions
un peu avant le spectacle et j'ai pu constater que ce
n'était pas gagné.
Le jour J, nouvelle difficulté : Marc Galligani, victime
d'un problème de santé n'a pas pu tenir son rôle et
comme dans toutes les grandes compagnies, une
solution de dernière minute a été trouvée : Hervé a
remplacé Marc au pied levé !

Le mardi 28 juin, l'APF était présente sur la Fan Zone de
Nice pour faire une démonstration de Foot-Fauteuil avec
son équipe qui s’entraîne tous les lundis soir à Juan Les
Pins sous la coordination de Salim Chaffar, responsable
Club Atelier Loisir à l’APF 06.
Gautier Francou
Service Civique APF 06

Bravo à tous.
Mireille Azzaro
Ex de la troupe
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Trop beau pour une réunion à la maison des
associations. Et oui comme l'an dernier nous nous
sommes accordés le privilège d'une "réunion" en
extérieur, à Villeneuve Loubet au bord du Loup (la
rivière), sous l'ombre des platanes.
Une magnifique journée sous le signe de la convivialité.
Au programme détente, tchatche, pique-nique à volonté,
parties de pétanque etc...
Il est 16 h déjà l'heure de plier bagage, ah oui il y a des
toilettes publiques sèches accessibles à 100 m des
tables, l'eau étant remplacée par l'odeur...comment dire
... écologique!
Mais nous soulignons l'avantage de son existence.
Une pensée pour celles et ceux qui n'ont pu être parmi
nous et aussi de gros gros bisous à Françoise et
Jacques qui partent pour le "soleil" de Paris.

Cette plage, je l'ai trouvée à
Villefranche sur Mer : C'est le
Déli Bo. Elle est située tout
de suite après la barrière de
péage du grand parking de la
rade.
Vous pouvez y aller juste
pour vous baigner et
flemmarder au soleil et il
vous en coûtera 20 € pour le
matelas et 5 € pour le
parasol.
Mais vous pouvez aussi y aller pour boire un pot ou
déjeuner. La plage et le restaurant ferment à 19 h.
J'ai testé le restaurant qui est certes assez cher mais a
le mérite d'être assez bon. On est loin du piège à
touristes pour la qualité des mets : 2€ le café, 5€ le
coca, 6,5€ les jus de fruits et 10€ le cocktail en
moyenne. Le prix des plats va de 16 à 26€ et les
desserts tournent autour de 7€.
Pour vous résumer les équipements : un élévateur
extérieur, des WC adaptés et assez grands pour qu'on
puisse s'y changer, une douche extérieure à laquelle
nous pouvons accéder et un cheminement sur des
caillebotis jusqu'à la mer.
Il n'y a pas de tiralo mais le patron m'a certifié que les
personnes qui en ont besoin peuvent solliciter l'aide du
personnel au moins pour s'allonger et se relever.
Pour être sûr d'être accueillis dans des conditions
optimales, appelez quelques jours avant le patron au 04
93 62 99 50.
Faites-nous remonter vos expériences.
Après ces jours d'horreur, un petit coin de ciel bleu.

Fabrice Priori
Groupe Relais APF CASA

" #(" )*
Ce jeudi 17 août, nous étions 12 pour un petit voyage en
direction du grand air. Turini et ses vacheries nous
attendaient. A la recherche d'un endroit pour nous
installer, nous arrivons à trouver un endroit proche d'une
vacherie avec une table et un arbre... L'endroit parfait!!!
Nous nous installons autour de la table et nous
partageons nos
différents piquenique dans la
bonne humeur
et la convivialité.
Après un piquenique de qualité,
une sieste
s'impose pour
certains et
d'autres, une
visite de la
vacherie. Une belle journée en montagne où nos
adhérents ont pu profiter de la montagne dans le calme.

Mireille Azzaro
Service Accessibilité
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Que j’aime c’est moments là
Des instants sans tralala
Nous nous sommes permis
Une petite folie
Nous avons nagé
Jusqu'à la 4ème bouée
Ce fut un pur bonheur
Que d’entendre les filles
rires en cœurs.
A jeudi prochain
Pour un autre bain
Laetitia Celot
Coordinatrice du
Groupe Parents
APF 06

Gautier Francou
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L’APF lance une
nouvelle fois son
grand jeu national
solidaire : Handidon.
Cette opération
repose sur la vente
de tickets-dons
permettant de
remporter plus de
130 lots (voiture,
séjours-vacances,
home-cinémas,
tablettes numériques
etc…) dans le but
d’aider les personnes
en situation de
handicap moteur et
leur famille.

Du 1er septembre au 1er décembre 2016, des tickets-dons
au prix de 2 € sont en circulation dans les structures de
l'Association, sur le site
internet (www.handidon.fr) et dans les magasins partenaires
(Conforama Nice).
Vous pouvez nous aider en achetant des billets Handidon et
en vendant autour de vous ou sur notre stand Conforama
Nice. Les tirages au sort auront lieu les 8 et 15 décembre.

 
Samedi 24 septembre : Viva Association à
Cannes stand APF
Samedi 15 Octobre : Assemblée
Départementale APF à la Gaude
PRESENCE INDISPENSABLE (invitation et
programme en feuille jointe)
Jeudi 17 Novembre : Salon Emploi Handicap à
Antibes, stand APF

 
Rose : C'est avec une grande joie que nous vous
faisons part des naissances de Pablo, fils de
Nicolas Lecointe, infirmier au SAVS SAMSAH
APF, de Robin, fils de Perrine Airaudi, Assistante
Sociale au SAVS et de Zyad, fils de Fatiha Amine,
Auxiliaire de Vie Sociale au SAVS APF 06.
Blanc : nous avons le plaisir de vous annoncer le
mariage de Audrey, Professeur de Théâtre à l’APF
DD 06.
Gris : C'est avec une grande tristesse que nous
vous faisons part des décès de Sylvie Maurer,
adhérente APF, résidente du Foyer APF René
Labreuille, de Monique Paillery, épouse de notre
fidèle bénévole, Jacques, Mike Gomez, Jean-Yves
Ferrero, Jérôme Tillier adhérents APF.

#  $%   &   '( )
En ces moments tragiques où Nice a vécu ses instants les plus sombres, l'Association
des Paralysés de France s’est associée pleinement à l'hommage rendu aux victimes des
attentats. Une minute de silence a été respectée dans les locaux de l'Association.
Les Président et Directeur Général de l’APF nous ont transmis un message de soutien :
Chers amis,
Choqués et bouleversés par les évènements survenus jeudi soir à Nice, nous nous
permettons de vous adresser ce message, au nom du conseil d'administration, de la
direction générale et en nos noms personnels, afin de prendre de vos nouvelles ainsi que des nouvelles de l'ensemble de
nos élus, bénévoles, adhérents, salariés et usagers des Alpes Maritimes en espérant qu'aucun de vous n'ait été touché.
Soyez assurés de notre entier soutien et de notre solidarité dans cette nouvelle épreuve qui frappe notre pays. Le siège est
à votre disposition et à votre écoute. Avec toute notre amitié, " …
Courage à vous et continuons d'avancer.


Alain Rochon Président de l'APF
Prosper Teboul Directeur général de l'APF
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Mardi 12 juillet, nous avons fait une sortie joëlette, en
petit comité avec Salim, Gauthier, Khedidja, Guillaume
et Alain, sur la commune de Gréolières.
Nous avons bien rigolé en voyant débouler une petite
chienne à l’heure de la sieste après le pique-nique, que
Guillaume a baptisé « clochette », puis nous avons
déliré avec le mot « astringent »*, pour une prune pas
assez mûre que Salim a mis plus d’une 1/2 heure à
grignoter.
Khedidja, n’a pas arrêté de nous proposer son fromage
qui n’avait pas trop supporté la chaleur de la matinée.
Alain, a assuré le reportage photo en nous
photographiant sans arrêt.

Un repère dans notre agenda annuel : fin juillet, nos
amis de Nikaïa Solex invitent les militants APF
concernés par la sclérose en plaques à venir les
encourager la veille de leur départ sur la place Masséna
à Nice. Merci à Chantal pour sa présence et son soutien.
Leslie Gaspard représentait le Conseil Départemental
APF 06. Cette année, Nice-Londres en solex avec
plusieurs étapes ou ils iront à la rencontre des
Délégations APF (Valence, Paris, Dieppe etc...) et du
grand public pour une sensibilisation à la sclérose en
plaques.
Bonne route les amis! Vous nous raconterez votre
aventure au retour !
Denis Taccini

Vous pouvez voir
sur cette photo que
nous n’étions pas
dans notre état
normal, chacun
faisant de la main le
salut de la reine
d’Angleterre. Nous
avons emprunté un
petit chemin, qui ne
sentait pas encore
bon la noisette,
ombragé en sousbois parsemé de
fleurs sauvages :
campanules, bouton
d’or, pois de
senteurs, entourés
de très belles
fougères...

*URXSH$PLWLp
Après la pluie… le beau temps... Nous avons eu un peu

La descente fut facile et rapide, mais pas la remontée où
les respirations de tous étaient plus fortes.
Nous avons terminé la sortie autour d’un verre de
l’amitié dans un bar du village.
Merci à tous pour cette très sympathique sortie !

peur ce matin en voyant le ciel tout noir, mais nous avons
bien fait de maintenir notre sortie mensuelle, aux arènes
de Cimiez, dans ce beau cadre féerique.
Merci à tous et
toutes pour ce
"repas partage"
super convivial
sous les pins et
le soleil qui en
fait était au
rendez-vous.
Merci à José de
nous avoir
procuré chaises
et tables.

*a* * astringent :
Se dit d'une substance qui resserre et assèche les
tissus, et peut faciliter leur cicatrisation.
Se dit d'un vin trop chargé en tanins et qui resserre les
papilles gustatives.
Dominique Veran

Merci à vous tous pour les bons moments que nous
passons ensemble tous les mois et ce pique-nique de
clôture avec une super ambiance.
Je vous donne rendez-vous en septembre.


Colette Letertre
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L'édition Azur Para Festa édition 2016 a été une
réussite ! 150 personnes sont venues participer à notre
fête annuelle de rentrée. Comme chaque année, les
participants ont eu l'occasion de découvrir les sports
adaptés aux personnes en situation de handicap.
Différentes activités ont été proposées tout au long de
l'après-midi : baptême de plongée, tennis de table, handiescrime, handi-boxe, handi-full, handi-danse, handi-hand,
boccia, baby-foot, fitness et sarbacane.

Après le discours de M. Taccini et Louis Nègre, le
spectacle a commencé.
La première partie a été animée par la troupe
Handidanse du SAVS de l'APF, avec un spectacle de 15
minutes qui a montré que la danse est ouverte à tous et
que le handicap n'est absolument pas un frein pour
danser. Chaque participant danse selon ses moyens et
le résultat est très émouvant.
Puis, c'est le Show I.N.D.R.A qui nous a fait voyager
tout au long de la soirée avec des danses et du chant
venant des 4 coins du monde (États-Unis, Australie,
Inde, Brésil, Espagne, Afrique etc..). Mais ce n'était pas
seulement de la danse,le public a eu l'occasion de
participer à des jeux musicaux (Blind Test).

Il y avait aussi un espace axé sur la relaxation et le bienêtre avec un stand de kiné et un stand tenu par les
Ostéos du Coeur, ainsi qu'un stand consacré à la beauté.
Tout un programme sous un temps magnifique!

Les participants étaient divertis tout en dégustant des
calamars à l'armoricaine préparés par Yves Garcia.
L'avis est unanime, tous les participants ont passé une
très bonne soirée!

Pour clôturer cette magnifique journée, tous les
participants se sont rassemblés autour d'une soirée sur le
thème du Tour du Monde.

Nous tenons à remercier tous nos partenaires sans qui
cela n'aurait pas été possible :
Jean-Pierre Germano (président de l'AS Cagnes
Lecros), Le club MOANA, L'association Danser
Ensemble, Essor Riviera Karaté, Vence Handball Sport,
Studio Fettle, L'école de Kiné de Nice, Les Ostéos du
Cœur, Frédéric M, 90 Fahrenheit, Yves Garcia, Show
I.N.D.R.A., La troupe Handidanse de l'APF
Nous remercions également tous les bénévoles qui se
sont mobilisés tout au long de cette journée!
Nous remercions la ville de Cagnes-sur-Mer qui met à
notre disposition gracieusement les structures et les
compétences du Service des Sports de la Commune.
À l'année prochaine!
Samira Berredouane
Service Animation APF 06


