
BBBonjour à tous. 
 
Notre rendez-vous semes-
triel sur notre travail inter 
régional est de retour. 
 
En terme de perspectives, 
nous mettrons cette année 
encore, l'accent sur les for-
mations en faveur de nos 
Elus Départementaux et Ré-
gionaux. Ces derniers ont 
déjà bénéficié d'un certain 
nombre d'actions de forma-
tion en 2009 (CF : récapitu-
latif page 5)  et nous ont de-
mandé de les compléter. 
Ainsi, nous allons poursuivre 
la réflexion et notre vigilance 
autour de la mise en place 
des ARS, qui, je vous le rap-
pelle, est avancée au 1er 
avril. Les thèmes suivants 
sont également program-
més : CCA-CIA, synthèse de 
réunion et prise de notes. A 
cela, nous poursuivrons bien 
entendu, les différents grou-
pes de travail et rencontres 
inter acteurs. 
 
Je vous rappelle notre mani-
festation inter régionale le 
27 mars prochain :  NI PAU-
VRE, NI SOUMIS qui se tien-
dra à Dijon. La poursuite du 
mouvement de mars 2008 
doit être déclinée en région 
pour les raisons que nous 
connaissons tous : les priori-
tés de la loi 2005 sont peu à 

peu oubliées, « écorchées » 
et un pouvoir d'achat qui ne 
cesse de baisser … 
Nous comptons donc sur vo-
tre précieuse mobilisation 
pour un mouvement d'am-
pleur. 
 
Les Conseils de Région ont 
pris leurs marques en met-
tant en place un groupe de 
travail sur les transports ré-
gionaux. Un Elu de chaque 
région suit actuellement la 
mise en place des ARS et 
travaille ardemment au res-
pect de nos valeurs dans les 
négociations engagées au 
sein des Comités d'Entente 
Régionaux. 
 
Dijon sera la ville d'accueil 
de notre défi inter-régional 
du 12 juin 2010, nul doute 
qu'il sera cette année en-
core, un moment très atten-
du avec des activités très 
appréciées. 
 
Je vous souhaite une bonne 
poursuite de vos projets per-
sonnels et de nos actions 
communes, en faveur des 
personnes en situation de 
handicap. 
 
Bien à vous. 
 

 

Marie Ange DIEUDONNE 
Directrice Régionale 
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« Stop à la Précarité ! Oui à la 
solidarité et à un revenu 
d’existence ! » tel a été l’un 
des slogans que l’on a pu enten-
dre le samedi 27 mars dans les 
rues de Dijon où environ 1 000 
personnes sont venues manifes-
ter, à l’invitation du collectif Ni 
Pauvre, Ni Soumis.  
 
« Vivre sous le seuil de pauvreté 
n’est plus possible », nous dit 
Marc. André renchérit en invitant 
les politiques à vivre avec moins 
de 700 euros par mois. Jocelyne 
elle, raconte qu’une fois payé son 
loyer et ses soins, elle n’a plus 
de quoi boucler ses fins de 
mois…. Ces témoignages, nom-
breux,  qui se sont égrenés tout 
au long du parcours en disent 
long sur les situations de précari-
té et de pauvreté dans lesquelles 
vivent des milliers de personnes 
en situation de handicap. 
  
De Bourgogne, De Franche-
Comté, De Champagne-
Ardenne, tous réuni pour dire 
Stop à la Précarité grandis-
sante des Personnes Handica-
pées  !  



       

Les A.R.S (Agences Régionales de Santé) sont mises 
en place depuis le 1er janvier 2010, et devraient en-
trer en fonction à partir du 1er avril 2010. 
Cette nouvelle gouvernance va donner une plus 
grande place aux  associations et aux usagers des 
services médicaux, sociaux et médico-sociaux. Afin 
de porter au mieux la parole de toutes les associa-
tions représentatives des personnes en situation de 
handicap et de leur famille (petites et grandes asso-
ciations), il se créée dans chaque région un Comité 
d’Entente Régional (C.E.R.). 
La préparation du C.E.R de Franche-Comté a com-
mencé début octobre. J’y représente l’APF, en binôme 
avec Raùl Morales-La-Mura, conseiller territorial de 
l’APF. Nous regroupons pour l’instant une vingtaine 
d’associations, représentant tout type de handicap. 
Dans un 1er temps, nous avons appris à nous connaî-
tre, et à comprendre l’importance de l’enjeu. Nous 
avons donc travaillé sur une Charte « des bonnes 
pratiques » au sein du C.E.R.. Seize associations l’ont 
déjà signée. Et cette Charte devra être signée par les 
nouvelles associations qui nous rejoindrons, comme 
« signe de ralliement » aux buts du C.E.R.. 
Nous avons mis en place un comité de pilotage pour  

 
créer un règlement intérieur (règles de fonctionne-
ment). J’y ai travaillé avec 4 autres associations…. 
Chaque article proposé a été lu (et compris) différem-
ment, suivant la « culture associative de chacun »,  
mais nous avons fini par trouver une parole consen-
suelle… et notre document final a été proposé  et 
adopté le 1er mars 2010. 
Un point important dans ce C.E.R. : l’écoute ! Chacun 
donne son opinion (quelque soit le nombre d’adhé-
rents de son association!). Elle est analysée, discu-
tée, et la parole finale est décidée en commun. C’est 
dans cet état d’esprit que toutes les associations du 
C.E.R souhaitent agir. 
Aujourd’hui, nous attendons la publication des dé-
crets, afin de savoir le mode de désignation des re-
présentants des usagers, et, ainsi, nous préparer à 
agir de façon efficace…. 
Expérience passionnante !  

   Pierrette JALLET,                   

Suppléante du Conseil de Région APF Franche-Comté                      

et membre du C.E.R. Franche-Comté, pour l’APF.  

   

Son objectif est l'organisation de la représenta-
tion collective des personnes en situation de 
handicap, en perte d'autonomie ou malade et de 
leurs familles, dans les instances régionales : 
conseil de surveillance de l'Agence Régionale de 
Santé et Conférence Régionale de la Santé et de 
l'Autonomie. 
 
Le 28 octobre 2009, quelques associations 
membres du Comité d'Entente National se sont 
réunies sur invitation de l'URAPEI. Il a été 
convenu d'inviter différentes associations à ve-
nir rejoindre le groupe. 
 
Le 08 décembre 2009, une charte est élaborée, 
nous apprenons qu'un autre comité d'entente 
est en cours de création à l'initiative de 
l'URIOPSS. Une rencontre est envisagée pour 
trouver un accord de collaboration entre les 2 
comités en cours de constitution. 
 
Le 18 janvier 2010, réunion de quelques mem-
bres des deux comités, qui se mettent d'accord 
pour constituer un seul comité d'entente regrou-

pant les associations de personnes en situation 
de Handicap, en perte d'autonomie, les malades 
et leurs familles. Seules les associations ayant 
une représentation régionale seront invitées. 
 
A la rencontre du 05 février dernier, il a été acté 
d'obtenir l'adhésion du CISS et d'un collectif de 
personnes âgées afin d'avoir une plus grande 
représentation possible. Lorsque ces deux asso-
ciations auront rejoint le collectif, la charte sera 
prête à être signée par toutes les associations, 
en présence de la préfiguratrice des ARS, Ma-
dame Cécile COURREGES. 
 
L'APF, veille, au travers de sa présence, à tou-
jours rappeler le principe de respect des droits 
des personnes en situation de handicap. Nous 
constatons bien, à mesure des négociations en-
tre associations au sein de ce Comité d'Entente, 
que le niveau d'information de l'APF est notoire. 
 

Martine MAUDONNET 
Suppléante Conseil de Région APF Bourgogne et 

membre du C.E.R.  Bourgogne pour l'APF. 

3 

AAAGENCEGENCEGENCE R R RÉGIONALEÉGIONALEÉGIONALE   DEDEDE S S SANTÉANTÉANTÉ : : :   
LE COMITE D'ENTENTE REGIONAL DES ARS EN BOURGOGNE 

AAAGENCEGENCEGENCE R R RÉGIONALEÉGIONALEÉGIONALE   DEDEDE S S SANTÉANTÉANTÉ : : :   
LE COMITE D'ENTENTE REGIONAL DES A.R.S EN FRANCHE-COMTE 



Mars 1986, à l’occasion de la semaine nationale 

des personnes handicapées physiques, la délé-
gation départementale du Jura fait paraître dans 
la presse locale « La voix du Jura » un article, 
pour parler des projets de la DD 39 et en parti-
culier de l’idée de réaliser un lieu de vacances 
totalement adapté dans le Haut Jura pour ac-
cueillir les personnes en situation de handicap et 
leur famille.  L’idée fait son chemin… et quelques 
temps plus tard,  Melle Léonie VUILLET de Saint 
Laurent en Grandvaux, contacte l’APF pour faire 
part de son intention de léguer sa ferme et tous 
ses biens pour réaliser ce lieu de vacances. Le 
projet, proposé par la DD 39, devient réalité.  
En 1994, la Ferme Accueil Léonie ouvre ses por-
tes… et depuis elle a permis à un très grand 
nombre de venir de toute la France (de l’étran-
ger aussi !) pour découvrir le Jura, ses merveil-

les, ses spécialités et les joies de la glisse.  
Depuis l’origine, la Ferme Léonie et la Délégation 
sont très liées. Les adhérents et bénévoles du 
Jura sont fiers de cette réalisation. Il se sont for-
tement mobilisés pour que le projet devienne 
réalité. Régulièrement, la délégation et la Ferme 
Léonie, mutualisent leurs énergies pour organi-
ser des sorties tandem-ski, des journées ou 
week-end de loisirs … Plus qu’un lieu  d’accueil 
où il fait bon séjourner, la Ferme Léonie repré-
sente pour la délégation une vitrine du savoir-
faire et du savoir-être jurassien. 
 
  

François Roch,  
animateurDD39  
et ancien salarié  

            de la Ferme Léonie.  
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Bonjour Christophe. Tu es l’un des 
derniers arrivés dans notre inter 
région. Peux-tu te présenter ? 
J’ai 41 ans, je suis célibataire. 

Quel est ton parcours ? Qu’as-tu fait aupa-
ravant ? 
Un parcours atypique :  
Diplômé de sculpture sur bois, Ecole Boulle à Pa-
ris en 1989.  
Responsable de communication pour Libération, 
responsable des actus pour Gala (lancement de 
l’hebdo), Rédacteur  pour Jardin Passion, rédac-
teur en chef de l’émission de France 2 l’esprit 
d’un jardin, rédacteur jardin pour Rustica, créa-
teur de jardins pendant presque 15 ans à mon 
compte (plus d’une centaine de jardins), dernier 
poste avant la ferme Léonie, responsable de la 
clientèle privée d’un entreprise de paysage à 
Niort (30/40 employés).  
Voyageur, curieux, aimant l’art, épicurien, mo-
deste et humble. 
Tu es directeur de la Ferme Léonie. Quels 
sont tes projets et tes souhaits concernant 

cette structure ? 
Développement d’une offre pour favoriser l’auto-
nomie des personnes en situation de handicap et 
développer des activités touristiques. Projets de 
travaux : Balnéo (espace spa) et  salle de jeux  
dans le sous-sol du Chalet. Transfert, droit au 
répit, passerelles (passage des structures à la 
vie autonome pour les jeunes adultes). Décora-
tion plus accueillante, plus conviviale. 
 
Un dernier petit mot ? 
Mon investissement et mon envie de venir à la 
ferme Léonie est aussi un choix de vie, pour par-
tager, aider et améliorer l’offre de vacances des 
personnes en situation de handicap. Un espoir, 
prouver que le projet de la ferme est une formi-
dable aventure humaine, indispensable pour les 
personnes en situation de handicap et la rendre 
suffisamment autonome financièrement, pour 
espérer en créer d’autres en France. 
Merci Christophe. 

 Propos recueillis par Marc Thieffry 

  I  I  ITINÉRAIRETINÉRAIRETINÉRAIRE :  :  :    
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Le Groupe de        

co-pilotage de la 
Ferme Léonie :  
Sous la conduite de 
Marie-Ange DIEU-
DONNE,  Directrice ré-
gionale et de Christo-
phe LECOMTE, respon-
sable de la Ferme Léo-

nie, nous sommes un groupe d’une dizaine de per-
sonnes à travailler sur l’optimisation des moyens afin 
de rendre les séjours à la Ferme plus agréables. 
Nous cherchons également à attirer une nouvelle 
clientèle. Nous travaillons notamment sur la décora-
tion des lieux, les aides techniques, l’accessibilité, 
les aménagements possibles (balnéothérapie par 
exemple), et la proposition de séjours ‘clé en main’. 
Ce groupe se réunit tous les trimestres.                                
Thierry CHOUNY, membre du comité de pilotage du 

projet de la Ferme de Léonie. 

Témoignage de Bernadette : 

Pourquoi as-tu été volontaire pour faire du 

bénévolat à la Ferme ?                                                       
D’abord pour connaître la Ferme dont j’avais sou-

vent entendu parler. J’ai eu l’occasion d’y aller deux 

fois pour l’instant. La première pour aider à l’instal-

lation des locaux ; la seconde pour remplacer 

Christophe et bientôt j’irai comme accompagnatrice 

pour un séjour. 

Quelles sont tes impressions ?  

La Ferme est bien située géographiquement ; c’est 
un lieu agréable et bien accessible pour les person-
nes en situation de handicap. Il y a certes encore 
quelques modifications à apporter pour que tout 
soit vraiment au top. De plus l’arrivée de Christo-
phe a apporté un vrai plus quant à la qualité de 
l’accueil. Je voudrais terminer en disant qu’être bé-
névole n’implique pas que l’on soit formé pour tout 
faire. Pour accompagner un groupe, il faut vraiment 
recevoir une petite formation pour être à même de 
pouvoir faire face aux situations qui peuvent se 
présenter. Sans cela on peut avoir quelques diffi-
cultés à s’adapter. La ferme a plein d’atouts pour 
toutes les balades, sorties liées à la neige et autres 
que l’on peut faire dans le coin. Les locaux de la 
Ferme offrent beaucoup de possibilités et c’est vrai-
ment un lieu que l’on peut recommander à tout le 
monde.      

Bernadette GOSSEIN, Bénévole  à la Ferme Léonie. 
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Tout au long de l’année 2009 plusieurs actions 
de formation pour les acteurs de l’APF ont eu 
lieu en Bourgogne et Franche-Comté. Voici un 
petit rappel de ce qui s’est fait et qui répondait 
à des attentes précises.  
 
- JUIN 2009 : Point sur les CDAPH de 
Bourgogne et Franche Comté. 
Animé par Malika BOUBEKEUR, Conseillère 
Technique Nationale Politique de Compensation. 
Étaient présents les élus siégeant en CDAPH et 
les  Directeurs de Délégation Départementale. 
- SEPTEMBRE 2009 : Gestion Prévision-
nelle des Emplois et des Carrières à l'APF. 
Animé par Anne ETCHEVERRY, Directrice des 
Ressources Humaines. Étaient présents les Di-
recteurs de structures et les comptables. 
- OCTOBRE 2009 : Journées ARS. 
Animé par Stéphane LAVERGNE, Conseil Tech-
nique National Politique de Santé et Raúl MO-
RALES LA MURA, Conseiller Territorial Missions 

Associatives. Étaient présent les  é l u s  d e s 
Conseils Départementaux et les directeurs de 
structures. 
- OCTOBRE 2009 : Formation / Journée 
des acteurs associatifs. 
En présence de Laure Carole ROYNAUD, Admi-
nistratrice, tous les acteurs de l'inter–région. 
- OCTOBRE 2009 : Paysage Institutionnel. 
Animé par Raúl MORALES LA MURA, Conseiller 
Territorial Missions Associatives. Étaient pré-
sents les élus des Conseils Départementaux et 
les Directeurs de Délégations Départementales 
- NOVEMBRE 2009 : Prise de parole en pu-
blic et Conduite de réunion. 
Animé par Denis VIVANT. Étaient présents des 
élus des Conseils Départementaux. 
   
Un questionnaire sur les besoins en formations 
sera prochainement adressé pour mise en place 
des sessions sur 2010. 
 

FFFORMATIONORMATIONORMATION   DESDESDES A A ACTEURSCTEURSCTEURS : : :   
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Qu'est-ce que le Spam ? 
Tentons une définition. Le spam, c'est le bom-
bardement intempestif des boîtes aux lettres 
électroniques, des newsgroups, des télécopieurs, 
des boîtes vocales et des mobiles par des mes-
sages de toutes sortes, publicitaires ou non. Plus 
précisément pour le courriel, sont notamment 
considérés comme étant du spam : 
- écrire à un inconnu pour lui demander de venir 
visiter un site,  
- inclure un individu dans une liste de diffusion 
sans son consentement, 
- diffuser sur un forum de discussion des messa-
ges sans rapport avec le thème de ce dernier. 
Les différents synonymes (essentiellement d'ori-
gine québécoise) du spam sont courrier-rebut, 
courrier indésirable, pourriel ou polluriel. 

 
Au fait, pourquoi le terme 
"spam" ? 
SPAM est une marque de cor-
ned-beef. Plus précisément 
SPAM est un acronyme pour 
Spiced Pork And Meat (pâté 
épicé à base de porc et de 

viandes). C'est donc bien ce truc peu ragoûtant 
que tous les Américains ont mangé pendant la 
seconde guerre mondiale.  
On pourrait croire que l'explication s'arrête là : 
spam = truc peu ragoûtant. L'utilisation du 
terme Spam pour désigner des courriers électro-
niques abusifs est cependant due aux Monty Py-
thon . Dans un de leurs sketchs, déguisés en Vi-
kings amateurs de Spam, les comiques britanni-
ques éructaient une chanson de leur crû : "Spam 
spam spam spam, spam spam spam spam, 
spam spam spam spam ...". La chanson, inter-
minable et interprétée crescendo, couvrait les 
propos des autres protagonistes du sketch (pour 
en savoir plus sur ce désormais célèbre sketch, 
tapez "Monty Python Spam" sur http://
www.youtube.com). 
 
Qui pratique le spam ? 
Un peu tout le monde. Du simple particulier qui 
veut faire de la publicité pour son site perso au 
réseau organisé de vente illégale de produits 
pharmaceutiques, en passant par la PME qui 
veut promouvoir ses produits à moindre coût. 
Notez que tout le monde ne pratique pas le 
spam. Généralement les grosses sociétés, pour 
des questions d'image et d'efficacité, mettent les 
formes, respectent les lois et les droits des inter-
nautes. On parle alors non plus de spam, mais 
d'e-mail marketing. 
 
 

Pourquoi le spam est-il si répandu ? 
Tout simplement parce que cette technique ne 
coûte presque rien ! L'achat de fichiers d'adres-
ses ou de logiciels collecteurs d'e-mails se fait à 
un coût dérisoire (quelques dizaines d'euros). 
L'envoi des courriers électroniques ne coûte pas 
grand chose non plus (il suffit d'avoir un ordina-
teur et une connexion Internet). Enfin, les re-
tours sont nombreux : même avec un taux de 
clics faible, un envoi massif à plusieurs millions 
d'adresses génère quelques milliers de visites ! 

 
Comment réagir quand      
on est victime de spam-
ming ? 
 
- N'affichez pas les courriers 
non sollicités. Certains contien-
nent des mouchards, qui sitôt 
votre message affiché, valident 

auprès du spammeur votre adresse électronique. 
Ce qui lui permettra de vous renvoyer de nou-
veaux spams, ou de revendre son fichier. Si 
vous utilisez Outlook Express, nous vous conseil-
lons à cet effet d'empêcher l'affichage automati-
que des messages sélectionnés. 
   
- N'utilisez pas les services promus. 
En vous rendant sur les sites mentionnés dans 
les spams, en téléphonant aux numéros indi-
qués, vous ne faites rien moins que légitimer la 
pratique spam ! 
 
- Ne répondez pas aux messages. 
L'adresse de l'expéditeur est généralement 
fausse ou temporaire. Vous ne recevrez alors en 
retour qu'un message d'erreur. Et si tant est que 
l'adresse en question soit valide, votre courrier 
fera la joie du spammeur, désormais certain que 
votre adresse est valide ! 
 
- N'utilisez pas les liens ou les adresses de dé-
sinscription. Quand ceux-ci fonctionnent, ils ne 
servent qu'à valider votre adresse électronique. 
Vous recevriez alors davantage de mails non sol-
licités. 
 
N.B. : si le mail n'est pas un spam, mais une 
newsletter commerciale, issue d'une société bien 
identifiée (Sncf.com, etc.) et inscrite à la CNIL, 
vous pouvez raisonnablement prendre le risque 
de vous désinscrire : les sociétés qui ont pignon 
sur rue tiennent à leur image. 
 
 

Jean-Charles Poinsot 
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Ingrédients (pour 6 personnes) : 
- 1 saucisse de Morteau 
- 500 g de morbier 
- 1,5 kg de pommes de terre 
- 1 dl de vin blanc sec 
- 5/6 oignons 
- crème fraîche 
Préparation : 
Faire cuire les pommes de terre à la vapeur. 
Pendant la cuisson, découper la saucisse crue 
en rondelles que vous ferez griller dans une 
poêle. De même, éplucher les oignons et faites 
les revenir jusqu'à ce qu'ils soient légèrement 
blonds. 
 
Découper les pommes de terre en cubes et gar-
nisser le fond d'un plat ovale avec la moitié des 
pommes de terre. Ajouter sur cette couche les 
saucisses ,les oignons et une partie du fromage        
découpé en tranches.  

Mettre le reste des  mes pommes de terre puis 
le fromage.  
Verser le vin blanc. 
Cuire à four moyen (160°C) pendant une ving-
taine de minutes. 
Sortir le plat et napper de crème fraîche. 
Mettre au grill une dizaine de minutes. 
Il ne vous reste qu’à déguster cette Morbiflette. 
 

        

 L L LESESES B B BRÈVESRÈVESRÈVES    
 
Le SAVS de l'Yonne a ouvert son ser-
vice le 19 octobre 2009. Sa Direction 
est assurée par Isabelle BUQUET, éga-
lement Directrice du SAAD. 
 
L'ESAT et l'EA d'Auxerre ont emména-
gé sur le même site que la DD et le SESVAD de 
l'Yonne. Jean Charles POINSOT, en assure la Di-
rection. Nous lui souhaitons une bonne continua-
tion dans son parcours professionnel APF. 
 
Le SAMSAH de Besançon qui a ouvert en  2008  

  
 
 pour un nombre de 10 places a bénéficié     
 fin 2009 d'une extension SAVS- SAMSAH 
 de 10 places sur le site  de  Montbéliard. 
 
  Le SESSD de Chalon sur Saône a déposé 
 auprès de la DDASS de Saône et Loire, 
 une demande de diversification de son of
 fre de service : une Section d'Education à 
 la Vie Autonome pour certains jeunes en 
 difficulté scolaires ayant besoin d’être 
 confrontés à des situations concrètes au 
 quotidien. 
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(Association des Paralysés de France).  Directeur de la publication : Direc-
tion Régionale Bourgogne-Franche-Comté. Comité de rédaction : Jean-
Charles Poinsot, Nathalie Swiatkowski, Marc Thieffry, Denis Vivant,          
Maquette et mise en page : ESAT de Quétigny. Imprimé par  Graphi Sys-
tème. Tirage : 2000  exemplaires. Crédit photographique : APF. 
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Le 12 juin prochain,  Dijon accueillera le 6 ème  
Défi inter-région qui rassemblera les acteurs de   
l’APF en Bourgogne et Franche Comté.  

   
      Nous vous attendons très nombreux     

  pour vivre  un rallye à travers la ville des 
  Ducs de Bourgogne, des activités de        
  plein air et bien sûr des surprises et de 
  la convivialité. 

 FLASH ! FLASH ! FLASH !   



L’APF L’APF L’APF DANSDANSDANS   LLL’I’I’INTERNTERNTER---RRRÉGIONÉGIONÉGION   CCC’’’ESTESTEST :  :  :  
 
 
 

En Bourgogne :  
Délégation Départementale de Cote d’Or 
4 rue des Tamaris      21 600 Longvic. 
Tél : 03 80 68 24 10   Fax : 03 80  68 26 30   
Mail : dd.21@apf.asso.fr     Directrice : Florence Legrand-Lecomte  

Représentant : Christian Dumont  -  Suppléant : Martine Maudonnet 
 
Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) 
4 rue des Tamaris      21 600 Longvic 
Tél : 03 80 68 24 14    Fax : 03 80 68 26 30  
Mail : saad.longvic@apf.asso.fr 
Directrice : Adeline Horvath 
 
Etablissement et Service d’Aide par le Travail  
(ESAT) Clothilde Lamborot, 
3 impasse du Montbouchard     21 800 Quétigny 
Tél : 03 80 48 20 98      Fax : 03 80 48 20 96  

Mail : esat.quetigny@apf.asso.fr   site web : esat-apf.fr 
Directeur : Denis Vivant 
 
Entreprise Adaptée APF Industrie 
3 rue Professeur Louis Neel    21 600 Longvic 
Tél : 03 80 59 64 54     Fax : 03 80 51 96 30 
Mail : ea.longvic@apf.asso.fr 
Directeur : Jérôme Chimène . 
 
Délégation Départementale de Saône et Loire :  
118 bis, rue de la Coupée 71 850 Charnay-les-Macon 
Tél : 03 85 29 11 60      Fax :  03 85 29 14 08  
Mail : dd.71@apf.asso.fr      Directeur : Eric Lavigne 
Représentant : René Prost -  Suppléante : :Sylvie Vialet  
 

Service d’Accompagnement à la Vie sociale (SAVS ) : 
118 bis, rue de la Coupée 71 850 Charnay-les-Macon 
 
Service d’Education et de Soins à Domicile (SESSD) 
De Chalon et Macon :  
1, rue Roger Lagrange 71 100 Chalon-Sur-Saône 
Tél : 03 85 97 04 80      Fax :  03 85 97 04 89 
Antenne : 177, rue Jules Colin 71 000 Macon.  Tél : 03 85 39 87 94 
Mail : sessd.chalon-sur-saone@apf.asso.fr 
Directeur : Yves Palun 
 
Délégation Départementale de la Nièvre :  
Les Faïenciers. Bâtiment Custode Apprt 57—Boulevard Léon Blum  
58 000 Nevers 
Tél : 03 86 71 67 00  Fax : 03 86 71 67 02   
Mail : dd.58@apf.asso.fr        Directeur : Marc Thieffry   
Représentante :   Lyliane Richard — Suppléant : Emmanuel Portier 
 
Foyer d’aide Médicalisée  
7, rue Louis Pasteur 58 160 Imphy 
Téls : 03 86 90 79 00   Fax :  03 86 90 79 13  
mails : foyer.imphy@apf.asso.         Directeur : Eric Frère 
 
Service d’Accompagnement à la Vie sociale (SAVS ) :  
7, rue Louis Pasteur 58 160 Imphy 
Tél : 03 86 90 12 30    Mail : savs.imphy@apf.asso.fr 
 
SAMSAH :  
7, rue Louis Pasteur 58 160 Imphy 
Tél : 03 86 90 79 09    Mail : samsah.imphy@apf.asso.fr 
 
Délégation Départementale de l’Yonne  :   
13 rue de Madrid, 89 470 Monéteau 
Tél : 03 86 46 32 15    Fax : 03 86 46 34 90 
Mail : dd.89@apf.asso.fr       Directrice : Dominique Mandrillon  
Représentante : Charline Castelverd — Suppléant :  André Langou 
 
Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) et  
Entreprise Adaptée :  
13 rue de Madrid   89 470 Monéteau 
Tél :  03 86 46 86 87  Fax : 03 86 48 34 49  
Mail : esat.auxerre@apf.asso.fr  et  ea.auxerre@apf.asso.fr 
Directeur : Jean-Charles Poinsot 
 
Service d’Accompagnement à la Vie sociale (SAVS ) : 
13 rue de Madrid 89 470 Monéteau        Directrice : Isabelle Buquet 
Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) : 
13, rue de Madrid 89 470 Monéteau.        Directrice : Isabelle Buquet. 
Tél : 03 86 46 32 90   Fax : 03 86 46 34 90 

 
 

En Franche-Comté :  
Délégation Départementale du Jura :  
29 A rue des Toupes    39 000 Lons le Saunier. 
Tél : 03 84 4712 62   Fax : 03 84 47 56 74     
Mail : dd.39@apf.asso.fr        Directeur : Régis Zerr    
Représentante :  Béatrice Cibaud — Suppléant : Gérard Bazenet 
 
Service d’Education et de Soins à Domicile (SESSD)   
29 B rue des Toupes   39 000 Lons le Saunier 
Tél :    03 84 86 12 60       Fax :  03 84 24 54 78 
Mail : sessd.lons-le-saunier@apf.asso.fr 
Directeur : Daniel Midot 
 
Section D’Education Motrice (SEM)  :  
29 B rue des Toupes   39 000 Lons le Saunier 
Tél :    03 84 86 12 60       Fax :  03 84 24 54 78 
Directeur : Daniel Midot 
 
Ferme de Léonie :  
2, chemin des Buissonnets 39 150 St Laurent en Grandvaux 
Tél : 03 84 34 10 55          Fax : 03 84 60 21 09 
Mail : ferme.leonie@apf.asso.fr 
Responsable : Christophe Lecomte 
 
Délégation Départementalele de Haute Saône :  
24, place Pierre Renet 70 000 Vesoul 
Tél : 03 84 75 35 60          Fax :  03 84 76 13 64  
Mail : dd.70@apf.asso.fr       Directrice : Virginie Flandre   
Représentant : Jean-Luc Marchand — Suppléante : Francine Girard 
 
Délégation Départementale du Territoire de Belfort 
Cité des Associations, rue Jean-Pierre Melville 90 000 Belfort 
Tél : 03 84 22 08 47         Fax : 03 84 22 71 14 
Mail : dd.90@apf.asso.fr        Directeur : Etienne Kaufmann  
Suppléante : Elisabeth Bollinger 
 
Institut d’Education Motrice (I.E.M) Thérèse Bonnaymé 
37, grande rue.  90 170 Etueffont 
Tél : 03 84 54 78 30 Fax : 03 84 54 69 27 
Mail : iem.etueffont@apf.asso.fr 
Directeur : Daniel Pfeffer 
 
Délégation Départementale du Doubs : 
16, rue Andrey 25 000 Besançon 
Tél : 03 81 53 34 33   Fax : 03 81 48 01 09 
Mail : dd.25@apf.asso.fr         Directeur :  Etienne Kaufmann   
Représentante :  Djaeffer Lounaouci — Suppléant : Philippe Pourcelot 
 
Accueil de Jour :  
2, rue Auguste Jouchoux 25 000 Besançon 
Tél : 03 81 40 11 90  Fax : 03 81 40 11 94  
Mail : foyer-besancon@apf.asso.fr 
Directrice :  Marie-Christine Piercy-Garon. 
 
Samsah :  2, rue Auguste Jouchoux 25 000 Besançon 
Tél : 03 81 40 11 95  Fax : 03 81 40 11 99 
Mail : samsah.besancon@apf.asso.fr 
 
Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) :  
2, rue Auguste Jouchoux 25 000 Besançon 
Tél : 03 81 40 11 95  Fax : 03 81 40 11 99 
Mail : savs.besancon@apf.asso.fr 
 
Service d’Education et de Soins à Domicile (SESSD) 
1, chemin Français  25 000 Besançon 
Tél : 03 81 80 81 80  Fax : 03 81 80 26 83  
Mail : sessd.besancon@apf.asso.fr 
Directeur : Jean Claude Guillermet 
 

Direction Régionale  Bourgogne -  
Franche-Comté  :  
13, rue de Madrid  89 470 Monéteau 
Tél : 03 86 48 94 42  Fax : 03 86 42 76 16 Mail : br.auxerre@apf.asso.fr     
Directrice Régionale : Marie-Ange Dieudonné 
Adjointe de Direction  : Nathalie.Swiatkowski 
 

Les Conseils APF de Région :                                                     
Bourgogne  : Représentante : Charline Castelverd — Suppléante : Martine 
Maudonnet.   Franche-Comté : Représentant e : Francine Girard — Sup-
pléant :  Pierrette Jallet. 

8 


