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Edito 

Chèr(e)s amis, 

 

Je renouvelle de la part de l’ensemble des élus du Conseil APF de 

département nos vœux de santé et de prospérité à chacun d’entre 

vous. 

 

Nous adressons également nos vifs remerciements à toutes les 

personnes qui ont mis toute leur énergie dans nos différentes actions. 

 

Cette chaîne humaine que nous représentons au sein de l’APF est une 

force qui nous lie dans la fraternité, le respect et la solidarité. 

 

En 2015, l’APF a été fortement mobilisée ; nous nous sommes battus 

contre l’Ordonnance de la honte sur l’accessibilité, pour la sauvegarde 

des MDPH. La forte mobilisation citoyenne via la pétition « STOP A 

L’INDECENCE » et l’intervention de l’APF ont d’ailleurs permis le retrait 

de la mesure dramatique concernant le calcul de l’AAH dans le projet 

de loi de finances (cf. page 4). 

 

2016 est une année pré-électorale ; l’occasion de réfléchir ensemble 

sur nos préoccupations et faire nos propositions car nous sommes et 

demeurons des acteurs ! Des citoyens ! 

 

Vous pouvez d’ores et déjà participer au questionnaire d’orientation 

de l’Assemblée générale 2016 qui sera un moment fort pour 

l’association (cf. page 10). 

 

Nous restons à votre écoute tout au long de cette nouvelle année.  

Recevez toute ma sympathie associative. 

 

Léliane VALAT ,  

Représentante APF de Vaucluse. 
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En direct élus ! 

ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE ANNUELLE APF 

 la présentation des activités locales 

 la présentation des nouveaux élus et des membres associés 

 l’évolution des délégations départementales et son impact sur les actions locales 

 les perspectives pour 2016 

Après un échange avec les participants, l’Assemblée départementale a été clôturée par un 

apéritif. 

Vous pouvez retrouver le document de présentation de l’Assemblée sur le blog de la 

délégation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La délégation de Vaucluse a organisé le 06 décembre son 

Assemblée départementale en présence de Mme Isabelle 

DACOSTA, administratrice APF. 

Les membres du Conseil et la Directrice de délégation ont 

abordé les points suivants :  

Vœux de Mme Cécile HELLE, Maire de la  Ville 
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PROJET DE LOI DE FINANCES 2016 

Actualités 

Une victoire pour les personnes en situation de handicap qui font reculer le 

gouvernement ! 
 

Pour rappel, l’APF a lancé une alerte forte pour dénoncer une mesure indécente du PLF 2016 

s’attaquant aux ressources des personnes en situation de handicap, notamment les plus 

démunis à travers l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et ses droits connexes.  
 

Cette décision risquait d’aggraver tout particulièrement les conditions de vie de 21% des 

bénéficiaires de l’AAH, soit 210 000 personnes. Pour 205 euros au mieux perçus du revenu de 

leur épargne chaque année, ces citoyens auraient perdu entre 1257 et 2151 euros par an. 

Le retrait de cette mesure annoncée hier par Ségolène Neuville, secrétaire d'État chargée des 

Personnes handicapées, est donc une bonne nouvelle pour les personnes en situation de 

handicap et leurs proches. Et l'APF prend acte de cette décision de bon sens du 

gouvernement mais accuse Bercy d'avoir engagé cette mesure d’économie injuste et 

injustifiable, qui a fortement inquiété les personnes en situation de handicap et leur famille en 

incitant déjà certaines à fermer leur compte sur livret ! 
 

L’alerte « Stop à l’indécence » des personnes en situation de handicap soutenue par des 

dizaines de milliers de citoyens a été entendue via la pétition change.org/

HandicapStopIndecence : l’association remercie à cet égard vivement tous les citoyens pour 

cet élan de solidarité ! 

Toutefois, l'APF reste très inquiète et reste attentive car le gouvernement risque de revenir sur ce 

sujet dans le cadre de la mission parlementaire sur les minima sociaux confiée au député 

Christophe Sirugue. 
 

Source : reflexe-handicap.org 

Aidants proches : création d’un réseau de 

pairs-accompagnateurs 

Le soutien aux aidants proches a toujours été l’une des plus grandes 

préoccupations de l’Association des Paralysés de France.  

Sur la plan régional, l’APF PACA va de nouveau proposer un dispositif 

destiné aux aidants proches : un cycle de formation, à compter du 

mois de mars 2016, à raison d’une séance par mois durant 5 mois.  

Ce projet novateur vise à former des aidants expérimentés et à créer une dynamique 

d'entraide.  

A terme, nous souhaitons mettre en place un réseau d’aidants (pairs - accompagnateurs) 

suffisamment compétents pour accueillir, écouter et conseiller d’autres aidants dans chaque 

département. Ce dispositif est ouvert aux aidants de la région PACA avec un maximum de 12 

participants. 

La formation aura lieu à Aix en Provence. Si vous êtes intéressés par ce projet, vous pouvez 

d’ores et déjà contacter : 

 
Elise MARTINEZ 

Directrice de la délégation APF 83 

elise.martinez@apf.asso.fr 

Déguène ALIX,  

Directrice de la délégation APF 84 

deguene.alix@apf.asso.fr 

http://www.change.org/HandicapStopIndecence
http://www.change.org/HandicapStopIndecence
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Infos 

Remise des prix HandiDon et grande journée solidarité 

APF à Disneyland Paris  

Le mercredi 20 janvier s’est tenu à Disneyland Paris 

une grande journée solidarité organisée par 

l’Association des Paralysés de France à l’occasion 

de la remise des prix de l’opération HandiDon. 

 

Au programme, 300 enfants et leurs familles 

accompagnés par l’APF ont été accueillis par les 

Disney VoluntEARS, les bénévoles Disney, pour 

profiter des attractions, spectacles et rencontres 

avec les personnages Disney.  

HandiDon : Tirage au sort de la PACA du grand jeu 

solidaire de l’APF ! 

Le 10 décembre dernier avait lieu sur Avignon, le tirage au sort de la région PACA de l’opération 

HandiDon, le grand jeu national solidaire annuel de l’Association des Paralysés de France. A la 

clé, une tablette Ipad Air 2 pour l’heureux gagnant de cette seconde édition.  

L’heureux gagnant de la tablette est Mme Manon JAUSSAUD de 

Manosque. 

 

Grâce à la mobilisation des acteurs APF, de leurs partenaires et à la 

générosité des participants, cette seconde édition de HandiDon fut 

un beau succès. 

L’argent récolté permettra de financer les actions de proximité à 

destination de jeunes et d’adultes en situation de handicap ainsi 

que leur familles : ateliers, groupes de parole, sorties, 

accompagnement vers l’emploi, aide juridique, lutte contre les 

discriminations 

 

HandiDon a bénéficié de soutiens de taille et notamment de la 

participation de Thierry Beccaro, le parrain de l’opération qui a 

enregistré des spots radio, diffusés sur France Bleu. 

L’APF de la région PACA remercie très chaleureusement l’ensemble des partenaires qui se sont 

engagés à leurs côtés pour cette deuxième édition de HandiDon et qui ont apporté leurs 

soutiens matériels, financiers ou ont fait don de leur temps à l’association. 
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Galette des Rois 2016 er remise diplôme bénévolat 

Du coté de... 

Le vendredi 8 janvier 2016, la délégation APF de 

Vaucluse a organisé la cérémonie annuelle de la 

Galette des Rois. dans ses locaux. 

Adhérents et bénévoles étaient conviés afin de 

partager un moment de convivialité et de partage. 

Cette manifestation fût également l’occasion de 

remercier chaleureusement tous les bénévoles pour 

leur soutien et leur générosité tout au long de 

l’année. 

Mme LAMOUROUX, Conseillère municipale, déléguée à la vie associative de la Ville d’Avignon, 

représentée par Mr Jack BOISSY, directeur du service Vie Associative, a adressé un message 

d’encouragement et de remerciements aux bénévoles. 

Pour leur professeur Mme COCCATRIX et pour Mme ALIX, directrice de la délégation du 

Vaucluse, cette action a permis de montrer l’implication de jeunes, solidaires et engagés. 

Cette année, la délégation a souhaité mettre en avant 

les 28 élèves de terminale STSS du Lycée Louis Pasteur 

pour leur participation à l’opération « FETE DU SOURIRE », 

le 30 mai dernier. 

Ils ont reçu de Mme VALAT, représente départementale 

et de Mme ROLLIN de l’association France Bénévolat, un 

diplôme d’honneur ainsi que le livret du bénévole. 

Repas de noël de la délégation 

 

Le 12 décembre dernier, la délégation APF 

de Vaucluse a organisé son traditionnel repas 

de noël.  

Adhérents, bénévoles et salariés se sont 

réunis autour d’un excellent repas à 

l’auberge La Bagatelle. 
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…chez nous !  

Nous tenons à remercier chaleureusement nos bénévoles, adhérents, salariés et autres 
sympathisants qui nous accompagnent tout au long de l’année dans nos actions ressources.  

 

Les bénéfices récoltés lors de ces actions nous permettent de mener à bien nos actions auprès 
des personnes handicapées. 

 
 

BILAN RESSOUCES SEPTEMBRE/DECEMBRE 2015 : 

 

 

Opération de collecte nationale HandiDon (du 1er sept. au 1erdéc. 2015) 
 

 Recette : 4094 € 

 

Stand vente de brioches - Intermarché Cavaillon (du 2 au 3 octobre 2015)  
 Bénéfice : 1273 € 

 

Stand vente de brioches - Auchan Mistral 7 (du 6 au 7 novembre 2015)  
 Bénéfice : 1585 € 

 

Emballage paquets cadeaux - FNAC du Pontet (du 28 novembre au 24 décembre2015)  
       Bénéfice : 4000 € 

 

 

ACTIONS RESSOURCES MARS/AVRIL 2016 : 
 
Renouvellement de l’opération « Vente de Brioches » dans les magasins suivants : 
 
 
 
Carrefour d’Orange : mars 2016 
 
 
Intermarché Cavaillon : avril 2016 
 
 
Super U Isle sur la Sorgue : avril  2016 

 
 
 
 
 
 
 

Si vous souhaitez nous apporter votre soutien, vous pouvez dès à présent contacter  
Noëlle DELPY au 04.90.16.47.40. 

Opérations ressources 2015/2016 
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Agenda 

Ce planning est susceptible d’être modifié.  

Inscription obligatoire pour les repas et les sorties. 

Pas de transport pour les sorties cinéma. 

Tél  : 04 90 16 47 40 / Mail : dd.84@apf.asso.fr 

A compter du 01/01/2016, toutes les activités seront organisées au départ de la 

délégation. 

Janvier  

Vendredi 8 Galette des rois à 15h30 

Vendredi 15 Repas Partage / Mosaïque 

Jeudi 21 Sortie Restaurant Cavaillon 

Mardi 26  Repas partage  / Mosaïque 

Les anniversaires  

Ali 

Février  

Vendredi 5 Château La Busine Marseille (pique-nique à l’APF) 

Jeudi 11 Repas partage  

Vendredi 19 Sortie Conservatoire des ocres et des couleurs 

Vendredi 26 Repas partage  

Mars  

Vendredi 4  Resto-ciné Cavaillon 

Jeudi 10 Repas partage  

Vendredi 18 Visite d’Aix-en-Provence (journée) 

Mardi 22 Repas partage  

Jeudi 31 Bowling (après-midi) 

Pédro 

Danielle 

Avril  

Vendredi 8  Repas partage  

Jeudi 14 Ciné shopping Avignon 

Vendredi 22 Repas partage 

Vendredi 29 La Ferme aux papillons - Velleron (pique-nique à l’APF) 



9 

 

9 

Zoom sur... 
Michel GARCIA - Membre du CAPFD 84. 

Comment avez-vous connu la délégation du Vaucluse ? 

Quelqu’un de ma famille d’un autre département (AUDE), déjà touché par le handicap (époux 

blessé par une balle à la chasse et sur fauteuil, décédé depuis) et très impliqué dans le milieu 

associatif du handicap), m’a remis les coordonnées d’Isabel DACOSTA  pour entrer en contact 

avec l’association. 
 
Connaissiez-vous déjà l’Association des paralysés de France avant votre prise de contact avec 

l’association ? Si oui par quel biais ? 

J’en avais vaguement entendu parler par le biais d’information dans divers médias, mais je n’en 

connaissais pas l’action, ni sa présence départementale.  
 
Pour quelles raisons, vous êtes-vous présenté aux élections du Conseil APF de département ? 

Après quelques rencontres avec les membres élus et la Présidente du moment, j’ai ressenti deux 

choses : la première, des personnes très impliquées et en manque de membres pour continuer la 

mission de l’association, la deuxième, une Présidente et ces élus, qui ont su m’expliquer très 

clairement la position de l’association et leurs besoins pour pérenniser leur action. 

Mon passé associatif d’élu et professionnel me permettait de pouvoir apporter quelque chose 

aux personnes en place et à l’association ; après des années d’inactivité surement due à ma 

nouvelle position de personne touchée par le handicap, ces personnes ont su me redonner 

l’envie de mettre mon envie, mon savoir et mon énergie au service d’une cause de qualité et 

qui de plus me touchais. 

Première réussite, ils avaient déjà réussi à me remettre en route. 
 
Que pensez-vous apportez au sein du conseil APF de département ? 

J’ai ressenti, pas seulement au niveau départemental, un manque de communication autre 

qu’au niveau national, une difficulté à exporter le message plus loin qu’autour du lieu de 

présence du bureau départemental, principalement dans la ville la plus importante de ce 

même département. Je veux donc que l’association soit reconnue dans tout le département, 

dans son entité et son action. Il est certain que le manque de personnes actives au sein de 

l’association départementale n’aide pas à étendre la visibilité de l’APF, la présence de nouvelles 

énergies, avec leur forces, leurs connaissances, leurs savoirs, n’apportera que du plus. Et mon 

passé public de commercial, commerçant et politique me permet d’aller vers les gens avec une 

grande facilité, je me suis donné pour mission d’apporter mes connaissances, mon énergie, pour 

que l’association soit présente dans tout le département, et faire appliquer au maximum la 

reconnaissance, l’accessibilité et l’accompagnement des personnes à mobilité réduite et ce 

dans tous les milieux, qu’ils soient professionnels, scolaires, éducatifs, sportifs, ludiques. En résumé 

dire que nous existons, que nous sommes là et que ce ne sont pas des passes droits qu’il nous 

faut, mais tout simplement continuer notre chemin, comme tout être humain avoir la vie de tout 

un chacun. 
 
Comment envisagez-vous l’avenir pour les personnes handicapées ? 

Le handicap évolue avec le temps. Il y a peu de temps, presque tout le monde tenait le 

handicap caché comme une honte, dans les murs de leur maison. La progression des mentalités 

et des mœurs a permis au handicap de sortir de cette omerta, mais aujourd’hui, si nous sommes 

acceptés dans la vie de tous les jours, beaucoup de choses ne sont pas accessibles aux 

personnes touchées par le handicap, qui pourraient profiter de tout ce que le quotidien 

propose. Mais le monde actuel, même si il commence tout doucement à nous inclure dans la 

vie quotidienne, ne nous permet pas matériellement et techniquement de nous épanouir. Il faut 

donc être toujours attentif et continuer à marquer notre existence, les progrès de la médecine 

ne feront qu’augmenter notre nombre et nous seront donc là, dans cet avenir terrestre. 
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 INFOS 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE APF 

Chers adhérents de l'APF, 

 

L’Assemblée générale annuelle de l’APF se tiendra en 2016 à Clermont-Ferrand (Puy de Dôme – 

Auvergne-Rhône-Alpes), le samedi 25 juin. 

 

Tenant compte des propositions de la mission UNEDE, le comité de pilotage vous propose de 

contribuer au choix des thèmes que vous souhaiteriez voir abordés lors de l’assemblée générale 

sur : 

 

  les revendications de l’APF 

 
 la vie de l’association 
 

 

Ainsi, ce moment important de la vie de notre association sera l’occasion de vous présenter 

comme chaque année le bilan de l’activité de l’association pour l’année 2015 (rapport moral, 

rapport d’activités et rapport financier).  

 

Nous évoquerons ensuite les sujets d’actualité de notre association et débattrons sur les thèmes 

que vous aurez choisis.  

 

Pour cela, nous vous invitons dès à présent – et jusqu’au 7 février 2016 – à remplir le 

questionnaire en suivant le lien :  
 

https://docs.google.com/forms/d/1eSCLndtFbpheLjSJodiaKZVw... . 

 

 

Lorsque les thèmes seront choisis, les conseils APF de département et de région seront appelés à 

contribuer, en avril et mai, à l’élaboration des orientations et à leur traduction dans des textes 

qui seront soumis aux débats de l’assemblée générale.  
 

Ces thèmes pourront également donner lieu à des orientations qui seront proposées à 

l’assemblée générale. 

 

Votre participation est essentielle pour permettre à l’Assemblée Générale d’adopter des 

orientations qui répondent au plus grand nombre des adhérents.  
 

Merci de votre participation. 

 
Source : reflexe-handicap.org 

https://docs.google.com/forms/d/1eSCLndtFbpheLjSJodiaKZVwrPbeGnknwLwTtl6J-KU/viewform
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Vous avez la parole ! 

PROJET DE LOI POUR UNE REPUBLIQUE NUMERIQUE :   
Le Collectif pour une France accessible dénonce un manque 

d’ambition ! 

Le Collectif pour une France accessible déplore particulièrement l’article 44 du projet de loi. Il 

ne répond pas aux besoins des millions de citoyens en situation de handicap ou des personnes 

âgées qui ne peuvent pas accéder aux services et outils numériques comme tout un chacun.  

 

En effet, cet article, qui ne concerne que les sites des services publics, permet de contourner 

l’obligation d’accessibilité : il ne sera pas obligatoire pour ces sites de se rendre accessibles 

mais uniquement de s’engager dans une programmation de mise en accessibilité. Les sanctions 

financières en cas de non-respect sont trop faibles et n’auront pas de caractère dissuasif. 

 

Par ailleurs, les sites privés sont exclus d’une obligation de mise en accessibilité. 

 

Le collectif souligne également qu’un projet de directive européenne prévoit l’obligation de 

mise en accessibilité numérique des sites et services : prendre en compte ces besoins dans ce 

projet de loi c’est anticiper cette réglementation européenne à venir ! 

 

Le collectif rappelle que le manque d’accessibilité numérique impacte la vie quotidienne et 

citoyenne d’une grande partie de la population.  

En l’état ce projet de loi ne permettra pas de réduire la fracture numérique dont sont 

notamment victimes les personnes en situation de handicap et les personnes âgées. 

 

C’est pourquoi le collectif demande que les sites web publics et privés, les progiciels et les 

applications numériques créés à partir du 1er janvier 2017 soient soumis à une obligation 

d’accessibilité numérique, sous peine de sanctions financières à hauteur de 45 000 € 

d’amende.  

 

Pour les sites existants publics et privés, les progiciels et les applications numériques, le collectif 

souhaite une mise en accessibilité de tous les sites dans les 3 ans au maximum, sous peine de 

sanctions financières à hauteur de 45 000 € d’amende.  

 
Source : reflexe-handicap.org 

Alors que le projet de loi pour une République numérique est 

discuté à partir d’aujourd’hui à l’Assemblée nationale, le 

Collectif pour une France accessible dénonce le manque 

d’ambition de ce texte. En effet, ce projet de loi amoindrit 

l’obligation d’accessibilité numérique telle qu’elle était prévue 

dans la loi handicap de 2005. De plus, cette obligation 

d’accessibilité numérique ne concerne pas tous les sites web et 

les sanctions prévues en cas de non-respect ne sont pas 

dissuasives.  

Le collectif rappelle que le manque d’accessibilité numérique 

exclut de la société des millions de citoyens. Il demande donc 

d’inscrire dans la loi une obligation de mise en accessibilité 

pour tous les nouveaux sites créés à partir du 1er janvier 2017 et 

une mise en accessibilité des sites existants d’ici 3 ans 
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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 

 

Secrétaire  

Françoise Roussel  
 

Comptable :  

Anne Marie Domeyne 
 

Animatrice : 

Sirima AFFORTIT 

Un Conseil APF de département 

(CAPFD) 
 

Une représentante départementale : 

Léliane Valat 
 

Un suppléant : 

Patrick CHIBLEUR 
 

membres du CAPFD : 

Henri VICENTE 

Romain FERREIRA 

Accueil physique : 

lundi mardi, jeudi  

de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30 

le mercredi de 09h à 12h00 

 

Accueil téléphonique : 

lundi mardi, jeudi, vendredi 

de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30 

le mercredi de 09h à 12h00 

 
 

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 

Téléphone : 04.90.89.00.00 
 

et  
 

un Service d’Accompagnement à la Vie 

Sociale 

Téléphone : 04 90 89 00 00 

Nous vous accueillons  

à la délégation départementale  

au 72, Bld Jules Ferry, 84000 AVIGNON 

groupe SEP 

Référente : Myriam ROSMAN 

 

Groupe Accessibilité 

Référent: Jean claude Ricateau 

Cyril GRILLON 


