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Edito 

 
Chers adhérents, Chers amis, 
 
 
Vous avez été nombreux à participer à la rencontre organisée par le 
collectif Handicap84, le 11 février dernier dans les locaux de notre 
association.  
 
Ce collectif interpellait les candidats pour une politique municipale 
inclusive et la place de la personne porteuse de handicap à Avignon, 
leurs orientations et projets. Les questions portaient sur la scolarité, 
l’accessibilité, et l’emploi. 
 
Ces municipales sont une échéance fondamentale tant la construction 
d’une société inclusive requiert de la proximité. Les prochains maires 
sont des maillons essentiels du « Vivre ensemble » qui est l’objectif de 
notre association.  
 
A moins d’un an de l’échéance de 2015, et malgré une hausse de la 
moyenne générale des 96 chefs-lieux départementaux auscultés, le 
constat est accablant. En France, à peine plus de la moitié des écoles 
et seulement 42 % des réseaux bus sont accessibles.  Avec les Agendas 
d’accessibilité programmée (AD’ap) se dessine un retour en arrière 
déplorable allongeant le délai de mise en accessibilité de 3 à 9 ans !  
 
Les communes ont des responsabilités envers leurs concitoyens 
handicapés en matière d’accessibilité, d’éducation, de transport, 
d’emploi, de logement, de solidarité, de la santé, de la vie citoyenne et 
sociale, des sports et loisirs.  
Mais au-delà de ce que la loi leur impose, elles peuvent prendre 
d’autres initiatives (voir le dossier excellent  faire face de mars 2014 : 
« votre maire doit, votre maire peut »). 
 
Nous souhaitons dans notre département que les nouvelles 
municipalités auront un engagement fort pour tous ses concitoyens en 
situation d’handicap, leurs familles et leurs amis. 
 
 
Léliane VALAT  
Représentante du Conseil Départemental, 
Membre du comité régional  
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En direct élus ! 

Café-Débat avec les futurs élus aux municipales. 
Le Collectif Handicap 84 interpellait ce Mardi 11 février 2014 les candidats aux prochaines 
élections municipales d’Avignon … 

Sur leurs orientations et projets pour une politique de proximité du handicap devant un public 
très attentif au regard portés par les futurs élus sur les principales préoccupations des personnes 
en situation d’handicap, de leur familles et amis. 

Trois thèmes furent abordés : 

        - La scolarité 

        - L’Accessibilité 

        - L’Emploi 

Etaient présents : 

• Kader GUETTAF, tête de liste : Avignon en 
Marche  

• Cécile HELLE, tête de liste : Parti Socialiste 

• André CASTELLI, tête de liste : Front de Gauche 

• Olivier BAUDRY DE VAUX, tête de liste : Debout 
la République 

 

Étaient représentés : 

• Bernard CHAUSSEGROS : UMP, par Philippe 
MARCUCCI 

• André SEIGNON : MODEM, par Guy PERSIA 

 

Était Absent mais excusé : 

• Philippe LOTTIAUX : Rassemblement Bleu Ma-
rine, avait répondu par mail aux différents 
thèmes abordés. Les réponses ont été lues par 
l’animateur de la soirée. 
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Actualités 

Le Handicap fait son Festival. 

Le samedi 15 mars la délégation a organisé la manifestation 

"Le Handicap fait son Festival" à l'Espace Culturel Folard  en 

partenariat avec la Mairie de Morières-les-Avignon. 

Les associations MIRA Europe, Au Fil des Mots et HandiVers    
Horizons nous ont accompagné tout au long de cette journée 
de sensibilisation. 

Le soir, la pièce de théâtre "TOC 
TOC" (une comédie de Laurent BAFFIE 
mise en scène par Bernard CASSUS-
SOULANIS) s'est jouée sous le regard de 
plus d'une centaine de spectateurs. Une 
excellente représentation montrant le 
savoir-faire des acteurs du Théâtre 
d’Elsa.  

Quelques mots de Léliane VALAT représentante départementale de la délégation: 
 
« L' APF Vaucluse remercie vivement le Maire de Morières Joël GRANIER,  Mme MARTINEZ         

adjointe à la culture,  M. BRET  directeur de l’Espace Culturel Folard pour avoir mis à notre        

disposition cette magnifique salle où s'est déroulé notre après midi "Culture & Handicap" le       

samedi 15 mars.  Nous remercions également les associations qui se sont engagées à nos côtés. 

Henri, Betty, Denis, Yoyo, Philippe, Monique, Bernard , la troupe du "théâtre d' Elsa" encore merci 

pour cette magnifique interprétation, vous êtes tous FORMIDABLE . Ce fut une soirée de rire, de 

décontraction, de lâcher prise pour quelques uns de nos adhérents présents qui m'ont dit à la 

sortie A REFAIRE … 
 
J'aimerais souligner vous êtes non seulement de bons acteurs mais aussi des acteurs généreux.  

Et ça à "l'APF on achète". Nous souhaitons que nos routes se rencontrent à nouveau en atten-

dant recevez de la part de nous tous nos très vifs remerciements et beaucoup d'admiration pour 

ce que vous faîtes pour les associations. » 

Les tableaux peints par les adhérents de la délégation ainsi 
que des photos de l'association Handivers Horizons ont été 
exposés dans les différentes salles de l'Espace Culturel tout 
l'après-midi. 
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Infos 

L'APF amère et sceptique 

« Ce nouveau délai est difficile à accepter, commente la Fnath, l’association des accidentés de 
la vie.  

Toutefois, ce dispositif reste la moins mauvaise des solutions à condition qu’il s'accompagne dans 
la durée par une mobilisation de l'ensemble des acteurs. » 

L'Association des Paralysés de France est beaucoup plus amère et sceptique : « Si les Ad’ap 

présentent quelques aspects positifs, ils comportent également de nombreuses lacunes qui font 

douter de leur efficacité ! » « Nous attendons que des sanctions significatives soient mises en 

œuvre », a réclamé son président, Alain Rochon.  

 L’accessibilité, le premier Ministre conclut la concertation 

L’accessibilité,  
ce n’est pas maintenant  

mais dans 3 à 9 ans 

Le verdict gouvernemental est tombé. Comme un couperet. Les personnes en situation de       
handicap devront attendre au mieux neuf ans de plus pour vivre dans une France accessible.  

Le Premier ministre a annoncé, ce mercredi 26 février, à l’issue de la concertation menée depuis  
début octobre (photo ci-contre), ses décisions sur les nouvelles modalités de mise en œuvre du 
volet accessibilité de loi de février 2005. Une loi qui fixe à début 2015 l’échéance légale pour la 
mise en accessibilité de tous les établissements recevant du public et de tous les moyens de 
transport. 

Jean-Marc Ayrault a confirmé la création des agendas d’accessibilité programmée (Ad’ap) :  
tous les exploitants ne respectant pas l’échéance légale pourront s’engager sur un calendrier 
précis de mise aux normes, s’échelonnant de trois à neuf ans selon la nature de l’établissement 
ou du transport.  

« Le non-respect de l’échéance du 1er janvier 2015, sauf dérogation validée, reste passible de 
sanctions pénales. Les Ad’ap sont un dispositif d’exception qui permet de poursuivre en toute  
sécurité juridique des travaux d’accessibilité après le 1er janvier 2015 », explique Matignon. 

Les services du Premier ministre ont également annoncé que les normes allaient évoluer pour  
simplifier la réglementation : « L’ensemble des propositions issues de la concertation ont été       
retenues par le gouvernement. » (Faire Face y consacrera un prochain article analysant       
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Du coté de... 

 Les activités loisirs de la délégation 

Repas Asiatique du 21 février  

Repas Carnaval du 4 mars 

Atelier Peinture 
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…chez nous !  

Repas partage du 17 janvier 
 

Le principe : chaque participant amenait quelque chose à boire ou à manger. Nous 
avions cette fois-ci donné le thème : RACLETTE !  

Nous remercions l’ensemble des participants ! 

Salon du bénévolat auquel participait notre Association 

. 

 

Une trentaine d’associations participaient à cet 
évènement et proposaient leurs projets et actions 
aux visiteurs à la recherche d’une activité bénévole. 

Pour notre délégation APF, deux personnes étaient 

mobilisées Marie NEBOUT chargée de sensibilisation 

et Léliane VALAT Représentante du Conseil                    

départemental. 

La Ville d’Avignon organisait avec France Bénévolat son 3ème salon le mercredi 12 février de 10 

heures à 18 heures à la Salle des fêtes de l’hôtel de ville d’Avignon. 
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Agenda 

Mardi 1er  Repas « poisson d’Avril » 

Vendredi 4, Samedi 5 Opération Brioche Intermarché Cavaillon 

Vendredi 11, Samedi 12 Opération Brioche Super U L'Isle-sur-la-Sorgue 

Mardi 15 Cinéma 

Vendredi 18 Repas 

Mercredi 30 Sophrologie (pas de transport) 

Mai  
Mardi 6 Repas à thème : Grec (10 €) 

Vendredi 9, Samedi 10 Opération Brioche Auchan Cavaillon 

Jeudi 15 Cinéma 

Vendredi 16, 23, 30 Repas 

Mardi 20 Pique-Nique & visite Aquarium St Jean du Gard 

Samedi 24  Fête du sourire (Place de l’Horloge) 

Mardi 27 Pique-nique & visite Roseraie au Thor 

Mardi 3 Pique-Nique & Visite Source Perrier 

Vendredi 6, 20, 27 Repas 

Jeudi 12 Resto Balade « Domaine les Girardes » 

Mardi 17 Pique-nique &  visite de la Bambouseraie 

Jeudi 26 Sortie plage - Grau du Roi 

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. 

Lauren
Lauren
Lauren
Laurentttt    

Avril : Fermeture délégation du 21 au 26 Avril 

Henri
Henri
Henri
Henri    

Karin
e

Karin
e

Karin
e

Karin
e    

Les anniversaires 

Les anniversaires 

Les anniversaires 

Les anniversaires     du mois
du mois
du mois
du mois    

Lada
Lada
Lada
Lada    

Haoulata
Haoulata
Haoulata
Haoulata    

Juin 

Mardi 1 Pique-Nique & Visite Parc Floral « Camélias » 

Vendredi 4, 11, 18, 25 Repas 

Jeudi 10 Resto Plage (Le Grau du Roi) 

Mardi 15 Pique-nique et balade Roseraie (Thor) 

Mardi 22 Resto Plage (Le Grau du Roi) 

Jeudi 31 Repas Partage 

Jeudi 24 Sortie Festival d’Avignon 

Juillet 
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Zoom sur... 

La Fête du Sourire du 24 mai 2014 

La délégation de Vaucluse organise la Fête du Sourire le samedi 24 mai 2014 en partenariat 

avec la mairie d’Avignon.  

Cet événement festif a pour objectif principal de sensibiliser et de partager avec le grand     

public pour changer le regard porté sur le handicap.  

Salariés, bénévoles, adhérents et sympathisants, nous vous donnons rendez-vous le 24 mai à la 

Place de l’Horloge à Avignon à partir de 13h30, pour partager un moment convivial. 
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 Infos 

Le baromètre de l’accessibilité 2013 : AVIS DE TEPMÊTE ! 

Comment les villes vont-elle pouvoir combler toutes ces lacunes en quelques mois alors qu’elles 
n’ont pas réussi à mettre en œuvre ces chantiers depuis 1975, date de la première loi sur        
l’accessibilité ? 
 
Pire encore, alors que l’APF attend du gouvernement une impulsion politique forte, auprès des 
villes, pour favoriser une mise en accessibilité rapide et efficace, il est proposé un retour en      
arrière déplorable allongeant le délai de mise en accessibilité de 3 à 9 ans !  
 
À quelques semaines des élections municipales, l’APF attend des candidats des engagements 
forts et concrets permettant la mise en œuvre rapide de l’accessibilité de leur ville ! 
 
Des progrès qui ne sauraient masquer de graves lacunes ! 
 
Avec cette 5e édition du baromètre de l’accessibilité, l’APF constate une amélioration de l’état 
d’accessibilité des communes de France. Grenoble conserve la tête du classement pour la     
seconde année avec une moyenne de 18,7/20 ; Nantes est en 2e position avec 18/20 et Caen 
prend la 3e place avec 17,6/20. 
 
Pour les villes en queue de peloton, le résultat reste encourageant, d’autant plus qu’aucune ville 
n’est sous la moyenne cette année. Digne-les-Bains ferme la marche avec 10,2/20 de moyenne, 
précédant de près Alençon et Chaumont avec 10,3/20.  
 
La ville d’Avignon se place à la 56ème position avec une moyenne de 13,7/20, ce qui donne la 
même note que l’année dernière. 
 
Malgré ces améliorations, l’APF très mobilisée pour une France accessible au 1er janvier 2015,  
déplore l’énorme retard pris dans ce chantier. Alors que l’accessibilité est une obligation          
nationale depuis 1975, il est désormais urgent de mettre en œuvre l’impulsion politique             
nécessaire qui permettra aux 9,6 millions de personnes en situation de handicap de circuler        
librement, comme tout un chacun. 

À quelques mois de l’échéance de mise en 

accessibilité de la France, et à l’occasion du 9e    

anniversaire de la loi handicap de 2005, 

l’Association des paralysés de France (APF) 

publie la 5ème édition de son baromètre de 

l’accessibilité.À peine plus de la moitié des 

écoles et seulement 42% des réseaux de bus sont 

accessibles aux personnes en situation de 

handicap! Même constat pour les cabinets 

médicaux et  paramédicaux puisque la moitié 

des personnes en situation de handicap ont des 

difficultés à en trouver un accessible. 
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Vous avez la parole ! 

Festivalière malgré le handicap du fauteuil roulant.  

 

Le festival d’Avignon 2013 
 
 
L'accueil des personnes "handicapées" y fut si efficace et si cordial que je ne m'y 
suis pas vraiment sentie "en situation de handicap". 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Que ce soit à la billetterie, dans les salles 

ou les musées, dans les navettes-bus 

adaptées, dans les restaurants,... ! Le 

"coup de main" fut spontané, avec 

même des portages de fauteuil roulant ! 

 
Mais bien-sûr, certains lieux, notamment 

les Cloîtres, sont inaccessibles. Et aussi le 

Théâtre-Opéra. Je veux bien comprendre 

la difficulté à rendre accessible ce 

beau patrimoine ancien…. 

 
En revanche, je regrette que rien ne soit 

nettement indiqué sur l'accessibilité ou 

l'inaccessibilité de chaque lieu sur les 

programmes IN et OFF. 

 
Mais bien-sûr, les petits Hôtels pas chers 

ne sont pas adaptés aux fauteuils 

roulants. Il m'a fallu payer très cher pour 

avoir le confort et un très bon accueil, au 

Novotel... 

Si la délégation départementale d'Avignon doit faire un bilan autour de cela, je  

dirais que c'est plutôt globalement positif (notamment le bon état d'esprit).  
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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  
 

Volontaire Civique: 
Susanna Rubio-Segui 

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 

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 

INFORMATION : En l’absence de la Directrice Mme ALIX, un intérim est assuré par  Mme 
Dolorès ORLAY-MOUREAU, Directrice de la délégation départementale du Gard. 


