
  

 

Bulletin départemental de la délégation APF du Vaucluse 
Association des paralysés de France - Délégation de Vaucluse - 72, Boulevard Jules Ferry - 84000 Avignon 

 Tél. 04 90 16 47 40 - fax 04 90 16 47 49 - dd.84@apf.asso.fr - http://dd84.blogs.apf.asso.fr 

Rédactrice en chef : Déguène ALIX - 

Comité de rédaction : Déguène Alix / Cindy Amedeau / Léliane VALAT 
Opératrice PAO : Cindy Amedeau/ Déguène Alix / Morgane Dumareau 

ZOOM 84 

 P.4 
LES ETATS REGIONAUX 

DE L’INCLUSION  

P.5 P.5 P.9 
L’APF EN DEUIL Nouvelle Campagne 

institutionnelle  

Janvier/mars 2014 

Gratuit 

L’Association des paralysés de France 
Délégation de Vaucluse 

Au revoir Jean-Marie Barbier 

PRESIDENT DE l’APF MARS 2007-AVRIL 2013 
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Edito 

Chers adhérents, Chers amis, 
 
Jean-Marie BARBIER, président de l’APF de mars 2007 à avril 2013, 
nous a quitté le mardi 22 octobre dernier. 
 
Une bien triste journée pour l’APF ! 
 
Les nombreux témoignages venant des adhérents, membres du 
gouvernement, anciens ministres, amis et sympathisants de l’APF sur le 
livre d’or  (ww.apf.asso.fr) et sur sa page Facebook parlent du grand 
président qu’il a été. 
 
Je partage cet avis, car quiconque a pu l’approcher, peu témoigner d’un 
homme chaleureux, d’une grande gentillesse, avec qui les échanges 
étaient toujours très enrichissants. Mais ce n’est pas seulement cela, 
c’était un homme de conviction, d’engagements, de combats, un militant 
d’exception, charismatique, humaniste, un défenseur acharné de la 
situation des personnes handicapées. Au cœur de ses préoccupations : 
un véritable projet de société, pour la prise en compte du handicap dans 
une politique transversale propre à faire progresser les droits et 
situations de l’ensemble des femmes et des hommes, valides ou non.  
 
Jean Marie avait porté avec enthousiasme et courage le plaidoyer de 
l’APF, le projet associatif 2012-2017 intitulé « bouger les lignes », la 
grande marche parisienne en 2008 « Ni pauvre ni soumis » mobilisation 
de 35 000 personnes. 
 
Un grand vide dans nos cœurs s’est installé.  
 
Jean-Marie, tous ces témoignages t’auraient prouvé combien nous 
tenions à toi et combien tu étais apprécié et aimé de tous.  
 
Nos sincères condoléances à sa femme et à ses enfants. 
 
 
Léliane VALAT  
Représentante conseil départemental du VAUCLUSE 
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En direct élus ! 

L' Assemblée départementale s’est tenue le 29 novembre dernier en présence de         

Mr Jean-Luc PONS, administrateur. 

 

L’ordre du jour  était  le suivant : 

• Présentation du rapport moral et financier. 
 

• Échanges sur la préparation des élections municipales. 
. 

• Débat sur l'enjeu des rencontres avec les élus du département 
 

Assemblée départementale du 29 novembre 2013 
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Actualités 

Les états régionaux de l’inclusion PACA à l’initiative de l’APF   

 Programme  

9h00     

 Accueil 

9h30  à 10h45   

 Pour une société inclusive et le 
concept de résilience 

10h45 à 12h30        

La Santé  : une logique 
d’accompagnement en évolution 
(table ronde) 

14h00  à 15h15             

Du nécessaire équilibre entre 
aidants  naturels, professionnels, 
Associations de proximité et 
institutions  (table ronde) 

15h30 à 16h45    

Le logement :  en faciliter l’accès ;  
les nouvelles formes d’habitat (table 
ronde) 

17h                 

 Conclusion et Clôture 

Avec le soutien du Conseil Régional,  

l’Association des Paralysés de France et 
ses partenaires ont organisé Les 1er États  

Régionaux de l’Inc lusion en Provence-
Alpes-Côte d’Azur le lundi 25 novembre 
2013 dernier à l’Hôtel de région à Mar-
seille sur le thème: 

 

Comment panser la dépendance,  

Comment penser l’indépendance ?  

La question de la santé, des aidants, du 
logement  

 

Les états régionaux  de l’inclusion en 

images 
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Infos 

 

Appel à participer - 2014-2015 faire vivre la démocratie 
associative  
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Du coté de... 

 Les activités loisirs  de la délégation 

Repas  Mahorais du 4 octobre 

Repas de Noel du 20 décembre 

Repas Halloween du 31 octobre  
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…chez nous !  

Action brioche 
 

Pour la 7eme année consécutive, nous avons renouvelé l'opération "Vente de Brioche" qui s'est 
tenue les 8 & 9 novembre dans la galerie de Auchan Mistral 7 

Merci à l'ensemble des participants ! 

HARIBO 
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Agenda 

Janvier  

Mardi 7 & 28 Atelier peinture  

Vendredi 10 
Repas  

galette des rois15h00  

Jeudi 16 Sortie Cheval Passion 

Vendredi 17  Repas partage Adhérent salarié 

Mercredi 22 Atelier Sophrologie (pas de transport) 

Vendredi 24 & 31 Repas 

Février  

Mardi 4 & 25 Atelier peinture  

Vendredi 7 Repas 

Vendredi 14 Repas  

Mardi 18 Sortie resto/ciné 

Vendredi 21 Repas à thème : L’Asie  

Vendredi 28 Repas  

Mercredi 12 Atelier Sophrologie (pas de transport) 

 

Ce planning est susceptible d’être modifié.  
Inscription obligatoire pour les repas  et les sorties. 

 

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 

Réunion du Groupe SEP : le troisième jeudi de chaque mois. 

Mars :  15, 16, 17 : Le handicap fait son festival ! 
Mardi 4  Repas à thème : mardi gras 

Mardi 11  Atelier peinture 

Mercredi 12 Atelier Sophrologie (pas de transport) 

Jeudi 13 Sortie resto/ciné 

Vendredi 14 Repas 

Vendredi 21 Repas 

Jeudi 27 Sortie ciné 

Vendredi 28 Repas 

Danielle
Danielle
Danielle
Danielle    

Pédro
Pédro
Pédro
Pédro    

AliAliAliAli    

Les anniversaires Les anniversaires Les anniversaires Les anniversaires     

du moisdu moisdu moisdu mois    
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Zoom sur... 

Hommage à Jean-Marie BARBIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

C’est avec une immense tristesse et beaucoup 
d’émotion que l’Association des paralysés de France 
(APF) a appris la disparition de Jean-Marie Barbier, 
président de l’association de mars 2007 à avril 2013. 
Jean-Marie Barbier est décédé mardi 22 octobre, des 
suites d’une atteinte cérébrale.  

L’APF pense tout particulièrement à son épouse et à ses 
trois enfants, et tient à leur adresser ses sincères 
condoléances. 

« Enfant de l’APF », adhérent de « toujours », entré au Conseil d’administration de l’APF en 
1987, Jean-Marie Barbier a été président de l’association de mars 2007 à avril 2013. De 
nombreux combats ont été menés durant ses années de présidence, notamment la 
manifestation « Ni pauvre ni soumis » du 29 mars 2008, l’adoption du projet associatif « 
Bouger les lignes ! Pour une société inclusive » et la concrétisation des processus de 
démocratie interne dans toutes les strates de l’association. 
 
L’APF perd l’un de ses piliers, un militant fervent, une figure charismatique qui a dédié une 
grande partie de sa vie à la défense des droits des personnes en situation de handicap et 
de leur famille, à l’APF et à ses acteurs dont il était très proche.  
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Colloque : la SEP parlons-en  le 5 février 2013  
à Althen-des-Paluds 

Infos 

L’association des paralysés de France, la MDPH, le Foyer médicalisé de la Garance et le 
réseau PACASEP organisent un colloque le 5 février 2014 . 
 
L’occasion d’aborder des thématiques comme la vie affective et sexuelle , les nouveaux 
traitements etc… 
 
Nous vous communiquerons des le début de l’année prochaine toutes les informations 
nécessaires. 

ELECTIONS Municipales  

Le collectif handicap Vaucluse organise le 11 février prochain une rencontre avec les candi-
dats aux élections municipales de la ville d’Avignon dans les locaux de la délégation au 72 
boulevard Jules Ferry à 18h00. 

 

Nous espérons que vous serez nombreux à participer à cette rencontre. 

Une deuxième rencontre est également prévue sur la commune de Carpentras 

Manifestations culturelles à Morières les AVIGNON  

À noter dans vos agendas les 15, 16 et 17 mars 2014 : « journées Culture & handicap », en 
collaboration avec la mairie de Morières-les-avignon. 

Nous reviendrons vers vous très prochainement pour vous présenter le programme de ces 
journées. 

Création du Collectif Handicap Vaucluse 

Le Collectif Handicap Vaucluse s ‘est constituée en association. 

Il regroupe une trentaine d’association œuvrant dans le domaine du handicap. 

L’APF assure la présidence du collectif. 
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Vous avez la parole ! 

Campagne institutionnelle 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette nouvelle campagne de l'Association des 
Paralysés de France a pour objectif premier 
l'appel au don. L'Association des paralysés de 
France remplit ses missions grâce à la généro-
sité du public, qu'elle invite à contribuer en fai-
sant un don sur le site internet de l'association. 

Cette campagne s'appuie sur le thème de l'ac-
cessibilité. Elle démontre, en faisant le parallèle 
entre une femme en fauteuil roulant et un père 
avec son petit garçon en poussette, que l'ac-
cessibilité est l'affaire de tous. Indispensable à 
l'inclusion des personnes en citoyenneté de 
handicap dans la société, elle est aussi béné-
fique à beaucoup d'autres catégories de la po-
pulation (parents avec poussette, personnes 
âgées, en situation de handicap temporaire, 
femmes enceintes, etc.). 

L’APF invite donc chaque citoyen à la soutenir 
en faisant un don sur son site internet 
www.apf.asso.fr. 

Les élus du conseil départemental, les salariées et 

bénévoles de l’APF vous souhaitent à vous et à vos 

proches d’excellentes fêtes de fin d’année. 
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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 :  
Janick Porn-on 

 
Chauffeur-accompagnateur : 

Mélanie Belhireche  

Un Conseil départemental 

 

Une représentante départementale : 
Léliane Valat 

 
Un suppléant : 
Nicolas Jarrié 

 
conseillers départementaux : 

Patricia Grangeon 
 

Accueil :  
lundi et jeudi de 9h00 à 17h00  

Et le mardi de 13h 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  

 

Nous vous accueillons  

à la délégation départementale  

au 72, Bld Jules Ferry, 84000 AVIGNON 


