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Janvier 2022 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 

ATTENTION :  
 
Délégation fermée du 22/12/21 au 
2/01/2022. Nous serons de retour le 
lundi 3 janvier 2022 ! 
  
Bonnes fêtes à tous !  

 ZOOM sur 

 Cher(e)s ami(e)s, 
 
Cette année a été perturbée par la pandémie, mais aussi par le rejet de l’individualisation de l’AAH. 
Nous nous sommes beaucoup mobilisés à travers la semaine des mobilités en Avril, la manifestation 
pour l’AAH en Septembre. 
 
Nous avons eu le plaisir de nous retrouver le samedi 4 décembre à la salle 
des fêtes de Sennecé-les-Mâcon, pour notre repas de Noël. Nous avons 
bien pensé à tous ceux et celles qui n’ont pas pu venir. Nous remercions 
Pauline PARIOST, miss Handi-Bourgogne/Franche Comté, ainsi que les 
officiels présents de nous avoir fait l’honneur de leur présence.  
 
En espérant une meilleure année 2022, nous vous souhaitons de bonnes 
fêtes de fin d’année, bien entourés et plus sereines. 
 
Nous vous donnons rendez-vous à la présentation des vœux en 2022. 
 

Bien associativement 
Pour le CAPFD 71 :Violette MOUROUX et André RAFIS 

Assemblée Départementale  
 
L’assemblée départementale de la délégation de Saône-et-Loire s’est déroulée le samedi 9 octobre à l’Espace 
Jean Zay à Chalon-sur-Saône. Kareen DARNAUD, secrétaire d’APF France handicap nous a fait l’honneur de sa 
présence en visio-conférence lors de cette journée. 
 
Une quarantaine d’adhérents et de bénévoles se sont réunis en présence de nom-
breux officiels que nous remercions ;  
 Jacqueline BRAMAND, Conseillère Régionale, déléguée sanitaire et sociale 
 Dominique MELIN, Conseillère départementale Canton 1 Chalon sur Saône 
 Gilles PLATRET, Maire de Chalon sur Saône 
 Bruno LEGOURD, Adjoint en charge des affaires sanitaires et sociales à la ville 

de Chalon sur Saône 
 Patrick CAYEUX, Adjoint chargé de l’accessibilité, du logement, du handicap à 

la ville d’Autun 
 Raùl MORALES LA MURA, Responsable Inter-régional des Actions Associa-

tives APF BFC 
 Hélène MELQUIOT, Cheffe de service Pôle APF 71 
 
Durant la matinée, Florence LECOMTE a présenté le rapport d’activités ainsi que le 
rapport financier. S’en est suivi un repas animé par un magicien qui a su divertir 
toutes les personnes présentes par ses tours.  
L’après-midi a permis d’échanger sur INDI, l’habitat inclusif, les transports, ... 

mailto:dd.21@apf.asso.fr
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AGENDA 1er trimestre  

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

dd.71@apf.asso.fr 

Une permanence EAAID sera tenu un mardi matin sur deux, 
de 10h à 12h, à la délégation départementale de Mâcon.  
Pour rappel, une permanence est tenu tous les 2èmes mer-
credis du mois, à l’espace Jean ZAY à Chalon-sur-Saône. 

Janvier 

Vendredi 7 Janvier : 
Café création du Creusot : Le groupe Évolution devient le Café 
création (activités manuelles en tout genre). Rendez-vous, les 
1er et 3ème vendredis du mois, à la maison des associations 
Mouillelongue, de 14h à 17h.  
 

Mardi 11 Janvier : 
Café ludique du Creusot : de 14h à 17h à la Maison des  Asso-
ciations Mouillelongue. Présentation des vœux et galette à 
partir de 16h30. 

 

Vendredi 14  Janvier :   
Café rencontre de Mâcon : Après-midi jeux à partir de 14h. 
Présentation des vœux et galette des rois, à la délégation, à 
partir de 16h30.  
 

Samedi 15 Janvier :   
Café culturel de Chalon :  Sortie au Cinéma, « Ciné-ma diffé-
rence », rendez-vous sur place à 14 h. Participation de 6 € 
suivi d’un goûter. 
 

Mardi 18  janvier : 
Café ludique Chalon : Présentation des Vœux et galette des 
rois, à la salle Fontaine aux Loups à partir de 16h00.  
 

Mercredi 26 Janvier :   
Café rencontre de Paray : Réunion de groupe au centre asso-
ciatif parodien de Paray-le-Monial, à partir de 15 h. Présenta-
tion des Vœux et galette des rois, à partir de 16h00.  
 

Vendredi 28 Janvier :   
Café Vie affective et sexuelle : à la Délégation Départementale 
de Longvic, de 14h à 17h. 
 

 Samedi 29 janvier : 
Groupe Jeunes : Repas raclette à la DD21 suivi d’une sensibili-
sation avec « L’archipel Dijon». Participation : 5 €.  
 

Février 

Samedi 12 Février :   
Café culturel de Chalon :  Sortie au Cinéma, « Ciné-ma diffé-
rence », rendez-vous sur place à 14 h. Participation de 6 € 
suivi d’un goûter. 
 

 Vendredi 18  Février :   
Café rencontre de Mâcon : Après-midi jeux suivi d’un gouter à 
la DD71 de 14 à 17h.  
 

Groupe Jeunes : Sortie à Chalon-sur-Saône. Une invitation 
vous sera envoyée. 

Mercredi 23 Février :   
Café rencontre de Paray :  Réunion de groupe au centre asso-
ciatif parodien de Paray-le-Monial, à partir de 15 h. 
 

Vendredi  25 Février :   
Café Vie affective et sexuelle : à la Délégation Départemen-
tale de Longvic, de 14h à 17h. 
 

 Samedi 26 Février :   
Café ludique du Creusot : Sortie au Carnaband’Show à Cha-
lon. Une invitation vous sera envoyée. (Sous conditions des 
mesures sanitaires)  

Mars 

Samedi 12 Mars :   
Café culturel de Chalon :  Sortie au Cinéma, « Ciné-ma diffé-
rence », rendez-vous sur place à 14 h. Participation de 6 € 
suivi d’un goûter. 
 

Dimanche 13 Mars : 
Spectacle :  Le café dynamique présente sa pièce de théâtre 
« La Boutade me monte au nez » au Bistrot de la Scène à 
Dijon à 15h.  
 

Mardi 15 Mars :   
Café ludique du Creusot :  Sortie au restaurant. Une invita-
tion vous sera envoyé.  
 

Mercredi 23 Mars :   
Café rencontre de Paray : Réunion de groupe au centre asso-
ciatif parodien de Paray-le-Monial, à partir de 15 h. 
 

 Vendredi 25 Mars :   
Café rencontre de Mâcon : Sortie au restaurant.  
 

 Samedi 26 Mars : 
Groupe Jeunes : Sortie musée à Dijon. 
 

 Mercredi 30 et jeudi 31 mars :    
IDEES ACTES :  venez vous renseigner auprès de la délégation 
 

 ce signe indique que nous avons besoin                     
de bénévoles, pensez à vous inscrire auprès de la DD ! 
 

 
 
 
 

Pour toute demande de transport, une participation de  
2 € vous sera demandé.  

Décès :  
 

Nous avons le regret de vous annoncer le décès 
de Claudette TRAMAILLE, Ginette THIBERT et 
de Suzanne MATHIEU. Nos pensées vont vers 
leurs familles. 


