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Délégation de Saône-et-Loire 
 

6 Place Carnot 
71000 MACON 
Tél : 03.85.29.11.60     
Mail : dd.71@apf.asso.fr 

Blog : dd71.blogs.apf.asso.fr 
ATTENTION : Il n’y a plus de locaux APF 
France handicap à CHARNAY LES MACON 

 

Sites Internet APF 
 

APF National : www.apf-francehandicap.org 
APF Ecoute/Info : www.ecoute-info.apf.asso.fr 
APF Moteur : www.moteurline.apf.asso.fr 
APF Para/Tetra : www.paratetra.apf.asso.fr 
APF Sep : www.sclerose-en-plaque.apf.asso.fr 
APF Imc : www.imc.apf.asso.fr 

Chers(ères) adhérent(e)s,  Chers(ères) bénévoles, 
 
Le nouveau Conseil Départemental APF France handicap que vous avez élu vient de se mettre en place. Il 
est composé de 7 membres : COURTEMANCHE Georgette - FAURE Jean-Yves – LAMBOROT Chantal– 
MOUROUX Violette – RAFIS André – SLOWINSKI Nicolas et VIALET Sylvie. Nous aurons à cœur de me-
ner la représentation dans les différentes instances ainsi que la défense des droits des personnes handica-
pées et de leurs proches. Nous restons à votre disposition pour toutes questions relatives à vos droits ! 
N’hésitez pas à nous interpeller par l’intermédiaire de la délégation !  
Sylvie VIALET : Représentante Départementale / Nicolas SLOWINSKI : Suppléant 
 
Nous vous remercions de votre participation à la Caravane des oubliés concernant l’Europe et le handicap 
qui a fait un périple de Mâcon – Chalon sur Saône – Dijon du 10 Avril au 11 mai dernier. Celle-ci à pu re-
joindre la Caravane nationale "En route pour nos droits !" pour aller jusqu’à Paris le 14 mai. 
Le 14 mai, nous avons remis une lettre ouverte au président de la République signée par plus de 25 000 
personnes en quelques jours seulement. 
Dans la perspective de la Conférence nationale du handicap annoncée pour cet automne et des trois der-
nières années du quinquennat, nous proposons des réponses à court et moyen termes pour répondre aux 
attentes des personnes en situation de handicap et de leurs proches. Vous pouvez consulter ici cette lettre 
ouverte qui peut toujours être signée en ligne : https://www.mesopinions.com/petition/social/lettre-ouverte-
president-republique-3-ans/64980 
En mai, nous avons rendu publique la 2ème édition de notre Baromètre France handicap de la confiance 
réalisé en partenariat avec l’Ifop. 3 467 personnes ont répondu à cette consultation en ligne. 
Les résultats sont sévères à l’encontre du président de la République et de la politique menée par le gou-
vernement : 89 % des personnes interrogées se disent mécontentes de l’action d’Emmanuel Macron et 83 
% estiment que les engagements pris pendant la campagne n’ont pas été tenus. Enfin, 43 % estiment que 
leur situation s’est dégradée. 
Nous continuons donc d’interpeler les députés et le gouvernement, vous pouvez vous aussi le faire de chez 
vous en envoyant vos témoignages des difficultés que vous rencontrez dans votre vie quotidienne à l’Ely-
sée (voir article ci-après) 
Le Conseil APF France handicap de Saône-et-Loire vous remercie pour votre investissement, plus nous 
seront nombreux à témoigner plus nous seront FORTS. 
Lors de sa séance du 28/05/2019, le CAPFD 71 a décidé que la première année d’adhésion serait gratuite 
pour tout nouvel adhérent parrainé par un adhérent APF 71. Faîtes connaître APF France handicap ! 
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CARAVANE DES OUBLIES 

 
 

Du 10 avril au 11 mai, la Caravane des oubliés a sillonné les routes de Côte d’Or et de Saône-et-
Loire pour sensibiliser les citoyens aux élections européennes, et notamment à leur importance 
vis-à-vis du handicap. Nous avons mis en avant les différences de chaque pays européen en 
terme de législation et notre engagement Pour Une Europe Solidaire ! (assistant sexuel, fin de vie, 
scolarisation..) 
 
De la même manière, APF France handicap a lancé nationalement « La Caravane : EN 
ROUTE POUR NOS DROITS ». 
 
4 parcours au départ de 4 villes différentes, et 
autant de minibus que de villes étapes se sont 
retrouvés à Paris le 14 mai dernier.  
 
Du 7 au 14 mai, presse écrite et web, chaînes de 
télévision et radios ont relayé les résultats de 
notre baromètre France handicap de la con-
fiance et nos revendications, tant au national 
qu’au local, via des interviews, des témoignages, 
etc. Et nous avons été fortement présents sur les 
réseaux sociaux.  
 
Nous avons obtenu un autre rendez-vous, avec 
le Premier ministre, dès le lendemain de notre 
rassemblement parisien. Alain ROCHON a ainsi 
pu lui présenter directement les résultats de 
notre baromètre et lui exposer nos attentes en 
matière de ressources, d'emploi, de compensa-
tion, d'accessibilité – notamment concernant le 
logement – et de transition inclusive.  
  
Nous vous remercions, adhérents, bénévoles, pour votre implication dans cette action de revendi-
cation ! Sans votre mobilisation, rien ne serait possible ! 

Nous adressons toutes nos condoléances aux proches de : 
 Monsieur Claude OREME,  bénévole d’APF France handicap Saône-et-Loire et Vice-

Président du CDCA 71, décédé le 20 avril 2019. 
 Monsieur David FALL, fils d’Annie et Hamet FALL, bénévoles d’APF France handicap Saône-

et-Loire, décédé le 11 juin 2019. 



 

 

ZOOM sur... 

 

3 

ZOOM sur 

HANDIDON 
 
C’est reparti !! 
Pour la 6ème année consécutive, APF France han-
dicap lance son grand jeu national solidaire : Han-
diDon. 
Cette opération de collecte de fonds permet de fi-
nancer des actions de proximité et de défense des 
droits pour les personnes en situation de handicap 
et leur famille. Elle permet aussi aux participants 
qui se procurent des tickets-dons de tenter leur 
chance pour remporter des lots. 
L’opération sera annoncée lors d’un grand événe-
ment festif sur le territoire Est Bourgogne (21 et 
71), samedi 14 septembre Place François Rude à 
DIJON, avec concerts et animations, durant lequel 
nous aurons besoin  de bénévoles !  
La vente des tickets-dons se fera cette année, uni-
quement sur 2 mois : octobre et novembre. 
 

Nous comptons sur 
vous ! 

Séjour Haut-Rhin 
 

Du 6 au 10 mai, un groupe de 14 vacanciers et accompagnateurs ont participé à un séjour « à la 
découverte des Vosges ». Après un arrêt à Belfort où ils ont été accueillis par des adhérents Belfor-
tains qui leur ont fait découvrir leur ville avec la citadelle et le Lion, ils se sont rendus dans le petit 
village de Le Bonhomme où ils ont résidé dans un hôtel très chaleureux, avec un personnel aux pe-
tits soins. Lors de ce séjour, ils ont pu entre autres visiter la maison du fromage à Munster, voir la 
fabrication des bonbons des Vosges dans une confiserie, découvrir la route des Crêtes et se bala-
der le long de « la petite Venise », nom donné à la rivière qui traverse Colmar. 

Le temps qui n’était malheureusement pas toujours de leur côté, n’a pourtant pas entamé la bonne 
humeur et l’entente qui régnaient au sein du groupe. Les participants furent ravis de leur séjour. 

En route pour nos droits : ça continue !! 
  
APF France handicap invite chaque adhérent 
à écrire au président de la République : 
  
- Soit directement sur le site : https://
www.elysee.fr/ecrire-au-president-de-la-
republique/ 
- Soit à son adresse postale : Palais de l’Ely-
sée, 55 rue du Faubourg-Saint-Honoré, 
75008 PARIS 
(vous n’avez pas à timbrer votre lettre si elle 
pèse moins de 20 grammes) 
  
Voici un exemple de courrier : 
« Monsieur le président de la République, 
Pouvoir me loger est un droit fondamental 
Voici ma situation….. (expliquez votre situa-
tion) 
Quelles mesures pouvez-vous prendre pour 
respecter mon droit au logement? » 
  
Vous pouvez également parler de votre situa-
tion sur les ressources, les transports, la com-
pensation, l’accessibilité… La délégation se 
tient à votre disposition pour vous aider à 
rédiger votre courrier, n’hésitez pas à 
nous contacter ! 
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Rappel—Réunions des groupes 
Groupe du chalonnais : tous les mardis après-midi, salle Fontaine au Loup à Chalon sur Saône 
Le Creusot : tous les mardis après-midi, Maison des Associations Mouillelongue du Creusot 
Paray le Monial : tous les 4ème mercredis du mois, centre associatif parodien de Paray le Monial 
Groupe dessin : tous les mardis après-midi à la DD71 à Mâcon  
Groupe du Maconnais : selon calendrier 
APF Evolution : selon calendrier 

Juillet 
 

Mercredi 3 juillet : 
Groupes Jeunes :  17h30, Rencontre avec les jeunes de 18 à 
25 ans à la délégation 21 pour le plaidoyer. 
 
Du jeudi 4 au lundi 8 juillet :    
Séjour aux Eurockéennes de   Belfort 
 

Mercredi 17 juillet :  
Rencontre des acteurs APF du Mâconnais : Aire de loisirs des 
4 saisons à  Loché 
De 12h à 17h : Barbecue, Jeux, Pétanque, Molky - Tarif 5€ 
(transport si besoin : 2€ le trajet) 
 
Du samedi 27 au dimanche 28 juillet : 
Groupe jeunes : Week-end à Lyon, visite de la ville et du 
Parc de la Tête d’Or, soirée restaurant/concert -Tarif 55€ 

Août 
 

Du lundi 5 au samedi 10 août : Séjour Dieppe en Normandie 
 
 

ATTENTION : Les bureaux de la délégation se-
ront fermés du 3 au 25 août 2019 

Reprise des activités à partir du lundi 26 août 
Bonnes vacances à tous ! 

Samedi 31 août :  
Département, tous groupes et services confondus :  
L’Odyssée De 10h00 à 17h au centre Eden à Cuisery 
Jeu Nature Cache, rencontres inter services, convivialité 
Tarif : 10€ + transport si besoin 5€ 

 

AGENDA 3ème trimestre  

Septembre 
 

FORUMS : n’hésitez pas à vous inscrire pour aider à tenir le 
stand ! 

Dimanche 1 er septembre :  
Le Creusot : 10h à 18h Forum des Associations à la NEF 
 

Vendredi 6 septembre : 
 Groupe Evolution : Réunion du groupe à 14h. Salle Mouille-
longue 
 

Samedi 7 septembre :  
Chalon sur Saône: 10h à 19h Forum des Associations au 
Parc des Expositions 
 

Samedi 7 et dimanche 8 septembre :  
Mâcon : 10h à 19h Forum des Associations 1, 2, 3 Mâcon 
au Parc des Expositions 
 
Du vendredi 20 au dimanche 22 septembre :  
Groupe jeunes : Journées jeunesse à Amiens 

Pour plus de renseignements contacter Aurore PARODI au 
03.80.68.24.10. 

Mercredi 25 septembre : 

Groupe Paray le Monial : 15h-18h  Jeux, rencontre et        
programmation de l’année 

Samedi 28 septembre : 

MOUV’APF à la Gare d’eau à Besançon (demander la pla-
quette d’inscription) 

 ce signe indique que nous avons besoin               

de bénévoles pour assurer l’activité, pensez à vous 

inscrire auprès de la délégation  

Mardi 8 octobre : 

Projet associatif : Réunion départementale à Chalon sur le 
projet associatif et APF France handicap en Saône et Loire 

 

Pour les sorties, renseignements et inscriptions auprès de la Délégation au 03 85 29 11 60 ou par mail : 

dd.71@apf.asso.fr 

Permanence à l’Espace Jean Zay       
4 rue Jules Ferry  

71100 CHALON SUR SAÔNE 
 2ème mercredi du mois 

bureau 313 


