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Bel été à toutes et à tous ! Bonnes vacances !    

 
EDITO   

Cher(e)s ami(e)s, 
 
Après plusieurs mois d’absences, je suis heureuse de vous retrouver et de reprendre mes fonctions de représen-
tations et d’animation du CAPFD71. 
 
Le projet associatif APF va être renouvelé en 2023, avec de nouveaux axes. 
Cela nous permet de travailler ensemble sur ce que nous voulons mettre en place en Saône et Loire. 
 
Nous aurons l’occasion de nous revoir au MOUV’APF du 24/09 à Talant et surtout à l’Assemblée Départementale 
du 15/10/2022 au Creusot. 
 
Passez un bel été et de belles vacances. 
               Bien amicalement, 
                 Sylvie Vialet, représentante. 

 
 
EVALUATION du projet associatif « Pouvoir d’Agir, Pouvoir Choisir «  :  
réunion du 31 mai 2022 

AXES ACTIONS 

Rendre les Droits effectifs Mise en œuvre Plate-forme Handi-Droits. 

Etre acteur d’une société inclusive et 

solidaire 

PICTO ACCES : solution numérique 

Habitats inclusif (groupe de travail à constituer). 

S’engager pour l’autonomie 

et l’autodétermination 

INDI : Accès au numérique. 

Cafés du partage. 

Construire ensemble plus fort 
Manifestations de revendications. 

MOUV’APF. 

Renforcer notre dynamique participa-

tive 

Campagne sur le bénévolat. 

Campagne d’adhésions. 

mailto:dd.21@apf.asso.fr
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Samedi 18 juin 2022  
à RENNES 
 
Assemblée Générale 
Plus de 500 personnes 
réunies 
 

 

Retransmise en visio conférence à l’ESAT 
APF de QUETIGNY 
 
 

 

 

 Sortie Odysséo 
 
Le 10 Avril 2022, 80 personnes ont assisté au 
dîner spectacle au cabaret Music-Hall  
Odysséo à Plombière-les-Dijon. 
 
A cette occasion, 11 adhérents du « café lu-
dique » du Creusot et 10 du « café rencontre » 
de Beaune se sont joints aux adhérents du 
« café culturel » de Grand Dijon 
 
Nous espérons que tout comme nous, ils ont 
été satisfaits de leur journée. 
 
Merci bien Françoise. 

Cet évènement a rassemblé environ 450 personnes.  
Grâce aux divers stands et tables rondes mis en place,  
les participants ont pu interagir avec les différents inter-
venants et témoins invités. 

Ce forum fut une réussite et a permis de participer à la 
libération de la parole pour beaucoup, et de briser en-
core un peu ce tabou autour de la vie affective et 
sexuelle. 

Merci à tous les financeurs : Conseil Régional BFC, 
Conseil départemental 21, CPAM 21, Mairie de Dijon. 
à tous les intervenants universitaires, les associations 
(Corps Solidaires, AIDES, ADAPEI 21), ainsi que 
l’Ecole Européenne de Toucher-Massage, HandyLover 
Pink Plaisir. 

Un grand merci à Pierre Ancet et à tous ses étudiants 
de la Faculté de Philosophie de Dijon. 

Ce 1er évènement est sans doute un super moment qui 
comptait pour beaucoup d’entre nous. 

Ambiance participative et enthousiaste. Georgette 

Le 19 et 20 Mai s’est déroulé le Forum sur la Vie Affective  
et Sexuelle en partenariat avec l’Université de Bourgogne.  
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Les 3, 4, 5 et 6 juin 2022 
Course solidaire et inclusive,  
en équipe ou en solo, organisée par APF 
France handicap !  
La 1

ere
 journée régionale « Run & Trail » 

s’est déroulée jeudi 6 juin à Beaune,  
 

Journée pleine d’énergie, 
super ambiance et un très 
beau cadre !  
220 participants se sont lan-
cés sur les parcours du parc 
de la Bouzaise (3km) ou sur 
la boucle au cœur des 
vignes (6km). 
Merci pour leur présence et 
leur soutien à Miss 
Handi France Pau-
line Pariost et son 
équipe « Les incon-
nus du cœur », à 
l’aventurière Olivia 
Chaloin et au Club 
de Rugby Beau-
nois !! 

« Café créatif »   
Macon 

Le café créatif de Mâcon arrive 
à la rentrée de septembre !  

A partir du mardi 6 septembre, 
vous pourrez nous retrouver un 
mardi après-midi sur deux, à la 
délégation de Mâcon. Pour se 
faire, nous récoltons des petits 
pots en verre (yaourt, crème 

dessert) afin de préparer des dé-
corations de table pour les fêtes 
de Noël. N’hésitez pas à partici-
per en apportant des petits pots 
à la délégation ou en venant par-

tager une après-midi créative. 
Maryline 

INFORMATIONS HANDI DROITS 
 
Les recours :  
Recours Administratif Préalable Obligatoire : Demande à faire à la MDPH de votre départe-
ment 
Si vous n’êtes pas d’accord avec la décision de la MDPH, vous pouvez demander que votre de-
mande d’aide soit vue une 2ème fois en faisant un recours. 
 
Une fois que vous avez eu le courrier de la MDPH (notification), vous avez 2 mois pour envoyer 
votre demande de recours : Vous dites que vous n’êtes pas d’accord avec la décision de la 
MDPH. Vous demandez que votre dossier soit revu. Il faut joindre une photocopie du courrier qui 
dit que vous n’avez pas droit à l’aide demandée. 
 
Recours auprès du tribunal (contentieux) 
Vous pouvez faire un recours auprès d’un tribunal si votre recours après de la MDPH n’a pas 
abouti. Vous demandez que votre demande soit vue par un juge en faisant un recours auprès du 
tribunal, soit judiciaire (pour AAH,PCH,CMI…), soit administratif (RQTH, orientation profession-
nelle), dans un délai de 2 mois. Vous devez joindre une photocopie du deuxième courrier de la 
MDPH qui dit que vous n’avez pas le droit à l’aide. 
 
APF France Handicap peut vous aider dans ces démarches, n’hésitez pas à nous contacter. 
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AGENDA 3ème trimestre  
Tout l’été : 
Café ludique du Creusot : Les participants du groupe vous 
attendent tout l’été, à la maison des associations Mouil-
longue au Creusot. De 14h à 17h.   

 

Juillet 
 

 Mercredi 13 Juillet : 
Barbecue :  Barbecue à l’Aire de loisirs des 4 saisons à Lochè, 
à partir de 12h00, jusqu’à 16 h 30 - Participation 5 €.   
Inscription au 03.85.29.11.60 
 

Mardi 19 juillet au Samedi 23 juillet :  
Séjour dans le Chatillonnais. 
 
Mardi 26 Juillet:  
Café ludique de Chalon : Dernière séance avant la reprise en 
Septembre. 

Août 
Lundi 1er au Dimanche 21 Août :  
Fermeture de la délégation : Réouverture le lundi 22 août.  
 

 Mardi 16 Août au Samedi 20 Août :  
Séjour jeunes à Lyon et ses alentours 
 

 Vendredi 26 Août : 
Café rencontre de Mâcon : Sortie au restaurant « Les 
mouettes », au port de plaisance de Mâcon suivi d’une après
-midi jeux en extérieur (pétanque, molkky…). Informations à 
venir. 
 

 Samedi 27 Août : 
Café Jeunes : Sortie à Touroparc, journée complète. Une invi-
tation vous sera transmise.  

Septembre  
 

Mardi 6 Septembre : 

Café Créatif de  Mâcon : Une séance toutes les deux se-
maines, à la délégation départementale de Saône-et-
Loire. De 14h à 17h.  
Café ludique de Chalon : Reprise du café. De 14h à 17h. 
 

Samedi 10 Septembre :  
Café culturel de Chalon : Reprise du café, visite de Chalon-sur-
Saône. Informations à venir.  
 

Vendredi 16 Septembre :  
Café création du Creusot : Reprise du café. De 14h à 17h. 
N’hésitez pas à vous inscrire.  
 

 Samedi 24 Septembre :  
MOUV’APF : « MOUV’APF et ses incroyables Talant » à Talant. 
Inscription obligation. N’hésitez pas à demander votre bulletin 
de participation.   
 

Mercredi 28 Septembre : 
Café  rencontre de Paray : Reprise  des activités du café, ren-
dez–vous au centre associatif parodien de Paray-le-Monial, à 
partir de 15h.  
 

Dates à venir 
 Samedi 15 Octobre : 
Assemblé Départementale : au Creusot. Information à venir.  
 

 Samedi 3 Décembre :  
Repas de Noël :  à Sennecé lés Mâcon, plus d’informations 
dans le prochain ZOOM.  

 

 besoin de bénévoles 

Jeux de l’été :  
1/  Ouvrez l’œil  
 Combien de soleil y a-t-il de caché dans cette édition du ZOOM ?  

2/ Charade de l’été  
 On utilise mon premier dans le cas d’une négation  
 Mon second est un rongeur qui vit parfois dans les égouts 
 Mon troisième est une note de musique.  
 Mon tout est utiliser pour se protéger du soleil, qui suis-je ?  

3/  Rebus de l’été 
 

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

ou par mail : dd.71@apf.asso.fr 

Réponses : 1/ 8  2/ Parasol 3/Barbecue 


