
nous réagirons. 

Dans les prochaines se-
maines nous vous propo-
serons un plan d’actions 
qui permettra à chacun 
d’entre vous de faire en 
sorte que sa voix soit 
écoutée et entendue, que 
ses droits soient reconnus 
et appliqués. Il est temps 
d’arrêter de s’excuser 
d’exister ! 

Bien amicalement. 

Eric LAVIGNE, 

Directeur de la délégation 
départementale.  

Une nouvelle année dé-
bute... C’est un Conseil 
Départemental renou-
velé ainsi qu’une équipe 
de délégation renforcée 
qui vous présentent 
leurs vœux de bonheur 
et de bonne santé. 

2009 n’a pas été tendre 
avec nous! Franchises, 
taxation des indemnités 
journalières, dérem-
boursement de médica-
ments de première né-
cessité, augmentation 
du forfait hospitalier, ou 
l’équation impossible 
d’équilibrer son budget 
quand on vit en des-
sous du seuil de pau-

vreté avec l’AAH ou une 
maigre pension d’invali-
dité… 

Une société qui stigmati-
se les plus démunis, 
pointant du doigt les 
« assistés sociaux », 
même lorsque le handi-
cap, la maladie ou l’ex-
clusion sociale et cultu-
relle sont à l’origine de 
l’impossibilité de trouver 
un emploi décent et des 
perspectives d’insertion, 
est-elle la démocratie 
que nous souhaitons ? 

2010 ne sera certaine-
ment pas plus sereine. 
Nous devrons réagir et 

En juin dernier, votre 
nouveau conseil dépar-
temental a été élu. 

Quel est son rôle ? 

Il met en œuvre les 
orientations politiques 
nationales de l’APF au 
plan local et mène des 
actions sur le terrain. 

Sa composition en Saô-
ne-et-Loire est de 12 
représentants sur 15 
possibles, dont 75 % de 
personnes en situation 
de handicap, 16,7 % de 

parents et 8,3 % de per-
sonnes valides ; toutes 
élues par les adhérents 
du département pour une 
durée de 3 ans. 

A sa tête, un représen-
tant départemental : Re-
né PROST, et une sup-
pléante : Sylvie VIALET ; 
tous les deux élus par le 
nouveau conseil départe-
mental lors de sa premiè-
re réunion, le 26 septem-
bre 2009. 

A travers le conseil dé-
partemental, l’APF donne 
à ses adhérents, donc 

aux per-
sonnes en situation de 
handicap, la mission de 
la représenter et d’agir 
au niveau local, partout 
où se prennent les déci-
sions qui les concer-
nent. 

Des représentants des 
adhérents de Saône-et-
Loire sont donc pré-
sents dans les nouvel-
les instances créées par 
la loi du 11 février 2005 
ouvertes aux associa-
tions. 
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Nou s  d éd i on s  
c e  d o c umen t  à  
l a  mémo i r e  d e  
n o s  am i s  a d -
h é r e n t s  e t  b é -
n é v o l e s ,  q u e  
l a  ma l ad i e  ou  
l e  ha nd i c ap  
n ’ o n t  p a s  
é p a r g né s ,  e t  
q u i  n o u s  o n t  
q u i t t é s  c e t t e  
a n née .  

 

Q ue  l a  f o r c e  
d e  n o s  e ng a -
g emen t s  s o i t  
d é c up l é e  e n  
l e u r  h onne u r  !  
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CETTE ÉQUIPE 

VOUS REPRÉSENTE, 

N’HÉSITEZ PAS À 

LES CONTACTER EN 

PASSANT PAR LA 

DÉLÉGATION 

DÉPARTEMENTALE 

Suite article 
conseil dépar-
temental 

Les membres 
du conseil départemental 
sont notamment pré-
sents, dans les maisons 
départementales des 
personnes handicapées 
(MDPH), commissions 
communales d’accessibi-
lités (CCA) et conseils 
départementaux consul-
tatifs des personnes han-
dicapées (CDCPH). 

Quant aux conseils APF 

de région, tout juste élus 
par les membres des 
conseils départemen-
taux, ils se préparent à 
jouer un rôle fondamen-
tal dans un environne-
ment en chantier : réfor-
me de l’État au niveau 
des régions, mise en pla-
ce des agences régiona-
les de santé (ARS) avec 
la loi Hôpital, Patient, 
Santé, Territoire (HPST). 

Le conseil départemental 
de Saône-et-Loire a dési-
gné par le vote ses deux 

représentants au conseil 
de région : Sylvie Vialet 
et Gérard Bailly. 

Ces instances représen-
tatives des adhérents 
doivent désormais ap-
prendre à travailler en-
semble, s’accorder et 
articuler leurs actions 
pour porter de manière 
cohérente la politique de 
l’APF sur tout le territoi-
re. 

� René PROST, Mâcon, représen-
tant départemental, représen-
tant MDPH ; 

� Sylvie VIALET, Chalon-sur-
Saône, suppléante du représen-
tant départemental , Membre du 
conseil APF de région; 

� Gérard BAILLY, Farges-lès-
Chalon, membre du conseil APF 
de région ; 

� Anne BRIÉ, Saint-Pierre de Va-
renne ; 

� René CHARPENTIER, Torcy ; 

� Agnès DUBOIS, Igé ; 

� Jean-Yves FAURE, Pruzilly ; 

� Joël HANTZ, Baudrières ; 

� Aline LACROIX, Montceau-les-
Mines ; 

� Albert LANDRIOT, Perreuil ; 

� Fabien LEPETIT, Saint-Marcel ; 

� Taoufick ZOUAOUI, Crêches-sur-
Saône. 

Cette taxe existe depuis le 
1er janvier 2008. Il s'agit 
d'un système de bonus 
écologique (prime) ou de 
malus écologique (taxe) 
qui récompense ou sanc-
tionne financièrement les 
propriétaires ou locataires 
(sous conditions) de véhi-
cules, en fonction de la 
quantité de dioxyde de car-
bone (CO2) émise par kilo-
mètre par le véhicule. 

Ainsi l'achat ou la location 
d'un véhicule polluant don-
ne lieu au paiement d'une 
taxe additionnelle sur la 

carte grise. 

Sont exonérés de la taxe 
additionnelle à la carte gri-
se pour cause de pollu-
tion : 

• Les véhicules immatri-
culés. dans le genre " Véhi-
cules automoteurs spéciali-
sé " ou voiture particulière 
carrosserie " Handicap " ; 

• Les véhicules immatri-
culés par les personnes ti-
tulaires de la carte d'invali-
dité ou une personne dont 
au moins un enfant mineur 
ou à charge, et du même 

foyer fiscal, est titulaire de 
cette carte dans la limite 
d’un seul véhicule par 
bénéficiaire. 

Cela faisait partie des re-
vendications des associa-
tions de défense des droits 
des personnes en situation 
de handicap ; ces person-
nes sont parfois contraintes 
d'utiliser une voiture avec 
boîte automatique (plus 
polluante) du fait de leur 
handicap et non pas par 
choix… 

Depuis le 

1er juillet 2009, 

sous  

certaines condi-

tions, exonéra-

tion possible du 

malus  

écologique 

Exonération de la taxe additionnelle 
sur la carte grise 

Vos nouveaux élus départementaux : 



Le Service d’Accompagnement à 
la Vie Sociale 71 (SAVS) 

Suite à une étude des besoins 
dans le département, l’APF a ou-
vert un SAVS en début d’année 
2009. Il est localisé à Charnay-
Lès-Mâcon, dans les locaux 
de la délégation 71. Le sec-
teur géographique d’inter-
vention couvre actuellement 
30 kms autour de Charnay-
Lès-Mâcon. 

Le SAVS s’adresse à des 
personnes en situation de 
handicap moteur, avec ou 
sans troubles associés, de 
20 ans à 60 ans (ou plus de 
60 ans si le handicap s’est 
déclaré avant). 

Notre mission est de contri-
buer à la réalisation du 
projet de vie de la per-
sonne, quel qu’il soit 
(social, professionnel, auto-
nomie quotidienne…). 

Le service est composé d’une 
équipe socio éducative pluridisci-
plinaire réalisant un accompagne-
ment tant à domicile qu’en milieu 
ouvert. 

Notre équipe est constituée à ce 

jour de : 

� Mr DAENE Patrick, Animateur social  

� Mr LAVIGNE Éric, Directeur 

� Mr CARRIERE 
Bruno, Assistant 
social 

� Mme LANDRIEU 
Emilie, Psycholo-
gue. 

� Mme PIGUET 
Valérie, Secrétaire comptable 

� Melle BAEYERT Caroline, Er-
gothérapeute de réadaptation 

� Melle LAZZAROTTO Nadyne, 
Agent administratif,  
 
D’autres professionnels vien-
dront compléter cette équipe 
ultérieurement tels qu’un méde-
cin, un chargé d’insertion pro-

fessionnelle, une conseillère en économie sociale et fa-
miliale, un comptable. 

Une notification de la MDPH* est nécessaire pour bénéfi-
cier de notre service. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Na-
dyne, au 03.85.32.20.56. 

L’équipe du SAVS 
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nes sont parfois contraintes 

Création 
d’un  

nouveau 
service  

de l’APF  

en Saône-
et-Loire !! 

Le samedi 27 mars 2010 
auront lieu dans diverses 
régions de France d'im-
portantes manifesta-
tions. 

Une nouvelle fois seront dénon-
cées toutes les injustices socia-
les et humaines, la liste s'allon-
ge considérablement, que 
connaissent les personnes en 
situation de handicap, et les 
personnes touchées par une 
maladie invalidante : restes à 
charges, donc franchises et par-
ticipations, forfait journalier, 
mutuelle, pas de CMU, frais de 
santé non couverts, compensa-
tion du handicap non intégra-
ble... 

Le collectif NI PAUVRE NI 
SOUMIS Bourgogne Franche 
Comté met en place une mani-
festation inter-associative régio-
nale afin de relancer la dynami-
que d'il y a 2 ans. 

Cette manifestation se déroule-
ra à Dijon, le lieu et l’heure de 
rassemblement vous seront 
communiqués ultérieurement. 

L'APF 71 lance un appel 
à tous ses adhérents, 
ainsi qu'aux personnes 
solidaires, pour une partici-
pation massive à cette manifes-
tation. 

La logistique d'une telle mani-
festation demande travail et or-
ganisation, aussi pour ceux qui 
le peuvent , n'hésitez pas à 
vous inscrire auprès de votre 
délégation. 

Nous comptons sur vo-
tre présence ! 

NI PAUVRE NI SOUMIS : Ne baissons pas les bras ! 
Rendez-vous le samedi 27 mars 2010 à DIJON 
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C’est le samedi 5 décembre qu’a eu 
lieu à Charnay-Lès-Mâcon, le repas de 
Noël organisé par la délégation dépar-
tementale. Cette journée a rassemblée 
un grand nombre de nos adhérents 
autour d’un repas de fêtes. Ce fut l’oc-
casion pour tous de se retrouver et de 
faire connaissance avec les nouveaux 
venus.  

Le tirage de la souscription a été effec-
tué en milieu d’après-midi;  

 

 

Un gagnant originaire du Creusot se 
trouvait dans la salle... 

L’ambiance de cette journée fut 
conviviale et chaleureuse.  

Retrouvez toutes les photos sur le 
blog de la délégation (voir page 8). 

Odyssée 2009 : belle randonnée 
sur la voie verte 

Repas de Noël 

Le matin, une randon-
née pédestre sur la 
voie verte entre Solo-
gny et la cave de Char-
nay-Lès-Mâcon ; Dou-
blée d’une épreuve cy-
cliste (handbikes, tan-
dem, VTT) dans les 
hauteurs du Mâconnais 
pour les plus sportifs ; 

L’après-midi, décou-
verte de diverses acti-
v i t é s  s p o r t i -
ves (escrime fauteuil, 
tir à l’arc...), et baptê-
mes en side-car, 
dragster. 

Cette journée s’est 
déroulée dans la 
bonne humeur et la 
convivialité. La cin-
quantaine de parti-
cipants a appréciée 
les paysages variés 

C’est lors d’une journée 
ensoleillée qu’a eu lieu la 
nouvelle édition de l’O-
dyssée. 

Pour la première fois 
nous avons unis nos ef-
forts à ceux du comité 
départemental Handis-
port, pour organiser une 
journée sportive. Ce fût 
le 19 septembre der-
nier ; 

Au programme : 

et les rencontres avec 
les animaux tout au long 
du parcours.  

Le questionnaire rallye a 
permis de créer des 
nouvelles affinités et a 
été à l’origine de discus-
sions animées. 

L’amitié et la solidarité 
furent les maitres-mots 
de cette journée. Ren-
dez-vous l’année pro-
chaine ! 

Et une petite pause 
pour attendre les 

autres... 

Z o o m  s u r  l a  S a ô n e - e t - L o i r e  
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Chers tous, 
Vendredi 9 octobre départ pour Porticcio, via Hyères et 
Ajaccio.  
Après un tour de minibus dans le maquis et ...une victime du 
mal des transports, nous avons exploré Bonifacio en petit 
train et bateau, ainsi qu'Ajaccio. 
Ensuite visite des calanques de Piana encore en bateau mal-
gré un peu de vent et l’incontournable mal de mer.  
Mais surtout nous avons pu et su profiter de la chaleur, du 
soleil, des magnifiques paysages et des repas au bord de 
mer… Enfin, samedi 17 octobre, nous avons repris le che-
min du retour avec une forte houle... 

solliciter le Fond Départemental 
de Compensation du Handicap 
ou demander une réévaluation de 
votre complément d’AEEH*. 

- Certains Comités d’entreprise 
prennent en charge une partie 
des séjours de leurs ayant droit 
en situation de handicap, n’hési-
tez pas à leur poser la question. 

- Vous pouvez également sollici-
ter l’ANCV* par le biais du dos-
sier d’Aides aux Projets Vacances 
de l’APF, contactez la Délégation 
pour les modalités. 

Nous vous rappelons que vous 
avez la possibilité de faire des 
demandes d’aides financières, 
auprès de certains organismes, 
afin qu’une partie du surcoût de 
votre séjour soit pris en charge. 

Quelles sont les aides auxquel-
les vous pouvez prétendre ? 

- Les bénéficiaires de la Presta-
tion de Compensation du Handi-
cap peuvent envisager une aide 
de la MDPH*. 

- Pour les autres vous pouvez 

- D’autres dispositifs exis-
tent, renseignez-vous au-
près de la CPAM*, de votre 
mutuelle, de la CAF*, du 
CCAS* de votre commune, 
de la CRAM*, de l’ASE* ou 
bien encore auprès du 
Conseil Général et/ou 
Régional. 

Léonie à St Laurent en 
Grandvaux, du 30 janvier 
au 6 février 2010 ; 

� Juin 2010 : séjour d’une 
semaine pour visiter les 
châteaux de la Loire ; 

� Août 2010 : 3 jours, châ-
teau de Versailles ; 

� Décembre 2010 : week-end 
marché de Noël (lieu à défi-
nir). 

Si vous êtes 
intéressés, 
contactez la dé-
légation de 
Charnay-Lès-
Mâcon. Pour 
plus de rensei-
gnements, n’hé-
sitez-pas ! 

 

Cette année le « groupe 
Voyages » vous a proposé 
différents séjours, dont le 
séjour en Corse (voir ci-
dessus) qui s’est déroulé au 
mois d’octobre. 

Concernant le programme 
2010, vous recevrez bientôt 
un courrier d’informations, 
mais d’ores et déjà, voici de 
quoi prévoir vos congés… 

� un séjour d’une semaine 
à la neige, à la Ferme 

Groupe initiative voyages 

Besoin d’aides pour financer un séjour ? 

* Détails des abréviations 
en page 7 

Contact 

groupe 

voyage : 

Monique GENIAUT 

03.85.45.76.16 

Jean-Yves FAURE  

06.43.56.07.69 

Zoom sur la Saône-et-Loire 

 

118 Bis Grande Rue de la Coupée 

 

71850 CHARNAY-LES-MACON 

Tous les participants sont revenus ra-
vis de ce séjour ensoleillé et amical. 

Les vacanciers 



Au Creusot : 

Le  g rou p e 
Amitié se re-
trouve égale-
ment tous les 
mardis de 14 h 
à 17 h 30, au 
Foyer Mouille-
longue (maison 
des associa-
tions), 27 rue 
des abattoirs au 
Creusot. 

 Leurs après-
midi s’articulent 
autour de par-
ties de Domi-
nos, de cartes 
animées et de 
conversat ions 
entre amis ; 
attention à ne 
pas déconcen-
trer les joueurs, 
c’est du sé-
rieux ! ! 

Pour ceux qui 
désireraient les 

rejoindre, vous 
serez accueillis 
par le responsa-
ble René CHAR-
PENTIER. Alors 
r e n d e z - v o u s 
directement au 
local ou contac-
tez René au 
03.85.80.45.75, 
vous passerez 
un après-midi 
récréatif dans 
une ambiance 
amicale. 

Le secteur du 
Creusot vient 
récemment de 
s’enrichir d’un 
petit nouveau : 
le groupe Evo-
lution. 

Ce groupe ras-
semble des ad-
hérents qui sou-
haitent se réunir 
à la fois pour 
faire des activi-

tés manuelles 
telles que la 
peinture sur 
bois, le scrap-
booking ; Mais 
également pour 
organiser des 
événements de 
communication, 
afin de sensibili-
ser le public à la 
réalité du handi-
cap. 

Ce nouveau 
rendez-vous a 
lieu tous les 
v e n d r e d i s 
après-midi de 
14 h à 17 h 30, 
au Foyer Mouil-
lelongue au 
Creusot. N’hési-
tez pas à venir 
les rencontrer et 
à leur proposer 
vos idées. Pour 
plus de rensei-
gnements ren-
dez vous sur 

Titre de  l'art icl e de  dernière  page 
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Quelques 
réalisations du 

groupe Evolution 
du Creusot... 

La vie des groupes 
A Chalon-sur-Saône :  

Le groupe Amitié se réunit 
tous les mardis après-midi 
de 14 h à 17 h 30, dans un 
local prêté par la municipa-
lité, au 1 Rue André Chénier 
à Chalon. 

Ce rendez-vous hebdoma-
daire permet pour certains 
de se rencontrer autour de 

jeux de sociétés, de s’es-
sayer au dessin, ou à la 
poésie ; Pour d’autres, il 
s’agit tout simplement de se 
retrouver et d’échanger sur 
le quotidien et ses diffi-
cultés. 

Une vingtaine de personnes 
se réunissent chaque se-
maine dans la bonne hu-

meur et la convivialité. 

Si vous êtes sur le secteur 
de Chalon et souhaitez vous 
joindre à eux, rendez-vous 
directement au local le mar-
di à partir de 14 h, ou 
contactez Monique GÉNIAUT 
responsable du groupe au 
03.85.45.76.16. 

 

Z o o m  s u r  l a  S a ô n e - e t - L o i r e  

A Mâcon : 

Le groupe Dessin 
se retrouve tous les 
mercredis à partir de 
16 h, dans les lo-
caux de la déléga-
tion à Charnay-Lès-
Mâcon. Ce sont des 
après-midi de déten-

te et de créativité. Cette an-
née les membres du groupe 
ont pour projet d'organiser 
une exposition à partir de 
leurs productions. Pour de 
plus amples précisions, ve-
nez les rencontrer le mercre-
di ou contactez Violette 
MOUROUX (03.85.39.09.01) 
la responsable de l'atelier 
Dessin. 

Actuellement le groupe re-
cherche une personne capa-

ble de leur dispenser quel-
ques heures de cours. Si 
vous vous sentez l’âme d’un 
professeur de dessin, et êtes 
disponible une heure ou 
deux le mercredi après-midi, 
alors contactez la délégation. 

Un nouveau rendez-vous ! 

Nous avons mis en place un 
nouveau rendez-vous, à la 
délégation départementale : 
le « Café-Détente ». Il 
s'agit pour les adhérents du 
secteur, d'avoir la possibilité 
de se retrouver de manière 
régulière, pour échanger sur 
différents sujets, pratiquer 
une activité conviviale ou 
simplement discuter. La pre-
mière rencontre a eu lieu le 
vendredi 13 novembre, à la 
délégation, et a réunit une 

quinzaine de participants. Ce 
moment privilégié sera pro-
grammé tous les 15 jours de 
14 h à 17 h00. Par la suite le 
« Café Détente » pourra 
rester un accueil convivial de 
libre échange, ou évoluer 
selon les souhaits des parti-
cipants, vers la mise en pla-
ce de groupes, d’ateliers, ou 
de commissions de réflexion 
sur le Mâconnais. 

Si ce rendez-vous vous inté-
resse, que vous soyez du 
secteur ou non, vous serez 
les bienvenus. Nous vous 
attendons avec impatience ! 

Au Creusot : 

Le groupe Amitié se re-
trouve également tous les 
mardis de 14 h à 17 h 30, 
au Foyer Mouillelongue 
(maison des associations), 
27 rue des abattoirs au 
Creusot. 

Leurs après-midi s’articu-
lent autour de parties de 
Dominos, de cartes ani-
mées et de conversations 
entre amis ; attention à ne 
pas déconcentrer les 
joueurs, c’est du sérieux ! ! 

Pour ceux qui désireraient 
les rejoindre, vous serez 

accueillis par le responsable 
René CHARPENTIER. Alors 
rendez-vous directement au 
local ou contactez René au 
03.85.80.45.75, vous pas-
serez un après-midi récréa-
tif dans une ambiance ami-
cale. 

Le secteur du Creusot vient 
récemment de s’enrichir 
d’un petit nouveau : le 
groupe Evolution. 

Ce groupe rassemble des 
adhérents qui souhaitent se 
réunir à la fois pour faire 
des activités manuelles tel-
les que la peinture sur bois, 

le scrapbooking ; Mais éga-
lement pour organiser des 
événements de communi-
cation, afin de sensibiliser 
le public à la réalité du han-
dicap. 

Ce nouveau rendez-vous a 
lieu tous les vendredis 
après-midi de 14 h à 
17 h 30, au Foyer Mouille-
longue au Creusot. N’hési-
tez pas à venir les ren-
contrer et à leur proposer 
vos idées. Pour plus de ren-
seignements rendez vous 
sur place, ou contactez An-
ne BRIÉ au 03.85.80.03.65. 
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La délégation de Charnay-Lès-Mâcon 
fait partie depuis peu de l’association 
Cultures du Cœur, dont le but est de 

lutter contre les exclusions 
en favorisant l’accès à la 
culture. Ce partenariat permet, aux 
adhérents de l’APF, de bénéficier gra-
tuitement de places de spectacles pro-
posées par Cultures du Cœur. Les bil-
lets d’entrée sont à réserver auprès de 
la délégation, dans la limite des possi-
bilités.  

A l’occasion de la parution du "ZOOM", 

nous vous informerons 
des spectacles pour lesquels des 
places sont disponibles sur le dé-
partement. Pour les offres au ni-
veau national, vous pouvez soit 
consulter le site Internet de Cultu-
res du Cœur : 

www.infospectacles.com, soit nous 
contacter par téléphone, ou venir 
consulter les offres à la délégation, à 
Charnay-Lès-Mâcon. 

Si un spectacle vous intéresse ou pour 
plus d’informations, contactez Marie à 
l’APF au 03.85.29.11.60. 

AEEH : Allocation d’Education de l’En-
fant Handicapé 

ANCV : Agence Nationale des Chèques 
Vacances 

ASE : Aide Sociale à l’Enfance 

CAF : Caisse d’Allocation Familiale 

CPAM : Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie 

CRAM : Caisse Régionale d’Assuran-
ce Maladie 

CCAS : Centre Communal d’action 
Sociale 

MDPH : Maison Départementale des 
Personnes Handicapées 

plus efficacement au-
près des administrations 
et des pouvoirs politi-
ques.  

L’APF fait partie de l’Union 
Départementale des Asso-
ciations Familiales (UDAF). 
Le rôle de cette dernière est 
de représenter les familles 
dans des domaines aussi 
variés que le logement, la 
santé, la solidarité, grâce à 
l’action de ses délégués au-
près d’organismes tels que 
la CAF*, la CPAM* et au-
tres. La représentation de 
chaque association au sein 
de l’UDAF, est directement 
liée au nombre de ses ad-

hérents et à leur situa-
tion familiale et pro-
fessionnelle. 

Si l’APF ne connaît pas 
ses adhérents, elle a 
beaucoup moins de 
« poids » pour les re-
présenter. Voila pour-
quoi ces informations 
sont essentielles à no-
tre action.  

Nous comptons sur 
vous pour jouer le jeu, 
et répondre en mas-
se à ce questionnaire, qui 
est à retourner à la délégation 
de l’APF à Charnay-Lès-
Mâcon. 

Nous profi-
tons de l’en-
voi de 
"ZOOM" 

pour vous faire parvenir un 
questionnaire ci-joint 
(feuille volante), qui nous 
permettra de mieux vous 
connaitre. 

Pourquoi mieux vous 
connaître ?  

• Pour organiser et déve-
lopper la vie associati-
ve en fonction de vos 
attentes, et de vos be-
soins. 

• Pour vous représenter 

PROGRAM-

MATION des 

spectacles : 
 

Voir document 

joint 

 

Qui sont nos adhérents ? 

Glossaire 

Ces 

informations 

sont 

essentielles 

à notre 

action ! 
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Et si on dansait ! 
L’Association Dansemusica propose aux personnes en situation de handicap 
physique, de venir s’épanouir par la découverte de nouvelles sensations à 
travers la danse et la musique. Dalila Raynal professeur de danse spécialisée 
dans le handicap, organise des cours collectifs de danse Marchant-Roulant 
dans la région du Creusot ; Ces cours ont lieu les mercredis après-midi à 
partir de 16 h 30 à la discothèque Le Crystana à Torcy. Elle vous proposera 
aussi bien des danses à deux (rock, rumba …), que des danses dites en ligne 
(madison, mambo …), sans oublier le disco, la funk et même la techtonik.  

Si vous êtes intéressé, contactez Dalila au 06.08.04.24.30, elle vous donne-
ra tous les renseignements utiles. 

Handicap et 
sexualité : 
En 2007, l’APF a 
participé à la préparation d’un colloque « Dépendance physi-
que : intimité et sexualité » qui s’est tenu à Strasbourg en 
partenariat avec trois autres associations : la CHA 
(Coordination Handicap Autonomie), l’AFM (Association Fran-
çaise contre les myopathies) et Handicap international. Suite à 
ce colloque, le Collectif Handicaps et Sexualités a été offi-
ciellement lancé au Sénat le 7 mars 2008 ; L’ objectif étant de 
faire des propositions d’actions pour une meilleur prise en 
compte de la vie intime, affective et sexuelle des personnes en 
situation de handicap. 

Avec le soutien du Collectif (dont l’APF fait partie), un docu-
mentaire sur le handicap et la sexualité « L’amour sans limi-
tes » a été réalisé : ce film propose des témoignages forts, et 
émouvants d’hommes et de femmes en France qui nous par-
lent de leurs besoins et de leurs envies, et s’intéresse aux ré-
ponses apportées par certains pays d’Europe à cette demande 
vitale d’intimité et de sexualité. 

 Ce DVD peut servir d’outil de sensibilisation ou de support de 
réflexion et de débat. Un exemplaire  est mis à votre disposi-
tion. Si vous souhaitez l’emprunter à titre personnel, contactez 
la délégation à Charnay-Lès-Mâcon, où nous sommes actuelle-
ment en train de réfléchir à l’organisation de soirées film/débat 

Blog : 
Nous vous informons que 
le blog dd 71 est remis à 
jour, la délégation souhaite 
qu’il devienne un outil de 
communication en temps 
réel entre les adhérents 
et la délégation. Il nous 
permettra de transmet-
tre aux détenteurs d’inter-
net des informations sans 
attendre la parution du 
prochain ZOOM. Pour les 
autres, malheureusement, 
il faudra patienter ou nous 
contacter. 

Nous vous donnons ren-
dez-vous sur le blog : 
dd71.blogs.apf.asso.fr/ 

Dates à retenir en 2010 

MARS du 15 au 21 : Semaine Nationale 
les personnes handicapée 

 le 27 : manifestation « Ni pauvre, 
ni soumis » à DIJON 

MAI le 08 : Odyssée de Saône-et-Loire 
à Cluny (à confirmer) 

JUIN le 12 : journée inter-régionale - 
lieu à définir 

 du 14 au 27 : exposition photo  
« 7 ailleurs » à Chalon-sur-Saône 
et lieu à définir 

SEPTEMBRE le 18 : assemblée départe-
mentale à Montceau-les-
Mines 

DECEMBRE le 11 : repas de Noël (à 
confirmer) 

Albert et Dalila en pleine 

répétition ! 

Grippe A (H1N1) : 

L’APF applique le principe 
de précaution ! 

Face au risque de pandémie grippale 
annoncé cet automne, l’Association 
des paralysés de France a reporté 
son 41ème congrès, qui devait se tenir 
à Bordeaux en octobre dernier. 

Les nouvelles dates pour le congrès 
sont du 4 au 6 mai 2011 à Bordeaux. 


