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Juin 2019  

Service mandataire SAAD 
 
Le Service d’Accompagnement et d’Aide à Domicile (SAAD) APF France handicap, effectue une enquête 
dans le but d’éventuellement proposer un service mandataire. 
 
Si vous bénéficiez de la PCH aides humaines et que vous êtes disponible pour répondre à un question-
naire, faîtes le nous savoir et nous vous transmettrons le questionnaire ! 

P.00 P.00 

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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Le nouveau Conseil Départemental APF France handicap que vous avez élu vient de se mettre en 
place. Il est composé de 5 membres : THOMAS Soumia—CHOMEL Nicolas—BOYER Maxime—

PARIS Dominique et NOIROT Christophe. Nous aurons à cœur de mener la représentation dans les 
différentes instances ainsi que la défense des droits des personnes handicapées et de leurs 

proches. Nous restons à votre disposition pour toutes questions relatives à vos droits !  
  N’hésitez pas à nous interpeller par l’intermédiaire de la délégation !    
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La ville de Dijon nous offre des places d’Opéra, concerts, spectacles,…  
Si vous êtes intéressés pour en bénéficier, merci de contacter l’accueil de la Délégation 21. 

CARAVANE DES OUBLIES 

 
 

Du 10 avril au 11 mai, la caravane des oubliés a sillonné les routes de Côte d’Or et de Saône-et-
Loire pour sensibiliser les citoyens aux élections européennes, et notamment à leur importance 
vis-à-vis du handicap. Nous avons mis en avant les différences de chaque pays européen en 
terme de législation et notre engagement Pour Une Europe Solidaire ! (assistant sexuel, fin de vie, 
scolarisation..) 
 
De la même manière, APF France handicap a lancé nationalement « La Caravane : EN 
ROUTE POUR NOS DROITS ». 
 
4 parcours au départ de 4 villes différentes, et 
autant de minibus que de villes étapes se sont 
retrouvés à Paris le 14 mai dernier.  
 
Du 7 au 14 mai, presse écrite et web, chaînes de 
télévision et radios ont relayé les résultats de 
notre baromètre France handicap de la confiance 
et nos revendications, tant au national qu’au lo-
cal, via des interviews, des témoignages, etc. Et 
nous avons été fortement présents sur les ré-
seaux sociaux.  
 
Nous avons obtenu un autre rendez-vous, avec 
le Premier ministre, dès le lendemain de notre 
rassemblement parisien. Alain ROCHON a ainsi 
pu lui présenter directement les résultats de notre 
baromètre et lui exposer nos attentes en matière 
de ressources, d'emploi, de compensation, d'ac-
cessibilité – notamment concernant le logement – 
et de transition inclusive.  
 
Nous vous remercions, adhérents, bénévoles, pour votre implication dans cette action de revendi-
cation ! Sans votre mobilisation, rien ne serait possible ! 

 
 

Nous adressons toutes nos condoléances aux proches de Monsieur Laurent COSSETINI-DINET, 
adhérent d’APF France handicap Côte d’Or depuis de nombreuses années, décédé le 27 avril 
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Séjour Haut-Rhin 
 

Du 6 au 10 mai, un groupe de 14 vacanciers et accompagnateurs ont participé à un séjour « à la 
découverte des Vosges ». Après un arrêt à Belfort où ils ont été accueillis par des adhérents Belfor-
tains qui leur ont fait découvrir leur ville avec la citadelle et le Lion, ils se sont rendus dans le petit 
village de Le Bonhomme où ils ont résidé dans un hôtel très chaleureux, avec un personnel aux pe-
tits soins. Lors de ce séjour, ils ont pu entre autres visiter la maison du fromage à Munster, voir la 
fabrication des bonbons des Vosges dans une confiserie, découvrir la route des Crêtes et se bala-
der le long de « la petite Venise », nom donné à la rivière qui traverse Colmar. 

Le temps qui n’était malheureusement pas toujours de leur côté, n’a pourtant pas entamé la bonne 
humeur et l’entente qui régnaient au sein du groupe. Les participants furent ravis de leur séjour. 

En route pour nos droits : ça continue !! 
 
APF France handicap invite chaque adhérent à 
écrire au président de la République : 
 
 Soit directement sur le site : https://

www.elysee.fr/ecrire-au-president-de-la-
republique/ 

  
 Soit à son adresse postale : Palais de 

l’Elysée, 55 rue du Faubourg-Saint-
Honoré, 75008 PARIS 

 (vous n’avez pas à timbrer votre lettre si 
elle pèse moins de 20 grammes) 
 
Voici un exemple de courrier :  
« Monsieur le président de la République, 
Pouvoir me loger est un droit fondamental  
Voici ma situation….. (expliquez votre situa-
tion) 
Quelles mesures pouvez-vous prendre pour 
respecter mon droit au logement? » 
 
Vous pouvez également parler de votre situa-
tion sur les ressources, les transports, la com-
pensation, l’accessibilité… La délégation se 
tient à votre disposition pour vous aider à rédi-
ger votre courrier, n’hésitez pas à nous contac-
ter ! 

Tape Chaudron : 
 

HANDIDON : C’est reparti !! 
Pour la 6ème année consécutive, APF France 
handicap lance son grand jeu national solidaire : 
HandiDon. 
L’opération sera annoncée lors d’un grand événe-
ment festif sur le territoire Est Bourgogne (21 et 
71), samedi 14 septembre Place François 
Rude à DIJON, avec concerts et animations, du-
rant lequel nous aurons besoin  de bénévoles !  

La vente des tickets-dons se fera 
cette année, uniquement sur 2 mois : 
octobre et novembre. 
 

Cette année encore, le 
groupe du Chatillonnais 
et quelques adhérents de 
Dijon étaient présents au 
carnaval Tape Chaudron, 
afin de représenter 
l’association.  

Ce samedi 16 mars, nous 
avons donc défilé après 
nous être déguisé et        
maquillé sur le thème 
« Natur’APF » en musique, 
dans la bonne humeur et 
sous un beau soleil. Les 
participants ont été ravis de 
participer… 
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AGENDA 3ème trimestre  
 

Juillet 
Mardi 2 juillet : 
Projet associatif :  de 13h30 à 17h à l’Espace Jean Bouhey, 37 
route de Dijon à Longvic. Réunion sur le projet associatif et 
APF France handicap en Côte d’Or. 
 

Mercredi 3 juillet : 
Groupes Jeunes :  17h30, Rencontre avec les jeunes de 18 à 
25 ans à la délégation 21 pour le plaidoyer. 
 
Du jeudi 4 au lundi 8 juillet :   Séjour aux Eurockéennes de   
Belfort 
 
Mercredi 10 juillet :  
Groupe de Châtillon : 11h à 17h, Pique nique à la source de 
la Douix et visite du musée de Châtillon 
 
 Vendredi 12 juillet : 
Groupe de Dijon : De 14h à 17h Visite au Puit de Moïse, parc 
de la Chartreuse à Dijon. RDV 83 rue du Faubourg Raines 
21000 DIJON. 
 
Vendredi 19 juillet : 
De 14h à 18h : Jeux, Pétanque, Molky 
De 18h à 21h30 : Barbecue : 5€ 
À la Délégation à Longvic (inscriptions obligatoires) 
 
Vendredi 26 juillet : 
Groupe de Dijon : RDV 11h à la DD21. Retour vers 18h. 
 Visite de la ville de Langres : 20€ (transport et repas) 
 
Du samedi 27 au dimanche 28 juillet : 
Groupe jeunes : Week-end à Lyon, visite de la ville et du Parc 
de la Tête d’Or, soirée restau/concert -Tarif 55€ 
 

Août 
 

Du lundi 5 au samedi 10 août : Séjour Dieppe en Normandie 
 
 

ATTENTION : Les bureaux de la délégation seront fermés 
du 3 au 25 août 2019 

Bonnes vacances à tous ! 
 

Vendredi 30 août : 
Groupe de Dijon :  9h30 à 19h, pêche à la truite à la            
pisciculture de Veuxhaulles sur Aube - Tarif 15€ 
 
Vendredi 30 août : (pour information) 
Concert de rentrée à Dijon, Place de la Libération et Place du 
Théâtre, de 18h à 1h00 : estrades accessibles 

 

Septembre 
Lundi 2 septembre : 

Groupe de Beaune : 14h à 17h à la Maison des Associa-
tions, Rencontre, jeux et programmation des activités 

Mercredi 4 septembre :   reprise Café des Arts  

 

Vendredi 6 septembre : 

Groupe de Dijon :  RDV 13h à la DD21. Retour vers 18h.30. 
Visite de l’atelier de fabrication des anis de Flavigny sur 
Ozerain suivie d’une dégustation et de de la visite de la 
Crypte Carolingienne. Tarif 5€ 

 

Vendredi 6 septembre : 

Café Vie Affective et Sexuelle : De 14h à 17h à la DD21 

 

 Samedi 7 septembre : 

Groupe de Beaune :  De 11h à19h30 au Palais des Congrès, 
Forum des associations 

 Samedi 14 septembre : 

Handidon :  De 10h à19h00 Place François Rude à Dijon 

 

 Vendredi 20 septembre : 

Café Musical : De 14h à 17h à la DD21 

 

Du vendredi 20 au dimanche 22 septembre :  

Groupe jeunes : Journées jeunesse à Amiens 

(contacter la DD21) 

 Mardi 24 septembre : 

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

Samedi 28 septembre :  

MOUV’APF à la Gare d’eau à Besançon (demander la pla-
quette d’inscription) 
 

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

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. 


