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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 :  

Afaifa Embarka 

 

Chauffeur-accompagnateur : 

Mélanie Belhireche  

Un Conseil départemental 

 

Une représentante départementale : 

Léliane Valat 

 

Un suppléant : 

Nicolas Jarrié 

 

3 conseillers départementaux : 

Patricia Grangeon 

Leslie Antunes 

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 
 

Tel: 04 90 89 00 00 

Nous vous accueillons  

à la délégation départementale  

au 72, Bld Jules Ferry, 84000 AVIGNON 
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ZOOM 84 
L’Association des paralysés de France 

Délégation de Vaucluse 

PROJET  
LA REFONDATION DE 

L’ÉCOLE  

 
L’article 4ter doit être  

supprimé !  

 P.5 P.5 

CH(s)OSE déplore une  

vision réductrice et 
ghettoïsante  

Assistance sexuelle  
P.5 

FETE DU SOURIRE  
SPECIAL 80 ANS DE L ‘APF 
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Gratuit 

Journée thématique 
du Comité d’Entente 

Handicap de Vaucluse 

Ecole et handicap 

Vers une école inclusive? 
Quelle place pour les asso-

ciations 

P.6 
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Edito 

 
Notre président Jean -Marie BARBIER a dû démissionner de la 
présidence du Conseil d’administration de l'APF pour des raisons 
de santé, cette nouvelle nous a bien entendu attristée. 
 
Jean–Marie a impulsé plusieurs actions à la tête de notre 
association les plus marquantes sont: 
 
         - la manifestation «Ni pauvre ni soumis » qui a réuni 100 
associations et 35 000 personnes en situation de handicap le 29 
mars 2008 à Paris et qui a permis l’augmentation de l’AAH de 25% 
en 5 ans  
 
        - l’édition du plaidoyer de l’association « Construire une 
société ouverte à tous ! » 
 
         - l’adoption du projet associatif « Bouger les lignes ! Pour une 
société inclusive » ; 
 
         - la concrétisation des processus de démocratie interne dans 
toutes les strates de l’association. 

 
Le conseil départemental, les adhérents, les salariés de l'APF de 
notre département le remercient très chaleureusement pour 
toutes ces années au service de l’APF  
 
Un nouveau président a été élu lors du conseil d'administration le 
samedi 13 avril 2013.  Il s'agit  de M. Alain ROCHON, adhérent à 
l’APF depuis 1998. Et vice président depuis 2005. Il a été président 
du Comité de pilotage du Congrès de Bordeaux en 2011 et co-
rédacteur, à ce titre, du projet associatif « Bouger les lignes ! Pour 
une société inclusive ». 
 
C'est donc avec un nouveau chef de file que l'APF continuera à 
mener ses combats. 
 
Au plaisir de vous voir  
APFMENT VOTRE  
Léliane Valat  
Représentante du conseil départemental 
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Vous avez la parole ! 

Des nouvelles de mon tour du monde en bateau ! 

On vogue vers Singapour, j'ai beaucoup aimé l'Australie (surtout Melbourne) la Nou-

velle Zélande aussi, San Diego petite ville tranquille près de la frontière du Mexique et 

San Francisco que j'ai beaucoup 

apprécié … 

 

Des belles rencontres sur le navire et plein de choses qui s'y passent, pas le temps de 

s'ennuyer.. 

 

Je pense bien à vous tous avec l'hiver ! 

 

Patricia, 
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Infos 

Festival Horizons Décalés 

 

HandiVers Horizons organise du 18 mai au 9 juin 2013 son quatrième festival multiculturel « 

Horizons Décalés» dans le but de promouvoir des artistes autrement valides ou des 

œuvres ayant un regard sur le handicap. 

 
 

Handivers Horizons 

L'association HandiVers Horizons a vu le jour 
au printemps 2009. 
 
Son siège social est à Verquières, à 15 km 
au sud d’Avignon mais elle a une vocation 
nationale. 
 

HandiVers Horizons 
Tel:  09 72 26 28 31 
810 Route d'Eyragues 
13670 Verquieres 

Site : www.handivers-horizons.fr 

contact@handivers-horizons.fr  

Programme  
 

Le 18 mai à 20h30 :  
Spectacle de cabaret Les Branchés  
 

Du 20 mai au 6 juin : 
 

 Expositions Eclatées pour faire profiter aux 
habitants de notre communauté 
d'agglomération les expositions photos de 
Christian Rocher et les dessins de Lucile Notin. 
 

Du 7 au 9 juin, nous proposons à Verquières : 
 

• 4 expositions, 3 concerts (chansons 
françaises, reggae, jazz manouche),  

• 1 pièce de théâtre créé pour l'occasion, 
4 livres,  

• 7 courts et moyens métrages,  
• un débat, un conte,  
• une création bilingue en LSF, un 

spectacle de danse, des rencontres, des 
surprises,  

• un esprit de partage, de découvertes, 

d'émotions et de création  
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En direct élus ! 

����…………………………………………………………………………………………………………… 
 

COUPON-REPONSE A RENVOYER A LA DELEGATION DEPARTEMENTALE 
 
 
Nom : ………………………………………………………………………………………………………. 
 
Prénom :  ………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse :….....…………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………….. 
 
Mail : ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Souhaite intégrer le groupe                          �  OUI                   �  NON  
 

 

Le conseil départemental de Vaucluse s’élargit!! 
 
 
Le CD84 a souhaité mettre en place, le groupe d’actions et de soutien,  

 

Ce groupe est constitué de certaines membres de la délégation et d’adhérents et béné-

voles. 

 

Il a pour mission de soutenir les membres du CD et l’équipe salariée sur des missions 

spécifiques liées au développement associatif.  

  

Nous vous invitons à rejoindre le GAS pour soutenir nos actions sur le  

département. 
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Actualités 

 

 Fête du sourire spéciale  

80 ans de l’APF 

 
La nouvelle édition de la Fête du sourire aura lieu du 25 mai au 2 juin 2013.  
Plus de 50 délégations départementales seront impliquées . 
 
La délégation organise une grande manifestation le 25 mai prochain à   AVIGNON 
 

 
AU PROGRAMME  

 
Place de l’horloge à partir de 13 heures  

 
Expo photo 

Jeux et maquillage enfant 
Démos en fauteuil 

Goodies 
 

Place Pie, à 20h 
 

Concert des Namas Pamous 
 

 
 
 

 

Venez fêter les 80 
ans de l’APF!! 

 
 
 

EN PARTENARIAT AVEC : 
 

La Mairie d’Avignon 
La Société Générale 
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Zoom sur... 

Guy BERNARD , Bénévole 

 

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

Depuis longtemps, je me disais que lorsque je 

serai à la retraite, je me mettrai à la disposition 

d’une association ou de personnes en situation 

de handicap. 

Depuis plusieurs années, je fais parti du club de 

pétanque ainsi que du club des Séniors de l’Isle-

sur-la-Sorgue. 

Etant abonné à un journal, j’ai lu que l’APF 

recherchait des bénévoles pour être chauffeur 

de leur véhicule. Je les ai contacté et j’ai eu un 

rendez-vous avec les responsables. 

 

Quelles ont été vos motivations ? 

Occuper mes loisirs pour une bonne cause et ne 

pas rester sans rien faire, sachant qu’autour de 

nous, il suffit d’un geste pour rendre la vie des 

personnes handicapées un peu plus heureuse. 

Tout simplement en les sortant de leur quotidien. 

Le fait d’aller les chercher et les amener passer 

une journée à la délégation, les voir sourire, je 

me dis que ce n’est pas grand-chose mais je 

suis fier de ma journée. Quel plaisir de pouvoir 

les amener à la plage ou au cinéma. Souvent 

les personnes handicapées nous donnent des 

leçons car ils respirent la joie de vivre. 

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

Il faudrait que l’Etat mette en application les lois qui existent pour les personnes en 

situation de handicap : 

 

                     les transports, les accès dans les magasins, les cinémas, etc… 

 

Il est vrai qu’il y a un changement, mais je crois qu’il avance trop lentement alors 

que les personnes handicapées attendent beaucoup de nous. 
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Agenda 

Mai  

Dates Evènements 

Vendredi 3, 17, 24 et 31 Repas (pas de transport le 03 mai).  

Mardi 14 Resto/Ciné  

Mardi 22 Sortie Musée de la Poupée + resto « Pescador » 

Mardi 28 Sortie Seaquarium (Le Grau du Roi) 

Samedi 25 Fête du Sourire (Place de l’Horloge - Avignon à partir de 13h00) 

Juin  
Dates Evènements 

Mardi 4 Resto/Ciné 

Mardi 11 Sorties Bambouseraie (Anduze) 

Vendredi 14, 21 et 28 Repas. 

Mardi 18 Resto/Ciné 

Mardi 25 Sortie Plage (Le Grau du Roi) 

 

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 

 

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

juillet 

Dates Evènements 

Mardi 2 Sortie Parc des automates 

Vendredi 5,12,19 et 26 Repas 

Mardi 9 et Mardi 30 Sortie Plage (Le Grau du Roi) 

Mardi 16 Resto/Ciné. 

Mardi 23 Sortie Festival d’Avignon 
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Infos 

Projet de loi sur la refondation de l’école :  

l’article 4ter doit être supprimé !  

Suite aux récentes déclarations du ministre de l’Education nationale portant sur la « refor-

mulation » de l’article 4ter du projet de loi d’orientation et de programmation pour la  

refondation de l’école de la République, adopté le 19 mars par l’Assemblée nationale,    

la FEGAPEI, TRISOMIE 21 France et l’Association des    Paralysés de France réaffirment leur 

souhait de voir cet article retiré du texte au Sénat.  

Pour rappel, l’article 4ter prévoit que les professionnels de l’école puissent saisir, en cas 

de difficulté avec un élève en situation de handicap, seuls et sans l’accord des parents, 

la Maison départementale du handicap et la CDAPH, pour réviser l'orientation de      

l'enfant.  

Cet article, qui revient à remettre en cause le rôle prédéterminant des parents dans le 

choix de la scolarisation pour leur enfant, est en totale contradiction avec les droits des 

familles et des personnes en situation de handicap, tels que fixés par la loi de 2005 et la 

convention de l’ONU relative aux droits des personnes   handicapées ratifiée par la 

France. Par ailleurs, il est la porte-ouverte à des pratiques discriminatoires     permettant à 

l'Education nationale de renvoyer, en cas de difficultés, sans concertation, un enfant 

vers la MDPH et donc de se dédouaner de ses obligations légales.  

Si TRISOMIE 21 France, l’APF et la FEGAPEI prennent acte de l’intention du ministre de 

l’Education nationale d’entendre les associations, elles demandent néanmoins le retrait 

Le Comité national consultatif d’éthique (CCNE) vient de rendre un avis défavorable à 

la question de l’assistance sexuelle pour les personnes en situation de handicap en 

France. L’association CH(s)OSE qui se bat pour un accès à la vie affective et sexuelle 

pour les personnes en situation de handicap dénonce un avis partial et réducteur ne 

proposant pas de solutions concrètes pour les personnes en situation de handicap 

n’ayant pas accès à leur corps. Cet avis est stigmatisant et ghettoïse les personnes en 

situation de handicap qui sont présentées comme « vulnérables » et « susceptibles d’un 

transfert affectif envers l’assistant sexuel ». Par ailleurs, l’utilisation du mot « patients » pour 

désigner les personnes en situation de handicap est une manière de leur ôter leur capa-

cité de décision en faveur des professionnels du secteur médico-social. 

L’association CH(s)OSE demande toujours l’ouverture d’un débat public sur ce sujet    

important et continue de militer pour la création de services d’assistance sexuelle afin de 

répondre à la demande des personnes en situation de handicap et de leur famille ! 

                                             Assistance sexuelle : CH(s)OSE déplore une vision ré-

ductrice et ghettoïsante ! 
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Du coté de... 

 Journée thématique du comité d’entente handicap 

de Vaucluse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette rencontre organisée par le comité 

d’entente, dont l’APF est un membre 

très actif, a été une réussite, elle a 

montré la capacité des associations à 

travailler ensemble et l’importance de 

leur collaboration avec les partenaires 

institutionnels du département. 

Plus d’une centaine de personnes était présent à 

la première journée thématique du comité 

d’entente handicap, qui s’est tenue le 13 mars 

dernier à l’espace Folard à Morières-les-Avignon. 

 

Les associations de personne en situation de 

handicap , les familles, et les partenaires 

institutionnels se sont exprimés autour du thème :  

 

                           Ecole et Handicap 

                    Vers une école inclusive? 

              Quelle place pour les associations?       

7 

 

7 

…chez nous !  

 

 

 

 

 

Vide grenier 

Baromètre de l’accessibilité  

À moins de deux ans de l’échéance d’accessibilité du 1er janvier 2015, l’association 

publie sa quatrième édition du baromètre de l’accessibilité afin d’évaluer le niveau 

d’accessibilité des communes de France. 

Au niveau national l’accessibilité progresse, mais pas assez vite pour respecter 

l’échéance d’une France accessible en 2015.  

La ville d’Avignon est placée la 37ème position. On note une forte progression due   

notamment à la politique volontariste de la ville. 

Même si le travail à mener dans le domaine de l’accessibilité reste immense au regard 

des dispositions de la loi du 11 février 2005, le résultat de la ville est fort encourageant. 
 

 

 

  

 

Le 23 mars dernier la délégation a organisé 

un vide grenier  au profit des actions de 

l’APF; 

Malgré la pluie, une trentaine d’exposants 

était présent sur le parking de la délégation. 


