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Chers adhérents, Chers amis, 
 

 

 Le temps de la rentrée est venu. Le temps d’une nouvelle année, de 

nouveaux projets et de bonnes résolutions. Pourquoi ne pas s’investir au sein 

de l’APF pour lui permettre de mener ses actions à bien ? 

 

 Nous avons besoin de votre participation pour nous faire entendre au-

près de nos élus. Toutes nos voix et toutes nos idées sont les bienvenues. Des 

actions sont déjà prévues (fête du sourire, actions de revendications). 

D’autres restent à définir. Nous devons être présents sur le terrain pour faire 

davantage connaître l’APF autour de nous et faire BOUGER LES LIGNES.  

 

 La charte 2012 de l’APF porte des ambitions précises pour nous         

permettre d’arriver vers une société inclusive. Il est de notre devoir de ré-

pondre au mieux à l’attente des personnes en situation de handicap qui as-

pirent à une vie décente. Chacun doit agir en fonction de ses capacités et 

de son temps. Les membres du conseil départemental et l’équipe qui se tient 

à la délégation sont là pour répondre à vos questions et vous aiguiller dans 

cette démarche. 

 

Amitiés associatives à toutes et tous. 

 

 

Nicolas Jarrié 

Bonjour ! 
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En direct élus ! 

Bonjour à tous, 

 

 Le temps des vacances est terminé, j’espère qu’il aura été profitable à chacun d’entre vous et que 

vous êtes prêt pour de nouvelles actions avec l’APF. 

 

 Nous avions, le mardi 24 juillet, partagé (comme chaque année avant les vacances d'août) un    

repas où chacun amenait sa participation culinaire, partage avec les personnes qui viennent                 

régulièrement au repas du Mardi.  Ce fut un repas très convivial, chaleureux et JOYEUX. On s'est régalé 

des différents plats,  du reste on attend les recettes de certains gâteaux. À quand l'atelier cuisine ? 

 

 Faites nous part de vos souhaits, de vos attentes, que souhaitez-vous que nous développions au sein 

de l'association ? Vos idées sont les nôtres et nous ne manquerons pas d’étudier les possibilités. 

 

 Aujourd’hui j’aimerais réagir sur le manque de volonté politique évident concernant la                    

problématique de l'accessibilité à TOUT et pour TOUS. Pour rappel, la première « grande » loi relative à 

l'insertion des personnes handicapées date du 30 juin 1975. Si vous comptez bien, les autorités publiques 

nationales et territoriales auront eu besoin de 40 ans, en 2015, pour se conformer à la loi ! 

 En effet, les délais de mise en accessibilité ne seront pas tenus. La crise actuelle étant une très 

bonne excuse pour éviter de débourser de l’argent et pour ne pas avancer sur le dossier, à l'évidence, il 

s'agit plus d'un problème de volonté ! La vérité paraît plus triviale : on semble se moquer éperdument de 

l'issue de la loi de 2005 ! La libre circulation des personnes est pourtant un droit fondamental reconnu à 

chacun et chacune. En attendant, notre combat continu.  

 

Je vous dis à bientôt en espérant vous rencontrer au repas de Noël. 

Mes amitiés à tous. 

 

Leliane Valat, 

Représentante départementale. 
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Actualités 

Les Jeux paralympiques 2012 de Londres 

Un peu d’histoire 

 
 En 1948, à Stoke-mandeville (Nord de L’ondres), Sir Ludwig Guttman, médecin, 

enclenche un    mouvement sportif pour les blessés de guerre, afin que ceux-ci fassent 

du sport malgré leurs blessures graves.  Mais c’est en 1960, lors des jeux de Rome, que 

les premiers jeux paralympiques font officiellement leur apparition avec 300 athlètes. 

Aujourd’hui les jeux paralympiques comptent 4200 athlètes et représentent la         

deuxième manifestation du monde par le nombre de ses participants. 

 

 

Les jeux de Londres 

 
 Les jeux paralympiques se sont déroulés du 29 août au             

dimanche 9 septembre 2012, au même titre que les jeux          

olympiques, ils ont été organisés par un seul et même comité : 

le LOCOG, dont le président est Sebastian Coe. En quelques 

chiffres, les jeux paralympiques ce sont 174 pays représentés,  

4200 sportifs, 503 médailles d’or distribuées et 332 personnes 

qui ont relayé la torche ! 

 

2012 est également l’année qui redonne une place aux    

sportifs déficients intellectuellement, exclus aux jeux de Sydney 

en 2000. La reine d’Angleterre été présente à l’évènement, 

forcément, mais ceux qui l’ont clôturé ont fait bouger 80.000 

spectateurs : le groupe Coldplay, la chanteuse Rihanna et   

Jay-Z. Une livre (soit 1.30 €) symbolique a été reversée à ces 

artistes pour leur participation. L’évènement s’est donc terminé 

sur de merveilleux moments où tous les pays se réunissent,    

ensemble, dans un évènement commun. 

 

Les sportifs français vont donc être représentés dans 16 des 20 

sports compris dans le programme des Jeux paralympiques : 

athlétisme, aviron, cyclisme, équitation, escrime, haltérophilie, 

judo, natation, tennis, tennis de table, tir à l’arc, tir sportif, voile, 

basket fauteuil, cécifoot (foot à 5) et rugby fauteuil. Ils          

remportent cette année 8 médailles d’or, 19 médailles        

d’argent et 18 médailles de bronze ! 

 

 

Les médaillés en fête ! 

 
 L’ensemble des médaillés des jeux olympiques et paralympiques ont été reçus à l’Elisée lundi 17 

septembre par le président de la république. Ce rassemblement visait à fêter les exploits de nos athlètes 

en cette année 2012. Personne n’oublie les non médaillés, évidement, qui ont donné le meilleur d’eux 

même lors de ces jeux olympiques et paralympiques, parce qu’aujourd’hui tous se rassemble dans un 

même but. La différence ne sera pas ce qui fera fléchir les efforts. 

 

Caroline Baldini, 

Stagiaire en Communication 
Sources infos : france-paralympique.fr, Wikipédia 

Sports 
Or  

(8) 

Argent 

(19) 

Bronze 

(18) 

Athlétisme 4 4 5 

Aviron 0 2 0 

Cyclisme 0 0 2 

Équitation 0 0 0 

Escrime 0 3 2 

Haltérophilie 1 0 0 

Judo 0 0 0 

Natation 0 3 3 

Tennis 2 2 1 

Tennis de table 0 3 5 

Tir à l’arc 0 0 0 

Tir sportif 1 1 0 

Voile 0 0 0 

Basket fauteuil 0 0 0 

Cécifoot 0 1 0 

Rugby fauteuil 0 0 0 

Médailles Françaises 
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Agenda 

Octobre 

Dates Evènements 

Vendredi 12, 26                             

Mardi 16 

Repas, ateliers créatifs (dessin, peinture,…), séance multimédia, jeux de  

société. 

Jeudi 18 Sortie Zoo de la Barben (prévoir le pique-nique). 

Mardi 23 Sortie Ferme aux crocodiles à Pierrelatte. 

Mardi 30 Repas Halloween (déguisez-vous !), séance multimédia (film). 

Novembre 

Dates Evènements 

Vendredi 9, 16, 23, 30 Repas, ateliers créatifs, séance multimédia, jeux de société. 

Mardi 6 Visite usine Haribo. 

Mardi 13 Resto/ciné. 

Décembre 

Dates Evènements 

Mardi 4 Repas, ateliers créatifs, séance multimédia, jeux de société. 

Vendredi 7 Sortie Salon Autonomic de Marseille. 

Mardi 11 Sortie resto/ciné 

Samedi 15 Repas de Noël à partir de 18h30. 

Tarif : 25€/personne (inscription obligatoire). 

Ce planning est susceptible d’être modifié.  

Inscription obligatoire pour les repas  et les sorties. 

 

Attention ! Pour les repas du vendredi, les inscriptions se font  

uniquement le mardi (places limitées). 

 

Tél  : 04 90 16 47 40 

Mail : dd.84@apf.asso.fr 

Congés d’hiver  

du 25 Décembre 2012 

au 2 Janvier 2013 

Réunion du  Groupe SEP : le premier jeudi de chaque mois. 
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Du coté de... 

Opération de testing APF PACA 

Trains Express Régionaux (TER) 

  

 Se déplacer, circuler librement comme tout le monde, avec tout 

le monde, est l’une des préoccupations majeures des personnes en 

situation de handicap. 

 

Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Mobilité du 16 au 22 

septembre 2012, l’Association des Paralysés de France (APF) a          

organisé sur la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, une opération de 

testing sur l’accessibilité des Trains Express Régionaux (TER). Cette    

journée a eu lieu le mercredi 19 septembre. 

 

Depuis, chaque département, anonymement plusieurs militants APF à mobilité réduite (en fauteuil roulant 

manuel ou électrique, avec des cannes…), après avoir réservé leurs billets, ont essayé de prendre un Train 

Express Régional et convergé vers Marseille ou un bilan de l’opération sera réalisé lors d'une Conférence 

de Presse à 13h, à l'hôtel IBIS (proche de la gare St Charles). Cette opération fut l’occasion de constater 

l’accessibilité des TER aux personnes en situation de handicap moteur. 

 

Ce qui fut pour certains facile et sans encombre fut extrêmement compliqué voire impossible pour 

d’autres. 

En effet, le service « Access + », mis en place par la SCNF  et dédié aux personnes à mobilité réduite, a été 

mis à rude épreuve en ce 19 septembre ! 

 

Entre les erreurs d’attribution de places, la non-accessibilité des TER eux-mêmes ainsi que des quais    

d’embarquements, les problèmes se sont multipliés dans les différentes gares de notre région. 

 

Pour le département du Vaucluse, nous avons effectué deux trajets distincts : 

 

ORANGE → MARSEILLE 

AVIGNON → MARSEILLE 

 

Concernant le trajet AVIGNON/MARSEILLE, si l’aller s’est déroulé sans difficulté, ce ne fut pas le cas du  re-

tour ! 

Une erreur d’affectation de wagon (non adapté) a entrainé l’impossibilité de placer l’élévateur une fois 

arrivé à la gare d’Avignon. 

Le personnel de la gare d’Avignon n’avait pas été prévenu de notre arrivée. 

 
Le trajet ORANGE → MARSEILLE a connu le sort inverse. 

Un trajet aller un peu chaotique avec un TER non adapté où la personne s’est retrouvée reléguée entre 

deux wagons, ce qui - vous pouvez l’imaginer sans peine - a été très inconfortable et surtout très sonores ! 

Le retour quant à lui s’est bien passé. Les autres départements ont connus les mêmes problématiques que 

nous : TER non accessibles, transferts multiples suite à des travaux, obligations d’effectuer le trajet en taxis, 

etc. 

 

Le bilan de ce testing est donc mitigé et une fois encore l’inaccessibilité a été le maître mot de cette   

journée.  Cette opération a été diffusée dans le « 19/20 » sur la chaîne France 3 le 19 septembre. 

Un grand merci à Patricia Grangeon et Didier Batbedat pour leur participation. 

 

Cindy AMEDEAU 

Attachée de délégation 
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…chez nous !  

Forum des associations à la Barthelasse 

L’association des paralysés de France était  présente 

au forum des associations organisé par la ville d’Avi-

gnon, les 8 et 9 septembre derniers à la   Barthelasse. 

 

Un grand merci à Léliane, Leslie, Sandrine, Danielle, 

Didier et Ali. 

 

À l’année prochaine ! 

Repas de Noël ! 

Notre soirée festive annuelle de Noël aura lieu le SAMEDI 15 décembre 2012 à la 

délégation départementale à partir de 18h30. 

 

Au programme, tirage de la souscription et karaoké dansant. Vous recevrez très 

prochainement un coupon-réponse à nous renvoyer. 

 

Pour toute information supplémentaire, vous pouvez contacter le secrétariat de 

la délégation. 

 

Venez nombreux !!! 

Prochaine conférence pour la sclérose en plaques 

La SEP PACA organise une conférence débat grand publique sur le sujet « sclérose 

en plaques, parlons-en » . Elle se déroulera le samedi 10 novembre 2012 à la       

faculté de médecine de Nice, de 14h00 à 17h00.  

 

Entrée libre 
Accès aux personnes à mobilité réduite. 

 

Plus d’infos sur www.pacasep.org ou au 04 91 42 00 96 

http://www.pacasep.org
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Infos 

Lancement du CeRHeS 

Promouvoir la santé sexuelle des personnes en situation      

de handicap 

 

Le Centre Ressources Handicaps et Sexualités (CeRHeS) dont l’objectif principal est d’agir en faveur de la 

promotion de la santé sexuelle des personnes en situation de handicap est à présent opérationnel. Créé 

par l’AFM, l’APF, le GIHP et Handicap International, le CeRHeS est au service des personnes en situation de 

handicap, de leur entourage et des professionnels de l’accompagnement et du soin pour soutenir et    

accompagner les réflexions et actions favorisant la prise en compte, l’épanouissement et le respect de la 

vie intime, affective et sexuelle. Basé à Villeurbanne, le CeRHeS intervient sur l’ensemble du territoire           

français.  

Sur le site www.cerhes.org, vous trouverez les axes d’interventions ainsi que l’utilité d’un tel centre pour les 

personnes en situation de handicap. Vous pouvez également vous y inscrire afin de participer à une ou 

plusieurs formations, que vous soyez accompagnant ou en situation de handicap. 

Sessions de 6 jours aux techniques d’animation de groupes d’expression centrés sur l’intimité et la vie    

affective et sexuelle des personnes en situation de handicap : 

 7, 8, 9 octobre & 4, 5, 6 novembre à Paris 

 13, 14, 15 février & 20,21, 22 mars 2013 à Lyon/Villeurbanne 

Inscriptions et informations complémentaires sur le site du CeRHeS : www.cerhes.org 

Rapport sur l’accessibilité et échéance de 2015 

L’accessibilité n’est ni divisible, ni négociable ! 
 

Suite à la parution du rapport sur les modalités d’application des règles d’accessibilité du cadre bâti pour 

les personnes handicapées, annonçant que l’objectif de 2015 ne serait pas tenu, l’Association des         

paralysés de France (APF) tient à rappeler que le principe d’accessibilité n’est ni divisible, ni négociable ! 

 

En effet, le rapport propose de maintenir l’échéance du 1er janvier 2015 mais de modifier le contenu de la 

loi en définissant des objectifs d’accessibilité intermédiaires. Choisir, parfois à l’intérieur même des lieux, ce 

qui doit être accessible ou pas, consiste à demander aux personnes en situation de handicap de choisir à 

quelle part de leur citoyenneté elles auront accès !  

 

L’APF refuse ces choix qui n’en sont pas et déplore le retour en arrière décrit dans ce rapport ! 

 

L’accessibilité est une obligation nationale depuis 1975, et près de 40 ans après, le constat est toujours le 

même : ce sont une fois encore les 10 millions de personnes en situation de handicap et leur famille qui 

sont victimes de l’immobilisme des acteurs politiques ! 

http://www.cerhes.org/
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Infos 

Opération paquets cadeaux magasin / Cultura. 

Opération paquets cadeaux à  Cultura (C.Commercial Auchan Le Pontet) 

du 1er au 24 décembre 2012 

 

Tout le monde peut y participer, que vous soyez professionnels ou novices de 

« l’empaquetage ». 

 

Si vous souhaitez vous joindre à nous, merci de contacter Noelle DELPY au    

04 90 16 47 40. 

 

Mardi/Jeudi de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30. 

 

                                                     Venez nombreux ! 

Souscription volontaire 2012 

Cette année encore, l’APF du Vaucluse lance la souscription volontaire 

afin que vous puissiez l’aider à récolter des fonds qui serviront aux actions 

et activités proposées par notre association en faveur des personnes en 

situation de handicap !  

 

Le tirage aura lieu le 15 décembre 2012 lors du repas de Noël. Avec de  

nombreux lots à gagner ! 

 

Pour participer  il vous suffit de contacter le secrétariat ou Cindy au           

04 90 16 47 40  ou par e-mail : dd.84@apf.asso.fr 

 

Un carnet : 15 euros. 

 

Un ticket : 1,50 euros l’unité. 

 

Il vous suffit de retourner les souches des tickets avec vos coordonnées accompagnés de la somme      

correspondante sous enveloppe non-timbrée à l’adresse suivante avant le 9 décembre 2012 (au delà de 

cette date il vous faudra obligatoirement timbrer l’enveloppe) :  

 

ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE 

LIBRE REPONSE 81318 

84019 AVIGNON CEDEX 1 

 

 

Les lots seront à retirer à la délégation avant le 15 février 2013. 
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Vous avez la parole ! 

 Comme Mr Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, je pratique         

constamment la sérendipité … C’est ainsi que je me suis retrouvée inscrite sur le site 

de YOOLA, agence française spécialisée dans l’accompagnement des Personnes 

en Situation de Handicap (PSH) sur les événements sportifs. Car moi le sport oui,  

devant la télé, bien installée dans un fauteuil, une boisson dans la main. 

 

 Mon gout des découvertes m’a poussé lors de la réception d’un mail pour les 

Jeux Olympiques à me dire : « Et pourquoi pas ! C’est une expérience unique à 

vivre, pas loin et abordable ». C’est ainsi que je me suis retrouvée à Londres pour la 

cérémonie d’ouverture des JO. Qu’en dire ? C’est difficile de traduire en mots les 

ressentis. C’est impressionnant à voir, à entendre, il y en a tellement que l’on se sent 

débordé, dépassé. Heureusement j’avais enregistré, j’ai pu combler les oublis et    

re-savourer l’ambiance si particulière. C’est vraiment un événement à vivre une fois dans sa vie. 

 

 Au niveau de l’organisation les anglais ont été au top, la surveillance dans l’ensemble assez discrète 

et les bobbies très photogéniques... Juste un couac, plus d’une heure à se balader entre 2 parkings : « Non 

vous devez aller à l’autre. Mais non, c’est bien celui d’en face ». Quand nous sommes enfin descendus du 

bus aucun passage n’était réservé au fauteuil pour accéder au trottoir. Sinon des petites navettes pour 

nous éviter les 2km à pied. Places très correctes pour les fauteuils et accompagnants. Bénévoles en tout 

lieu dont quelques PSH. J’ai demandé à l’un d’eux si je pouvais le prendre en photo pour le Zoom de l’APF 

afin de  montrer à certains d’entre nous, dont un qui va se reconnaitre en lisant cet article, que malgré un 

handicap on peut toujours faire quelque chose… 

 

 Dommage que Londres soit une ville chère, même si balader quand on est une PSH est facile.    

D’accord, les trottoirs ne sont pas trop neufs, mais passages impeccables, possibilité de prendre les taxis 

modèles very british, WC adaptés un peu bas et toujours lavabo devant, mais bon, adaptation de rigueur. 

La nourriture ? Ah les bons petits déjeuners aux « beans », les Fishs and chips, les smoothies sans oublier la 

bière qui ne se boit pas en 25cl… La cafétéria de l’église méthodiste, un régal. Et puis il y a tellement de 

choix divers que l’on trouve son bonheur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ce qui m’a encore marqué ? Sur le trajet aéroport-ville, le nombre impressionnant de petits           

magasins, ce qui a disparu en France. Et sur l’organisation de Yoola ? Alors là, tous mes compliments.     

Accueil à l’aéroport par Malik, un jeune qui a créé Yoola en conciliant sa sensibilisation au handicap et sa 

passion du sport. Une collaboratrice très présente ainsi que des accompagnants, au top pour l’aide. Un 

choix judicieux de la résidence pour rayonner. Un bus pour quatre fauteuils afin de visiter les lieux. Quant 

au groupe de PSH, de superbes rencontres aussi, en particulier un malvoyant, un poème à lui seul et un 

papy qui avait eu un AVC, qui riait pour tout, un bonheur de l’entendre. 

 

 Alors même si je n’ai pu « shoppiner » comme j’aurai aimé, que j’ai raté les photos de la flamme,  

batterie KO, ainsi que le passage express de la Reine à la natation, c’est émerveillée que j’ai retrouvé mon 

quotidien. Un problème, j’ai peur d’avoir attrapé un virus car j’ai l’envie d’y retourner…  

 

PS : Sérendipité c’est le fait de trouver quelque chose alors qu’on cherchait autre chose. 

 

Patricia Grangeon 

Mon séjour à Londres 
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Zoom sur... 

Leslie Antunes, conseillère départementale 

1 - Qu’est-ce qui vous a amené à l’APF ? 

 Je viens de Paris, j’ai 26 ans et cela fait un an que je suis sur Avignon. Je connais l’APF depuis        

toujours et je suis adhérente depuis 3 ans. J’ai découvert des personnes géniales qui se battent main dans 

la main. Je pense pouvoir apporter beaucoup de force dans cette association qui m’accorde beaucoup 

de bien être. 

 

2 - Quels sont vos objectifs au sein du conseil départemental ? 

 Il y a beaucoup de choses à faire. Je pense à l’accessibilité des transports, monuments historiques et 

musées. J’aimerais participer au changement des mentalités au sein des entreprises afin qu’elles donnent 

plus d’opportunités aux personnes handicapées et que ces dernières soient respectées dans leur travail. 

 

3 - Quelles ont été vos motivations pour vous impliquer dans le conseil de l’APF ?  

 J’aimerais aider et soutenir les jeunes adhérents et usagers de l’association. J’aimerais aussi, aux  

cotés de l’APF, donner un regard nouveau au monde qui nous entoure. 

 

Leslie Antunes, 

Conseillère départementale. 

Le courrier de Leslie 
 

Salut, 

 

 Je m’appelle Leslie, et je suis membre du Conseil Départemental APF de Vaucluse. 

Comme vous, je suis jeune avec des envies et des préoccupations de jeunes. 

 

 Je souhaite mettre en place un café associatif mensuel adressé à des jeunes de 18 à 30 ans pour          

partager des moments de convivialité en discutant de sujets qui nous concernent, nous les jeunes en    

situation de handicap. 

 

Je vous propose une rencontre dès le mois d’octobre. 

En espérant vous rencontrer très prochainement. 

 

Je désire participer au café associatif. 

 

Nom Prénom : _________________________________________________________________________________________ 

 

Adresse : ______________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

Téléphone : ___________________________________________________________________________________________ 

 

Mail :  ________________________________________@_______________________________________________________ 

 

 

Si vous êtes intéressé par cette démarche, merci de renvoyer ce coupon avec votre réponse à l’adresse 

suivante : 

APF 

72 Bd Jules Ferry 84000 AVIGNON 
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La délégation du Vaucluse 

Une équipe de délégation 

Directrice de délégation : 

Déguène Alix 

 

Chargée de mission ressources et bénévolat : 

Noëlle Delpy 

 

Attachée de délégation  :  

Cindy Amedeau 

 

Comptable :  

Anne Marie Domeyne 

 

Secrétariat :  

Sabine Parra 

 

Agent d’entretien :  

Afaifa Embarka 

 

Stagiaire :  

Caroline Baldini 

Un Conseil départemental 

 

Une représentante départementale : 

Léliane Valat 

 

Un suppléant : 

Nicolas Jarrié 

 

3 conseillers départementaux : 

Patricia Grangeon 

Chantal Boulord 

Leslie Antunes 

Nous vous accueillons à la délégation 

départementale  

au 72, Bld Jules Ferry, 84000 AVIGNON 

 

Du Lundi au mardi de 9h00 à 17h00  

Et du jeudi au vendredi 9h à 17h00 

Téléphone : 04 90 16 47 40 

Fax : 04 90 16 47 49 

E-mail : dd.84@apf.asso.fr 

 Blog : dd84.blogs.apf.asso.fr 

Des bénévoles qui nous  

épaulent et qui nous  

soutiennent au quotidien 

Adhésion à l’APF + Zoom 84 :  

25 euros 

Adhésion+ abonnement Faire Face : 

47 euros 

Abonnement Faire Face : 33 euros 

 

Votre adhésion vous donne droit à 

une réduction d’impôts de 66% dans 

la limite de 20% de votre revenu  

imposable. 

L’APF sur le département c’est également un foyer d’accueil médicalisé et un Service 

d’Accompagnement à la Vie Sociale 

Tel: 04 90 89 00 00 


