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Octobre 2020 

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, 
 
Nous venons de vivre un été pas comme les autres en raison de la crise sanitaire. 
 
Les séjours nationaux prévus ont été annulés mais les délégations ont pu organiser quelques séjours en pe-
tits groupes, ce qui a permis à quelques adhérents de pouvoir s’évader quelques jours pour oublier le confi-
nement.  
 
Par ailleurs, dans le département, nous avons organisé la Caravane des oubliés du Monde d’Après. Les ad-
hérents pouvaient nous rejoindre pour interpeller les personnes afin de recueillir leurs témoignages et nous 
faire part de leurs propositions. Les médias étaient présents (FR3, JSL, WEB) pour relater l’évènement.  
 
L’ Assemblée Générale initialement prévue le 20 juin au Havre a été reportée au 26 septembre à Paris. Elle 
s’est déroulée en simultané dans 14 régions. Pour Bourgogne/Franche-Comté la séance s’est déroulée à 
Quetigny où certains adhérents de la région se sont inscrits.  
Elle a également été retransmise en direct sur Internet. 
 
Enfin, nous vous invitons à vous inscrire pour notre assemblée départementale qui aura lieu le 27 octobre à 
la salle Mouillelongue au Creusot.  
 
 

Bien associativement  
Chantal LAMBOROT, membre CAPFD 71 

 ZOOM sur 

Plateforme handi-droits 
 
Depuis le 1er septembre, la plateforme Handi-droits est en 
service ! 
 
Dorénavant, la plateforme handi-droits, composée de béné-
voles écoutants mais également de juristes d’APF France 
handicap, continue à répondre à vos demandes. 
 
Vous pouvez continuer à adresser vos demandes sociales 
(droits, MDPH, logements, ressources, etc…) comme vous 
le faisiez à l’EAAID, tous les mardis matin entre 9h et 11h15 
au 03.80.68.24.10. 
 
N’hésitez pas à nous solliciter ! 
 
Nous vous rappelons également en cas de besoin le site : 

 http://vos-droits.apf.asso.fr/  

Le droit à l'éducation pour tous les enfants, 
quel que soit leur handicap, est un droit fon-
damental. Chaque école a vocation à ac-
cueillir tous les enfants, quels que soient 
leurs besoins. 
 
Un numéro vert unique permet de joindre, 
grâce à un serveur interactif et selon le be-
soin, soit la cellule départementale, soit la 
cellule nationale Aide handicap École. 

 
 

mailto:dd.21@apf.asso.fr
http://www.apf.asso.fr/
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Caravane des Oubliés du Monde d’Après  
 
Cette année encore, et pour la 4ème fois, la Caravane des Oubliés a repris du service. 2020 ayant été 
marquée par une crise sanitaire bouleversante, la Caravane des Oubliés a souhaité recueillir les témoi-
gnages du vécu du confinement et les suggestions pour « le Monde d’Après ». 
La Caravane du Monde d’Après a également permis de sensibiliser chaque citoyen au quotidien des per-
sonnes en situation de handicap pour qui le confinement a malheureusement beaucoup ressemblé à la vie 
de tous les jours…  
 
Du 22 juillet au 18 septembre, la Caravane du Monde d’Après est passée par Paray-le-Monial, Mâcon, 
Montceau les Mines, Le Creusot, Chalon-sur-Saône, Autun, Beaune, Dijon, Venarey-les-Laumes et Châtil-
lon-sur-Seine. 
 
Nous avons été relayés plusieurs fois dans les médias, notamment par :  

 France 2 : sur l’émission Télématin 

 France 3 : reportage  

 Le Bien Public  

 Le Journal de Saône et Loire 

 Fréquence Plus  

 Chalon TV Info 

 Infos dijon 

 Handi à Vie 

Le Creusot 

Montceau les Mines 

Mâcon 

Chalon sur Saône 

Autun 

Paray-le-Monial 
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Séjours d’été : Ferme Léonie / Nouan-le-Fuzelier / Vaux-en-Beaujolais 
  
Du 05 au 09 Août dernier a eu lieu le séjour jeune à Nouan-Le-Fuzelier, petite commune du Loir-et-Cher. Pendant le 
séjour, nous avons visité le fameux Zoo de Beauval, assisté au spectacle de sons et lumières du château de Blois et fait 
quelques balades en Sologne en découvrant le musée dédié à ses étangs.  
  
Du 17 au 21 août dernier, nous avons réalisé un séjour avec plusieurs adhérents à Vaux-en-Beaujolais, aussi appelé 
Clochemerle en référence à l'écrivain Gabriel Chevalier. Ce séjour a été l'occasion de découvrir le parc des oiseaux et 
le lac des sapins. Nous avons eu de plus l'occasion de visiter le marché du coin et la place de Clochemerle avec son 
théâtre et sa fameuse pissotière.  
  

Maryline : 
« Lors de mon séjour à Saint-Laurent le Grandvaux, j'ai découvert des paysages montagneux vraiment ma-
gnifique : Après deux mois de confinement, ça fait vraiment du bien de voir du vert et de pouvoir sortir un peu 
de sa routine... (Merci APF France Handicap 21/71) 
La ferme Léonie est vraiment un lieu adapté pour tous types de handicap et, ceci est vraiment plaisant de 
partir quelque part sans contrainte au niveau accessibilité. J'avais pu la découvrir déjà il y a quelques années 
pour un weekend avec l'APF d’Etueffont et en 2019 lors d'un séminaire, mais là pour une semaine en "mode 
vacances indépendantes", c'est autre chose... » 
  
Fabienne : 
"Je me suis bien amusée, le séjour était convivial avec les accompagnateurs et les autres vacanciers. J'ai 
aimé les différentes activités, surtout la baignade au lac des sapins et la visite du petit village de Cloche-
merle." 
  
Bastien :  
« J'ai apprécié ce séjour dans le Loir-Et-Cher. J'ai particulièrement aimé les visites et les ballades du Zoo de 
Beauval et du musée des étangs. On a très bien mangé ! J'espère retourner en séjour dans le sud la pro-
chaine fois !  » 

Un été pas comme les autres : 
 
Dans la dynamique d'entraide et de solidarité mise en œuvre depuis mars, nous avons eu à cœur d'accom-
pagner la sortie du confinement qui va traverser l'été, au service des adhérents. 
Nous avons donc organisé quelques activités durant l’été, afin que les premières sorties d’après confine-
ment puissent vous profiter à tous ! 
 
Nous avons organisé 1 barbecue à la base de loisirs de Loché. 
 
Le groupe Jeunes a passé la journée du 25 juillet au Parc des Combes au Creusot.   
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AGENDA 4ème trimestre  

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 4èmes mercredis du mois, centre associatif parodien de Paray-le-Monial 
Groupe dessin : tous les mardis après-midi à la DD71 à Mâcon  
Groupe du Mâconnais : selon calendrier 
APF Evolution : selon calendrier 
Groupe Jeunes : selon calendrier 
Permanence : Tous les 2èmes mercredis du mois de 15h30 à 17h. Espace Jean Zay à Chalon/Saône. BUREAU 3.13 

 

Décembre 
Vendredi 4 décembre : 
Groupe Creusot Evolution:  rencontre à la salle Mouille-
longue de 14h à 17h. 
 
Samedi 12 décembre: 
Repas de Noël : Salle le Pavillon à Mâcon à partir de 12h. 
Sous réserve des conditions sanitaires  
 
Mardi 16 décembre: 
Groupe de Paray le Monial : Repas au restaurant 
 

 
 

 ce signe indique que nous avons besoin               
de bénévoles pour assurer l’activité, pensez à vous 
inscrire auprès de la délégation 
 

Merci à tous  les adhérents qui le peuvent de 
bien veiller à utiliser les transports en commun 
lorsque c’est possible !  

 
 

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

dd.71@apf.asso.fr 

 
Octobre 

 
Du 3 octobre au 25 octobre :  
Groupe dessin :   
Expo à la salle du Pressoir de 14h30 à 18h30 rue du mur à 
Clessé les samedis, dimanches et jours fériés. 
 
Vendredi 9 octobre:  
Groupe Creusot Evolution:  rencontre à la salle Mouille-
longue de 14h à 17h. 
 
Mardi 13 octobre : 
Groupe de Chalon : Sortie au restaurant le guide de Marloux 
à Mellecey. 
 
 

Mercredi 14 octobre : 
Groupe de Mâcon : Sortie au CinéMarivaux à partir de 
14h30. Tarif : 7€ 
 
Mercredi 21 octobre : 
Groupe de Paray le Monial : Sortie au cinéma l’Empire. Ins-
cription auprès de Chantal Lamborot. 
 

Novembre 
 

Vendredi 13 novembre:    
Groupe Creusot Evolution:  rencontre à la salle Mouille-
longue de 14h à 17h. 
 
Mercredi 18 novembre : 
Groupe de Paray le Monial : Rencontre au Centre Associatif 

Parodien à Paray-le-Monial, 15h-17h 

 
Samedi 21 novembre : 
Groupe Relais Chalon : Sortie au musée Niepce de 14h à 
17h. 
 
Samedi en novembre :  
Groupe Jeunes :   
Sortie en projet 

FERMETURE D’HIVER :  
 

La délégation sera fermée du 23 décembre au 3 jan-
vier. Nous serons de retour le 4 janvier 2021 


