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Rappel de nos sites Internet : 
www.apf-francehandicap.org 
www.moteurline.apf.asso.fr 
www.paratetra.apf.asso.fr 
www.sclerose-en-place.apf.asso.fr 
www.imc.apf.asso.fr 

www.ecoute-info.apf.asso.fr 

Délégation APF France Handicap de Côte d’Or 

4, rue des Tamaris 
21600 LONGVIC 

      03 80 68 24 10  

   03 80 68 26 30 

    territoire.bourgogneest@apf.asso.fr 

HANDIDON :  
 
Cette année encore, nous étions présents au centre ville de Dijon, afin de vendre 
un maximum de tickets dons HANDIDON.  
Ce samedi 15 septembre dernier, nous avons donc organisé une journée concert, 
atelier maquillage et distribution de boissons, sous un beau soleil !  
 
Le groupe du café musical a pu performer sur scène, sous les applaudissements 
des passants !  
 
HANDIDON permet à la délégation de proposer des séjours et activités adaptés, et 
d’assurer les transports lors des activités. Cette année environ 5000 euros ont été col-
lectés, nous remercions chacun de vous pour votre implication dans cette opération !  
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 Si vous êtes intéressé(e) à nous rejoindre, nous serons 
 très heureux de vous accueillir parmi nous. 
 Dans notre association, notre conseil APF du départe
 ment est ouvert à tous les adhérents, pas besoin d’être 
 un « spécialiste ». Il faut avoir du temps ! Nous sommes 

tous capables de défendre nos intérêts et bien sûr ceux des autres !  
Etre au conseil, c’est se sentir utile pour l’association mais aussi les autres, et se battre 
collectivement pour l’accessibilité, la compensation du handicap, la scolarité, l’emploi… 
Dès le 14 janvier, posez votre candidature… Si besoin, n’hésitez pas à nous interroger ! 
Bonnes fêtes de fin d’année dans la joie et le partage solidaire! Bien associativement  
          Dominique PARIS, Représentant CAPFD 21 
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Loi ELAN 
 
Nous avions manifesté le 17 mai dernier contre l’article 18 du projet de loi ELAN qui prévoyait 
20% de logements accessibles contre 100% prévus actuellement par la loi de 2005. 
Depuis, nous avons sollicités les députés et sénateurs afin qu’ils lancent un recours au conseil 
constitutionnel, ce qui a été fait. Mais malheureusement, ce recours n’a pas suffit à modifier le 
projet de loi.  
 
Aussi, devant les décisions déjà prises par les villes de Paris ou Nantes de maintenir à 100% le 
nombre de logements neufs accessibles, nous avons sollicités tous les maires des communes de 
plus de 5000 habitants de Côte d’Or, afin qu’eux aussi en décident de même.  

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés ! 

Assemblée Départementale 2018 
 
Le 10 novembre dernier s’est déroulée notre Assemblée Départementale à l’Espace Jean Bouhey 
de LONGVIC, en présence de Serge MABALLY administrateur-secrétaire adjoint APF France 
Handicap, et de nombreux officiels que nous remercions : 
 
- KATTHABY Fadila – Députée 
- TENENBAUM Françoise – Adjointe au Maire de Dijon 
- MOREAU Patrick – Vice Président Dijon Métropole 
- ALMEIDA José—Maire de Longvic 
- VARIN Patrice—Responsable du bureau bâtiment et accessibilité à la DDT de Côte d’Or  
- GUTTIERREZ VIGREUX Anne – Conseillère à la mairie de Longvic 
- GUILLAUME Françoise – Président UDAF 21 
- DUFOUR Christophe—Directeur du Clos Chauveau PEP21 
- MULLER Jacqueline—Présidente de l’ADAPEI 21 
- BLATRIX Daniel—AFEH 21 
- MALIVERNEY Michel—Représentant régional APF France handicap 
- SWIATKOWSKI Nathalie – Directrice régionale APF France handicap 
- VIVANT Denis – Directeur ESAT 21 APF France handicap 
- DJEMALI Samia –Cheffe de service SAAD 21 APF France handicap 
- DEPORTE Romain—Chef de projet APF France handicap 
 
Nous remercions les adhérents, bénévoles, officiels et salariés (70 participants) qui se sont ren-
dus à cette journée durant laquelle : 
 Florence LECOMTE a présenté les rapports d’activités et financier de l’année 2017 
 Le CAPFD est revenu sur les actions essentielles de notre mouvement : journée accessibili-

té du 26/09/18, caravane des oubliés, changement de nom et projet associatif, baromètre 
d’accessibilité 

 Les responsables d’établissements et services APF France handicap en Côte d’Or ont fait 
un état de leurs activités. 

 L’après-midi a permis d’échanger, en groupes, les diffé-
rents axes du projet associatif 2018-2023 « Pouvoir d’agir, 
Pouvoir choisir » ; notamment :  

 * accéder aux droits réels 
 * être acteur d'une société inclusive et solidaire 
 * renforcer notre dynamique participative 
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Journée internationale des personnes handicapées : 3 décembre 2018 

 

Le lundi 3 décembre a été marqué par la journée internationale des personnes handicapées.  
A ce titre, nous avons saisi le Maire de Dijon et Président de Dijon Métropole, le Préfet, et la 
presse.  

68% des piscines seraient accessibles, ainsi que 79% des stades et 67% des lignes de bus… 

 
En effet, nous avons profité de cette journée pour communiquer les résultats du baromètre de l’ac-
cessibilité universelle. Malheureusement, les informations (difficilement) recueillies par les déléga-
tions APF France handicap, n’ont pas permis d’établir de classement des villes sur leur accessibili-
té, mais une synthèse globale a été tout de même établie. Si vous souhaitez la consulter, sachez 
qu’elle est disponible sur le blog de la DD21, n’hésitez pas à nous la demander également.  

33% d’accessibilité en moyenne, 44% d’ERP ont déposé un Ad’Ap sur leur territoire. 

Nous avons sollicité le maire et président de la métropole afin d’obtenir un rendez-vous avec ses 
services compétents en matière d’accessibilité, afin de pouvoir faire avancer la démarche de mise 
en accessibilité. 
Nous avons sollicité le préfet également, afin de pouvoir faire le point sur les agendas d’accessibili-
té programmée encore trop peu nombreux !!  

Nous allons également solliciter la mairie de St Apollinaire, seule ville à avoir répondu à notre baro-
mètre départemental.  

Repas de Noël 
 

Cette année encore 
nous étions une cen-
taine à venir célébrer 
les fêtes de fin d’an-
née lors de notre re-
pas de Noël annuel. 

 
Merci à tous les béné-
voles pour leur aide 
précieuse, et à nos 
adhérents pour leur 
participation ! 

Numérique 
 
Beaucoup d’entre vous ne savent pas ou ne veulent 
pas utiliser un ordinateur pour effectuer toutes les 
démarches administratives pour accéder à leur dos-
sier numérique  (impôts, caisse d’allocations fami-
liales, dossier médical partagé,…) 
 
La délégation réfléchi pour 
mettre en place une aide, un 
soutien pour faciliter l’accès 
aux droits par le numérique 
adapté.  
 
Si vous avez des besoins, 
n’hésitez pas nous contacter !!!  

Café des Arts  
 
Tous les participants 
du café des arts vous 
souhaitent de bonnes 
fêtes et vous font par-
tager leurs œuvres ! 
 
Voici le tableau de  
Florence  
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Janvier 2019 
Lundi 14 janvier : 
Groupe de Beaune :  de 14h à 17h à la Maison des Asso-
ciations de Beaune 
Présentation des vœux et galette à partir de 16h00 
 
 Mardi 15 janvier : 
Café dynamique (inclusion/évolution) :  Echanges/
Expression, de 14h à 17h à la Délégation Départementale 
de Longvic—Transport 2€  
 
 Vendredi 18 janvier : 
Portes ouvertes et voeux :  à partir de 11h à la Délégation 
Départementale de Longvic. 
12h15 : présentation des Vœux,  
16h30 : galette des rois 
 
Samedi 19 janvier : 
Groupe de Châtillon A partir de 14h30, au Centre socio 
culturel 11 rue Albert Camus à Châtillon. Galette des rois 
et présentation des vœux à partir de 16h00 
 
 Vendredi 25 janvier : 
Café Musical :  De 14h à 17h à la Délégation Départemen-
tale de Longvic—Transport 2€ le trajet 
 

Février 2019 
 
Lundi 4 février : 
Groupe de Beaune :  Cinéma, rendez vous sur place à 14h 

 
 Mardi 5 février : 
Café dynamique (inclusion/évolution) :  Echanges/
Expression, de 14h à 17h à la Délégation Départementale 
de Longvic—Transport 2€  
 
 Dimanche 10 février : 
Cabaret Odysséo :  Rendez-vous à 11h15 sur place et fin  à 
17h15.au 150 route de Dijon à Plombières les Dijon.        
40 euros pour repas et spectacle. 
 
 Vendredi 15 février : 
Café Musical :  De 14h à 17h à la Délégation Départemen-
tale de Longvic—Transport 2€ le trajet 

 
Vendredi 22 février : 
Café du partage Vie affective et sexuelle :  De 14h à 17h à 
la Délégation Départementale de Longvic—Transport 2€ 
le trajet  

Mars 2019 
 

Lundi 4 mars : 
Groupe de Beaune :  Bowling de 14h à 17h. 
 
 Mardi 5 mars : 
Café dynamique (inclusion/évolution) :  Echanges/
Expression, de 14h à 17h à la Délégation Départemen-
tale de Longvic—Transport 2€  
 
 Vendredi 8 mars : 
Visite KEOLIS :Visite gratuite, rendez-vous sur place à 
14h. Fin de la visite à 17h.  
49 rue des Ateliers 21000 DIJON 
 
 Vendredi 8 mars : 
Café Musical :  De 14h à 17h à la Délégation Départe-
mentale de Longvic—Transport 2€ le trajet 
 
 Semaine Nationale des Personnes Handicapées : 
Du 11 au 15 mars 2018  
 
 Lundi 11 mars : 
Nageons dans la Peau d’un Autre : de 13h30 à 19h à la 
Piscine Olympique de Dijon Métropole. 
 
Samedi 16 mars : 
Groupe de Châtillon : Tape Chaudron  
( transport : 5 euros) 
 
Vendredi 22 mars : 
Café du partage Vie affective et sexuelle :  De 14h à 17h 
à la Délégation Départementale de Longvic—Transport 
2€ le trajet  

 
 ce signe indique que nous avons besoin de béné-
voles pour assurer l’activité, pensez à vous inscrire 
auprès de la délégation : 03.80.68.24.10 ou  
territoire.bourgognest@apf.asso.fr 
 
 

Merci bien à tous ceux et celles 
qui oeuvrent à nos côtes ! Sans 
vous, rien ne serait possible ! 

AGENDA 1er trimestre  


