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Avril 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, 
 
Les mesures sanitaires annoncées ce mois de mars nous ont contraints à des mesures de restrictions et ce 
n’est pas de gaieté de cœur que nous avons tout annulé. 
Nous allons faire notre possible pour rester en contact avec ceux dont nous avons le numéro de téléphone 
et/ ou le mail. Je vous rappelle qu’il est essentiel pour nous, pour notre vie associative d’avoir votre numéro 
de téléphone et/ ou votre mail. 
Cela nous permet de prendre de vos nouvelles, de vous tenir informés rapidement des activités et actions 
APF 71. Ce n’est absolument pas pour vous importuner !  
Si, vous n’avez pas eu de nos nouvelles durant toutes ces restrictions, signalez-le-nous pour que l’on puisse 
y remédier !! 
Nous vous assurons de notre soutien associatif et amical . 
 
Les actions et activités vont reprendre dès que ce sera possible avec encore plus d’entrain et de convivialité. 
La plateforme Handi Droits doit se mettre en place dès avril et nous serons à votre service pour vous aider à 
accéder à vos droits de manière encore plus, efficace et rapide. 
APF France Handicap avec d’autres associations liées au handicap avait projeté de manifester le 5 mars 
2020. Or en raison de l’épidémie de corona virus, la manifestation prévue à DIJON a dû être annulée. Mais 
la mobilisation reste d’actualité . Nous pouvons faire entendre notre voix pour défendre nos droits par le biais 
de la Caravane des Oubliés qui, nous l’espérons pourra circuler dans notre territoire courant mai. 
Etapes prévues au Creusot, à Chalon, à Mâcon. Nous en profiterons pour faire des démonstrations de la pla-
teforme Handi Droits et du matériel adapté d’accès au numérique. 
Les autorités sanitaires nous conseillent de sortir le moins possible de chez soi et pour certains cela peut 
faire craindre un isolement supplémentaire mais le téléphone n’est pas encore atteint par le virus… alors 
n’hésitez pas à l’utiliser! 

Bien amicalement  
Chantal LAMBOROT, membre CAPFD 71 

 ZOOM sur 

EPIDEMIE DE CORONAVIRUS  
 
En raison du risque sanitaire et par mesure de précaution, APF France handicap  a annulé :  
 La mobilisation pour les ressources du jeudi 5 mars 
 Les réunions et sorties de groupe  
 La vente de brioches  
 Nageons dans la Peau d’un Autre 
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Vœux : 
 

Cette année encore, le CAPFD et la délégation ont présenté leurs vœux aux adhérents et bénévoles du 
département :  
 
Mâcon : le jeudi 16 janvier à la délégation départementale  
En la présence de Maxim PLAT, collaborateur du député Benjamin DIRX, 
Claude CANET, Conseillère départementale, Jean-Pierre MATHIEU, Vice-
Président du CCAS de Mâcon, Yves PALUN, Directeur du Pôle 71 APF 
France handicap 
 
Chalon sur Saône : le mardi 14 janvier 
En présence de Laurent JOLY assistant parlementaire du député Raphaël 
GAUVAIN, Raymond GONTHIER, Conseiller départemental, Françoise 
VERJUX PELLETIER, Conseillère départementale, Nathalie LEBLANC, 
Conseillère municipale, Monsieur BARRAS 
 
Le Creusot : le mardi 21 janvier à la Maison des Associations Mouillelongue 
En présence d’Yvon PUZENAT, Conseiller municipal du Creusot 
 
Paray-le-Monial : le mercredi 22 janvier au centre associatif parodien   

      

Elections municipales :   
 
Des contacts ont été pris de manière individuelle avec les candidats aux élections municipales (sauf ceux du 
Rassemblement National) par les élus du CAPFD , adhérents ou bénévoles, dans plusieurs communes du 
département.  
Les élus du CAPFD ont décidé de rencontrer les nouvelles équipes dans les communes de plus de 5000 
habitants pour faire connaître les attentes et revendications d’APF France handicap.  
 
Pour nos villes et communes de Saône-et-Loire, nous tenons à souligner plus particulièrement nos attentes 
prioritaires :  
> Vigilance accrue sur l’accessibilité des transports et le cheminement piéton,  
> 100% de logements adaptés (et non pas seulement 20%),  
> Accessibilité des écoles,  
> Accessibilité des gares. 
> Accessibilité aux soins. 

Décès : 
 
Nous adressons toutes nos condoléances aux proches 
de :  Thierry PERRAUD Adhérent de Digoin (novembre 
2019), Guy BARBET Adhérent de Mâcon (janvier 2020), 
Michelle CURÉ de Saint Désert ancienne adhé-
rente (février 2020) et Maurice BOITIER ancien bénévole 
d’Igé (mars 2020) 

INDI :  
Le projet INDI débute à partir d’Avril ! Si vous 
avez besoin d’effectuer des démarches sur    
Internet, n’hésitez à prendre rendez-vous avec 
la délégation. Nous avons du matériel adapté 
pour tout type de handicap. Des bénévoles ou 
salariés peuvent vous aider à accomplir vos 
démarches.  
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Mobilisation du 5 mars 
 

Cette mobilisation annulée aurait  du rassembler les adhérents, bénévoles des 8 départements de Bour-
gogne Franche-Comté ainsi que d’autres associations (UNAFAM, AMI 71, …)  
Près de 250 personnes étaient attendues . Pour rappel : le gouvernement ayant renoncé à intégrer l’AAH au 
RUA, APF France handicap avait décidé de poursuivre la mobilisation. 
 

Cette mobilisation Pouvoir vivre dignement #C’estLaBase reste un appel indispensable pour obtenir de nou-
veaux droits avec comme message :  
La dignité, la liberté des personnes en situation de handicap c’est :  
 Ne plus vivre sous le seuil de pauvreté, que l’on soit bénéficiaire de l’AAH, d’une pension salaire ou 

une retraite de faibles montants… 
 Ne plus être dépendant.e financièrement de son conjoint/ sa conjointe. 
Et c’est pourquoi nous revendiquons : 
 La création d’un revenu individuel d’existence, afin que les    

personnes en situation de handicap ou atteintes de maladies 
invalidants puissent vivre dignement 

 La suppression de la prise en compte des ressources du     
conjoint/ de la conjointe dans le calcul de l’AAH 

Maintenons la pression, retrouvez la pétition à signer sur notre blog ! 

Retour sur la 6ème édition de notre grand jeu national Han-
didon, qui s’est déroulée du 15 octobre au 15 décembre 
2019 : 

 
=> Mercredi 15 janvier 2020 a eu lieu à Paris, le tirage au sort de notre grand jeux national Handidon. 
Nous avons la chance d'avoir 3 gagnants en Saône-et-Loire, bravo à eux !! 

- DONGUY Sylvie qui remporte 1 séjour Belambra d’une semaine pour 4 per-
sonnes 
- DUBRAC Suzanne qui remporte une Enveloppe de 4 billets Disneyland Pa-
ris, 1 jour/2 parcs 
- DESCHAMPS Christine qui remporte une Toucan Box Coiff&Co (1 boîte)  
=> Nous avons collecté grâce à la vente des tickets- dons, 3660 euros : 

Merci à tous pour votre implication et plus particulièrement à nos 3 meilleurs 

vendeurs : Violette Mouroux, Pauline Pariost et Jérôme Guillot.  

2019 

Repas de Noël 
 
En cette fin d’année 2019, nous étions nombreux à nous réunir     
autour du repas de Noël à la salle des Saugeraies à Mâcon. 
Ce fut une journée dansante et festive. Le père Noël a comblé les 
nombreux enfants présents. Il a promis de revenir l’année prochaine. 
Merci à tous pour ce moment convivial et chaleureux partagé        
ensemble, et merci à nos bénévoles, toujours volontaires pour nous 
aider.  

Paquets cadeaux :  
 
Cultura Mâcon : 5298,49€ 
Carrefour Chalon : 2444,46€ 
Soit un total de 7742,95€ 
 
Merci  encore à nos          
bénévoles toujours aussi 
engagés sur ces opérations 
ressources essentielles 
dans la vie de l’association ! 
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AGENDA 2ème 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 

 

Juin 
Samedi 6 juin : 
Groupe de Paray le Monial : Repas annuel, sur inscription. 
 
 

 Mardi 16 juin: 
Groupe Creusot Evolution : Sortie à Diverti Parc - 10h à 18h 
 

Samedi 20 juin : 
Assemblée générale APF France handicap: au Havre 
 

 

Mercredi 24 juin : 
Groupe de Mâcon:  Sortie musée de la Bresse - domaine 
des planons 
Samedi 27 juin : 
Groupe Jeunes : Visite de Dijon et pique-nique. De 12h30 à 
17h. 
 

 

 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 

 
Avril 

 
ATTENTION, étant donné la situation sanitaire actuelle, cer-
taines activités et sorties peuvent être annulées 
 
Mardi 14 avril :  
Groupe Chalon Amitié:   
Sortie au restaurant « Le guide de Marloux » 
Sur inscription 
 
Mercredi 22 avril:  
Groupe de Mâcon:  Sortie au Cinémarivaux. RDV 13h30 sur 
place, paiement sur place 
 
 

Mercredi 22 avril : 
Groupe de Paray le Monial : Sortie au cinéma 

 

Mai 
 

Samedi 16 mai :    
Odyssée : à Cluny 
 
Mercredi 27 mai : 
Groupe de Paray le Monial : Rencontre au Centre Associatif 

Parodien à Paray-le-Monial, 15h-18h 

Séjours 
Saint Jorioz : Du jeudi 4 au lundi 8 juin 2020 à Saint Jorioz près d’Annecy 
400 € (coût vacancier) ● 300 € supplémentaires si accompagnateur (besoin pour toilette, sorties …). Le prix com-
prend l’hébergement en chambre double, la restauration, les activités, le transport et l’assurance. ● Supplément si 
chambre individuelle. ● Places limitées en fonction des départs déjà effectués. 
Nouans-le-Fuzelier : Du mercredi 5 au samedi 8 août 2020 à Nouans-le-Fuzelier dans le Loir-et-Cher 
400€ (coût vacancier) ● 300 € supplémentaires si accompagnateur (besoin pour toilette, sorties …). Le prix   com-
prend l’hébergement en chambre double, la restauration, les activités, le transport et l’assurance. ● Supplément si 
chambre individuelle. ● Places limitées en fonction des départs déjà effectués. 
Festival VYV : Du vendredi 12 au lundi 15 juin 2020 à Dijon 
300€ tout compris ● Hébergement en hôtels.● Places limitées en fonction des départs déjà effectués. 
Si vous êtes intéressés, merci de contacter la délégation rapidement, le nombre de places est limité. 
ATTENTION : Période de carence d’1 an pour toutes les personnes ayant déjà bénéficié d’aide ANCV sur 
les 3 dernières années. 


