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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 

 

Agent d’entretien :  
Embarka Afaifia  

 

Chauffeur : 

Alain Rousset 
 

Stagiaire :  

Caroline Baldini 

Un Conseil départemental 
Une représentante départementale : 

Léliane Valat 
 

Un suppléant : 

Nicolas Jarrié 
 

2 conseillers départementaux : 

Patricia Grangeon 
Leslie Antunes 

Nous vous accueillons  
à la délégation départementale  

au 72, Bld Jules Ferry, 84000 AVIGNON 
 

Accueil :  
lundi et jeudi de 9h00 à 17h00  
Et le mardi de 13h00 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 
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Chers adhérents, Chers amis, 
 
Les fêtes de fin d'année sont désormais derrière nous mais le temps des 
vœux et des bonnes résolutions est encore là.  
Je profite de l'occasion pour vous souhaiter une bonne santé à vous, vos 
familles et vos proches. 
Je tiens à remercier chaleureusement les salariés de l'APF et les béné-
voles qui se sont investis tout au long de l'année 2012 dans nos actions 
de revendication et lors de nos opérations ressources ( brioches, paquets 
cadeaux etc...) 
 
En 2013 l'Association des Paralysés de France fête ses 80 ans, construite 
sur l'intuition de ses fondateurs dont l’appel résonne encore aujourd'hui : 
"faites-le", "Vous pouvez compter sur nous" Risquer l'impossible".  Notre as-
sociation s'emploie depuis 80 ans à bouger les lignes et chaque jour, ces 
trois appels viennent interpeller l'engagement de chacun de nous, adhé-
rents, usagers, bénévoles et salariés. L’esprit de cet anniversaire  sera fes-
tif mais sera aussi revendicatif. 
 
Notre tâche n'est pas simple !  Nous devons être solidaires et nous battre 
ensemble pour une société inclusive, notre rôle est de porter les valeurs 
associatives de l'APF et de nous battre sur le terrain afin que les             
personnes en situation de handicap puissent accéder librement à la ville 
et à la vie comme tout un chacun. 
Nous avons obtenu de nombreuses victoires, comme la loi de 2005 sur 
"l'égalité des droits et des chances", mais l'application de cette loi se 
heurte aujourd'hui à de nombreuses résistances et il est plus que jamais 
nécessaire de se mobiliser à l'école, au travail, dans la société et dans la 
ville, exigeons maintenant et ensemble une société ouverte à tous. 
La campagne institutionnelle « supprimons les obstacles » qui vient d’être 
lancée illustre bien notre état d’esprit. 
On va nous demander d'être raisonnable !  D’accepter de limiter nos  
déplacements !  De prendre le pain sur le trottoir !  De ne pas pouvoir en-
trer dans la poste parce que la porte est infranchissable ! Les exemples 
sont légions. C'est tout sauf la liberté, tout sauf l'égalité et la négation 
même de la fraternité.   
Nous n’en pouvons plus d’accepter l’inacceptable! 
 
Alors rejoignez nous, le conseil départemental, l’équipe de la délégation 
sont à votre disposition pour accueillir vos projets, vos remarques, vos   
initiatives sur le terrain, votre aide, nous devons être tous des acteurs de 
cette nouvelle société, sans votre combat individuel et associatif nous n'y 
arriverons pas.   
BONNE ANNEE  2013, elle sera rude car l'échéance approche mais elle 
sera riche de nos prochains combats, de nos prochaines rencontres, de 
notre solidarité dans l'action. 
 

Pour le conseil départemental Léliane VALAT 

Bonjour ! 
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Vous avez la parole ! 

15 Jours avec APF Evasion 

Nos vacances à "MORLAIX (Bretagne), 
15 jours avec APF EVASION"  Juillet 2012. 

 

Il suffit d'aimer les découvertes des régions ou d'un autre pays, pour s'ins-

crire à APF Evasion. 
 

Même si cela est un peu angoissant de quitter sa maison, ses habitudes, 

cela fait beaucoup de bien justement de changer de manière de vivre et surtout de rencontrer 

d’autres personnes souvent lourdement handicapées, les vacances deviennent un partage tout 

en étant agrémentées de visites de la région choisie. 

Nous sommes partis fin juillet direction gare TGV Avignon jusqu’à la gare de Lyon/Paris, angoissés 

car c'était la 1ère fois que nous devions changer de gare tout seuls,  cela mettait un certain    

piquant à ce voyage ! Nous avions retenus un taxi "Ulysse" à Paris, la personne nous attendait à 

l'accueil Handicap, puis direction gare Montparnasse où nous devions prendre un autre TGV 

pour Morlaix.  En tout, 10 heures pour rejoindre notre lieu de vacances (au retour le conducteur 

est venu nous attendre à la descente du train pour ne pas perdre de temps, nous avions moins 

de temps pour le transfert Montparnasse/Gare de Lyon, moins de battements entre les horaires, 

le gérant et le chauffeur furent très compréhensifs et très professionnels). 
 

Le directeur de vacances de Morlaix,  nous attendait avec une accompagnatrice en véhicule 

adapté pour nous amener à un gîte très sympa. Après installation dans notre duplex, le pot de 

bienvenue, super accueil par une partie du groupe déjà en place.  Les repas du soir sont réalisés 

et servis par le gîte, soirée à thème, avec spécialité entre autre de la région. Le soir même de 

notre arrivée nous découvrions "Morlaix By night", son pont et le petit port. Les réveils étaient   

merveilleux, ils se faisaient dans la douceur et le calme ainsi que la joie de se retrouver après une 

bonne nuit. 

Chaque jour nous avons découvert quelque chose de nouveau :  un musée, des "loups", la fabri-

cation de sabots, la mer et ses immenses rochers. Nous avons pu nous initier au char à voiles, moi 

avec la peur de l'inconnu quand j'ai vu mon mari et d'autres en faire, j'ai pu aussi me coucher sur 

un char à voiles résultat : génial ! Quelle sensation ! 

Nous avons pu jouer au bowling et oui ! Il existe un genre de chariot ou nous plaçons la boule et 

où l’on n'a plus qu'à pousser, je n'avais jamais joué, j'ai fini deux fois 3ème ! On s'est baigné, on 

nous a offert une activité de notre choix, du coup je me suis fait un relooking coiffure couleur. 

Mon mari a pu s'initier au catamaran. Une soirée tous ensemble au restaurant pour notre avant 

dernière soirée a clôturé ses vacances bien comblées. 

Quand l'heure des valises pour le retour a sonné, j'ai trouvé cela moins plaisant surtout lorsque 

l'on est fleur bleue comme moi, ce fut douloureux. Mais il faut bien revenir à la réalité de la vie et 

rentrer. Nous espérons faire un nouveau voyage en 2013 et je vous encourage aussi à faire un 

choix dans le prochain catalogue qui parait en janvier - février 2013. 

A bientôt pour le récit de nouvelles aventures ! 

Sandrine  Alaimia. 
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Infos 

L’Association des Paralysés de France (APF) tient à exprimer son immense déception au           

lendemain de la conférence de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale.  

 

Comme le laissait présager les rapports préparatoires, les personnes en situation de handicap 

vivant sous le seuil de pauvreté sont les oubliées de cette conférence ! Aucune mesure concrète 

et directe concernant les 2 millions de personnes en situation de handicap et vivant dans la   

précarité n’a été annoncée ; l’AAH et les pensions d’invalidité restant largement sous le seuil de 

pauvreté. 

 

L’APF est révoltée par ce désintérêt manifeste pour les difficultés quotidiennes des personnes en 

situation de handicap vivant dans la précarité. 

 

Alors qu’il était attendu de cette conférence un choc de solidarité, c’est un choc sans solidarité 

pour les personnes en situation de handicap, grandes oubliées de cette conférence. 

M. Ayrault a indiqué, dans son discours de clôture, que les personnes en situation de handicap 

ne seraient pas oubliées. L’APF demande donc au gouvernement de détailler d’urgence les  

mesures proposées pour lutter contre la pauvreté des personnes en situation de handicap ! 
 

CONFERENCE DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET POUR L’INCLUSION SOCIALE 

Les personnes en situation de handicap 

oubliées de la solidarité ? 
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En direct élus ! 

Chers amis, 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le conseil départemental de Vaucluse vous       
souhaite à tous d’excellentes fêtes de fin d’année. 
 
Nous vous souhaitons également une belle et     
heureuse année 2013. 
 
Que la prospérité, la joie et la santé vous               
accompagnent tout au long de cette nouvelle    
année. 
 
Pour le conseil départemental 
 
 Nicolas JARRIE. 
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Actualités 

APF : la nouvelle campagne institutionnelle 

« Supprimons les obstacles qui paralysent » 
 

 
 

L’Association des Paralysés de France vient de lancer sa nouvelle 
campagne institutionnelle, axée sur le thème de l’accessibilité. Avec 
l’accroche « Supprimons les obstacles qui paralysent », l’association 
veut sensibiliser l’opinion publique sur l’inaccessibilité des établisse-
ments recevant du public.  
 
En effet, le retard pris en la matière, alors que la France devrait être 
accessible à tous au 1er janvier 2015, pénalise quotidiennement les 
personnes en situation de handicap et leur famille et de fait, les exclut 
de la vie sociale menée par tout un chacun. 
 
 

 

La campagne sera diffusée et déclinée en affichage, dans la presse, 
à la télévision et sur Internet. Pour l’APF, cette campagne a pour ob-
jectif de sensibiliser le grand public aux difficultés auxquelles sont   
confrontées les personnes en situation de handicap et de montrer les 
combats que l'APF mène pour supprimer ces difficultés.  
 
Son message : un lieu inaccessible est un lieu que l'on interdit aux   
personnes en situation de handicap, c’est un lieu qui exclut. 
 
 
 

 
 
Trois visuels mettent en scène trois lieux représentatifs d'une activité de 
la vie quotidienne : un commerce, un lieu de loisir, une administration, 
comportant chaque fois un obstacle différent : des marches à l'entrée, 
des toilettes non  accessibles ou des  portes trop étroites. 
 
L’accroche « Supprimons les obstacles qui paralysent » indique la vo-
lonté de l’association de construire une société ouverte à tous, per-
mettant l’accès à tout pour tous. 
 
 

Cette campagne a été réalisée gracieusement par l’agence          
BDDP & Fils. 
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Zoom sur... 

L’année 2012 

 

Des actions  

De la convivialité 

Des rencontres  

Des sortiesDes sortiesDes sortiesDes sorties    

Des repas festifsDes repas festifsDes repas festifsDes repas festifs    

Sensibilsation scolaireSensibilsation scolaireSensibilsation scolaireSensibilsation scolaire    

Testing AccessibilitéTesting AccessibilitéTesting AccessibilitéTesting Accessibilité    

Café débatCafé débatCafé débatCafé débat    
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Agenda 

Janvier 
Dates Evènements 

Mardi  8 et 29 Ciné. 

Vendredi 11 Repas et Galette des Rois (15h). 

Jeudi 17 Sortie Cheval Passion. 

Vendredi 18 et 25 Repas. 

Février 
Dates Evènements 

Mardi 5 Sortie Musée de la Lavande. 

Vendredi 8, 15 et 22 Repas (pas de transport le 22 février).  

Mardi 12 Ciné. 

Lundi 18 Formation accessibilité à 14h. 

Mardi 26 Sortie Musée de la liqueur (Frigolet) et/ou Abbaye de Frigolet. 

Mars 
Dates Evènements 

Samedi 2 Repas costumé  

Mardi 5 Ciné. 

Vendredi 8, 15, 22 et 29 Repas. 

Mardi 12 Sorties Carrières de Lumières (Les Baux-de-Provence).  

Lundi 18 Formation accessibilité à 14h. 

Mardi 19 Sortie Seaquarium (Le Grau du Roi). 

Dimanche 24 Vide grenier à Avignon. 

Mardi 26 Sortie Parc zoologique et Serre Amazonienne (Montpellier). 

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 de 13h00 à 17h00 (places limitées). 

 

Tél  : 04 90 16 47 40 

Mail : dd.84@apf.asso.fr 

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

Décentralisation et MDPH 
 

L'APF demande à l'Etat de garantir l'égalité de traitement sur l'ensemble du territoire ! 
 

 

Dans le cadre de la réforme sur la décentralisation, le fonctionnement des Maisons Départemen-

tales des Personnes Handicapées (MDPH) pourrait être frappé de plein fouet, les départements 

se voyant « confier l’ensemble de la politique du handicap et de la dépendance, hors du 

champ de l’assurance maladie ». Certes, l’APF porte un regard contrasté sur le fonctionnement 

de ces lieux uniques d’accès aux droits et sur les réponses apportées aux personnes en situation 

de handicap.  

 

Si les conseils généraux et les équipes des MDPH sont particulièrement mobilisés, l’association 

constate de réelles difficultés de fonctionnement, un recul d’accès aux droits pour certaines   

catégories de personnes ainsi que de fortes disparités de fonctionnement et d’accès aux droits 

entre les départements. La Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) a été mis-

sionnée sur cette question ; mais c’est avant tout à l’Etat de jouer son rôle de garant de l’égalité 

et de l’équité de traitement sur l’ensemble du territoire en maintenant sa participation au sein 

des instances. Un désengagement de l’Etat en la matière serait catastrophique. 

 

 
L’APF souhaite fermement le maintien du statut actuel qui garantit l’équilibre entre : 

• Une réelle représentativité des usagers ; 

• La présence de l’État, co-contributeur et garant de l’égalité de traitement sur tout le territoire ; 

cette présence maintient également la coopération entre les MDPH et les partenaires institution-

nels intervenant dans des champs d’action de droit commun : le Service public de l’emploi, 

l’Éducation Nationale, les établissements et services médico-sociaux ; 

• Le maintien du département dans son rôle de responsable de la MDPH. 

 
En savoir plus : www.reflexe-handicap.org 
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Du coté de... 

 

A compter du lundi 7 janvier, la délégation vous propose un accueil téléphonique et physique : 

les lundi et jeudi de 9h00 à 17 h00  

et le mardi de 13h00 à 17h00. 

Repas de Noël ! 
 

Le repas de noël a eu lieu le 15 décembre dernier.  

Environ 65 personnes s’étaient retrouvées autour d’un excellent repas pour partager un moment de 

convivialité et danser sur une musique et un karaoké endiablés assurés par M. Animations. 

À l’année prochaine ! 

Vœux de la délégation 

 

Toute l’équipe de la délégation  

départementale de Vaucluse vous  

souhaite une excellente année  

2013 ! 

Nouveaux horaires de la délégation  
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…chez nous !  

Résultat du tirage de la souscription 2012 - 20 lots 

 

1 ECRAN PLAT 102 cm : N°(1) 28411 

 

1 IPAD mini: N°(2) 22772 

 

CARTE CADEAU AUCHAN de 300 €: N°(3)  16625 

 

1 REPAS GASTRONOMIQUE (2 pers.) AU MIREIO : N°(4) 18542 

 

1 APPAREIL PHOTO : N°(5) 9908 

  
5 BONS D’ACHATS IKEA (40 € l’unité) :  

 

N°(6) 27221  N°(7) 18278  N°(8) 25420  N°(9) 19943   N°(10) 49 

 

10 BONS D’ACHATS FNAC (20 € l’unité) :   

 

N°(11)17284  N°(12) 1167  N°(13) 27228 N°(14) 20359  N°(15) 26264 

N°(16) 8401  N°(17) 13818  N°(18) 16347 N°(19) 5215  N°(20) 145 
 

Un grand merci à tous les participants. Rendez-vous en 2014 !! 

Souscription 2012  

Opérations paquets cadeaux 

Un grand merci à l’ensemble des participants qui se sont mobilisés pour faire de 

ces journées une pleine réussite. 

Paquets cadeaux CULTURA 

Du 1er décembre au 9 décembre 

Et du  

15 au 21 décembre 2012 

 

Paquets cadeaux FNAC 

Du 10 décembre au 14 décembre 

Et du 

22 au 24 décembre 2012 


