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Octobre 2020 

Ecole inclusive 
 
Le droit à l'éducation pour tous les enfants, 
quel que soit leur handicap, est un droit fon-
damental. Chaque école a vocation à ac-
cueillir tous les enfants, quels que soient 
leurs besoins. 
 
Un numéro vert unique permet de joindre, 
grâce à un serveur interactif et selon le be-
soin, soit la cellule départementale, soit la 
cellule nationale Aide handicap École. 
 
 

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 

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 
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     Chers amis, chères amies, 
Être en situation de handicap, c’est trop souvent être privé·e de la liberté de se déplacer où et quand on 
veut et c’est vivre une inaccessibilité quotidienne. 
La période de confinement qui s’est imposée à toutes les Françaises et tous les Français a été l’occasion 
pour eux de subir un certain nombre de privations comme celles de la liberté d’aller et venir, de se rencon-
trer en famille ou avec des ami·e·s… mais aussi d’être confrontés à un certain nombre d’obstacles dans la 
vie courante (aller à l’école, travailler, rencontrer les autres, …). 
Or, essentielles pour l’exercice du droit fondamental d’aller et de venir, l’accessibilité et la conception univer-
selles sont des conditions indispensables pour une société inclusive et durable 
Aujourd’hui, nous craignons fortement que la reprise économique se fasse au détriment du respect des 
normes d’accessibilité et du maintien des délais concernant la programmation des agendas d'accessibilité 
programmée (Ad’AP). Déjà, certains maîtres d’ouvrage et certaines collectivités territoriales envisagent des 
délais allongés.  
Au moment où s’engagent des plans de relance, où les nouvelles équipes municipales se mettent en place, 
APF France handicap propose la mise à l’agenda des politiques nationales et locales d’un Plan Accessibilité 
ambitieux « France accessible » 
Ce plaidoyer pour une France accessible s’inscrit dans la continuité de la contribution APF France handicap 
à la réflexion au "monde d’après" pour "une société plus juste, apaisée et durable fondée sur les droits hu-
mains" 
La caravane des oubliés qui a sillonné les routes du 21 et 71 s’inscrit dans cette démarche et nous allons 
continuer la réflexion sur le Monde d’Après ! 
Le recueil des témoignages et propositions se poursuit et la synthèse sera présentée à l’Assemblée dépar-
tementale 
Faites attention à vous ! 
Bien solidairement, je vous assure de mes amicales pensées 

Maxime BOYER, membre du CAPFD 21   

Plateforme handi-droits 
 
Depuis le 1er septembre, la plateforme Handi-droits est en ser-
vice ! 
 
Dorénavant, la plateforme handi-droits, composée de béné-
voles écoutants mais également de juristes d’APF France han-
dicap, continue à répondre à vos demandes. 
 
Vous pouvez continuer à adresser vos demandes sociales 
(droits, MDPH, logements, ressources, etc…) comme vous le 
faisiez à l’EAAID, tous les mardis matin entre 9h et 11h15 
au 03.80.68.24.10. 
 
N’hésitez pas à nous solliciter ! 
 

Nous vous rappelons également en cas de besoin le site : 
 http://vos-droits.apf.asso.fr/  
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Séjours d’été : Ferme Léonie / Nouan-le-Fuzelier / Vaux-en-Beaujolais  
 
Du 05 au 09 Août dernier a eu lieu le séjour jeune à Nouan-Le-Fuzelier, petite commune du Loir-et-Cher. 
Pendant le séjour, nous avons visité le fameux Zoo de Beauval, assisté au spectacle de sons et lumières 
du château de Blois et fait quelques balades en Sologne en découvrant le musée dédié à ses étangs.  
 
Du 17 au 21 août dernier, nous avons réalisé un séjour avec plusieurs adhérents à Vaux-en-Beaujolais, 
aussi appelé Clochemerle en référence à l'écrivain Gabriel Chevalier. Ce séjour a été l'occasion de décou-
vrir le parc des oiseaux et le lac des sapins. Nous avons eu de plus l'occasion de visiter le marché du coin 
et la place de Clochemerle avec son théâtre et sa fameuse pissotière.  
 
Maryline : 
« Lors de mon séjour à Saint-Laurent le Grandvaux, j'ai découvert des paysages montagneux vraiment 
magnifique : Après deux mois de confinement, ça fait vraiment du bien de voir du vert et de pouvoir sortir 
un peu de sa routine... (Merci APF France Handicap 21/71) 
La ferme Léonie est vraiment un lieu adapté pour tous types de handicap et, ceci est vraiment plaisant de 
partir quelque part sans contrainte au niveau accessibilité. J'avais pu la découvrir déjà il y a quelques an-
nées pour un weekend avec l'APF d’Etueffont et en 2019 lors d'un séminaire, mais là pour une semaine en 
"mode vacances indépendantes", c'est autre chose... » 
 
Fabienne : 
"Je me suis bien amusée, le séjour était convivial avec les accompagnateurs et les autres vacanciers. J'ai 
aimé les différentes activités, surtout la baignade au lac des sapins et la visite du petit village de Cloche-
merle." 
 
Bastien :  
« J'ai apprécié ce séjour dans le Loir-Et-Cher. J'ai particulièrement aimé les visites et les ballades du Zoo 
de Beauval et du musée des étangs. On a très bien mangé ! J'espère retourner en séjour dans le sud la 
prochaine fois !  » 

Défis du Mouv’Autrement  
 
Cette année, nous avons été invités par les délégations de Bourgogne/Franche-Comté à réaliser des défis 
pour le Mouv’autrement (qui a malheureusement été annulé pour cause de mauvais temps).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voici les réalisations des défis « Totem » et « Top Chef ». 
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Un été pas comme les autres : 

 

Dans la dynamique d'entraide et de solidarité mise en œuvre depuis mars, nous avons eu à cœur d'accom-
pagner la sortie du confinement qui va traverser l'été, au service des adhérents. 

Nous avons donc organisé quelques activités durant l’été, afin que les premières sorties d’après confine-
ment puissent vous profiter à tous ! 

 

Nous avons organisé 2 barbecues à la place 
du grand barbecue d’été traditionnel, afin de 
pouvoir respecter la distanciation physique.  

 

Le groupe de Dijon a lui pu profiter d’une sortie 
au musée du Cerf-Volant. 

 

 Le groupe Jeunes a passé la 
 journée du 25 juillet au Parc 
 des Combes au Creusot.   

Caravane des Oubliés du Monde d’Après  
 
Cette année encore, et pour la 4ème fois, la Caravane des Oubliés a repris du service. 2020 ayant été mar-
quée par une crise sanitaire bouleversante, la Caravane des Oubliés a souhaité recueillir les témoignages du 
vécu du confinement et les suggestions pour « le Monde d’Après ». 
La Caravane du Monde d’Après a également permis de sensibiliser chaque citoyen au quotidien des per-
sonnes en situation de handicap pour qui le confinement a malheureusement beaucoup ressemblé à la vie 
de tous les jours…  
 
Du 22 juillet au 18 septembre, la Caravane du Monde d’Après est passée par Paray-le-Monial, Mâcon, Mont-
ceau les Mines, Le Creusot, Chalon-sur-Saône, Autun, Beaune, Dijon, Venarey-les-Laumes et enfin Châtillon
-sur-Seine. 
 
Nous avons été relayés plusieurs fois dans les médias, notamment par :  

 France 2 : sur l’émission Télématin 

 France 3 : reportage  

 Le Bien Public  

 Le Journal de Saône et Loire 

 Fréquence Plus  

 Chalon TV Info 

 Handi à Vie 
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AGENDA 4ème trimestre  
Octobre 

Vendredi  2 octobre : 

Café Vie Affective et Sexuelle : De 14 à 17h à la délégation 
départementale de Longvic. Transport 2€/aller 

Lundi 5 octobre : 
Groupe de Beaune : Sortie à la moutarderie Edmont Fallot 
RDV à 14h15 parking Lidl. Inscription auprès de Jacqueline 
Cheveau  
 

Mardi 13 octobre  : 

Café dynamique (inclusion/évolution) :  Echanges/Expression, 
de 14h à 17h à la Maison des Associations de Dijon 

Transport 2€/aller 
 

14, 15, 16 octobre :  
BRADERIE/FRIPERIE à la DD21. de 9h à 12h et de 14h à 17h30 
Ouverture spéciale adhérents le mardi 13 octobre de 14h à 
17h30. 
 

Vendredi 16 octobre : 
Groupe de Dijon : Visite guidée au musée des Beaux-Arts de 
Dijon. Tarif : 5€ 

Novembre 
 

Vendredi 6 novembre : 
Assemblée départementale :  De 12h à 17h, Espace Jean 
Bouhey à Longvic 
 

Samedi 7 novembre :    
Groupe de Beaune :  Sortie à Nigloland. Inscription auprès de 
Jacqueline Cheveau. 
Vendredi  13 novembre : 

Café musical : De 14 à 17h à la délégation départementale 
de Longvic. Transport 2€/aller 
 

 Mardi 24 novembre : 
Café dynamique (inclusion/évolution) :  Echanges/Expression, 
de 14h à 17h à la Délégation Départementale de Longvic. 
Transport 2€/aller 
 
Vendredi  27 novembre : 

Café Vie Affective et Sexuelle : De 14 à 17h à la délégation 
départementale de Longvic. Transport 2€/aller 

 

 Samedi  en novembre : 
Groupe Jeunes : Sortie en projet 
 

 ce signe indique que nous avons besoin                    
de bénévoles , merci d’avance ! 

Décembre 
Samedi 5 décembre : 
Repas de Noël : Salle Camille Claudel, de 12h à 17h. 18€ 
pour les adhérents, 22€ pour les non adhérents, 5€ pour 
les enfants. 
Sous réserve des conditions sanitaires. 
 
Lundi  7 décembre : 

Groupe de Beaune : Sortie cinéma CGR de Beaune 13, bis 
Boulevard Maréchal Joffre. Puis goûter à la maison des 
associations. RDV à 13h50 devant le cinéma pour la séance 
de 14H.   
 

 Mardi 15 décembre : 

Café dynamique (inclusion/évolution) :  Echanges/
Expression, de 14h à 17h à la Délégation Départementale 
de Longvic Transport 2€/aller 

 
 

 
Le café des Arts a repris ses  
activités les mercredi après-midi.  
 
 

 
Merci à tous  (adhérents et bénévoles) de bien 
veiller à vous inscrire aux activités auxquelles 
vous souhaitez participer pour organiser au 
mieux l’accompagnement. N’attendez pas que 
l’on vous sollicite ! 
 

ATTENTION : 
 

Tous les transports effectués par la 
DD21 du domicile d’un adhérent jus-

qu’à une activité, ou inversement, sont 
facturés 2€ le trajet et limités à 1 aller/

retour par mois et par adhérent. 

FERMETURE D’HIVER :  
 

La délégation sera fermée du 23 décembre au 3 janvier. 
Nous serons de retour le 4 janvier 2021 


