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Avril 2020 

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  
 Les cafés du partage 
 Nageons dans la Peau d’un Autre 
 Le Tape Chaudron 
 
 
 
 
 
 
 

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 

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 

     dd.21@apf.asso.fr  

 www.apf.asso.fr 

ZOOM sur 

       Annulé mais pas Abandonné 
 
Chers amis, chères amies, 
 
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 dû annuler toutes nos activités. 
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 vous et pour nous, d’avoir vos coordonnés afin d’amélio-
rer le partage de notre vie associative ! 
Cela nous permet de prendre de vos nouvelles, de vous tenir informer rapidement de nos actualités com-
munes, des activités et des actions APF 21. Ce ne sera jamais pour vous importuner, juste pour créer ou 
maintenir un lien solidaire et durable entre nous tous, particulièrement vers les personnes seules et isolées ! 
Si vous n’avez pas eu de nos nouvelles durant ces périodes de restrictions, signalez-le-nous pour que l’on 
puisse y remédier ! Nous vous assurons tous de notre soutien associatif, solidaire et amical.  
Les actions et activités vont reprendre dès que ce sera possible, avec encore plus d’entrain et de convivialité, 
avec notre capacité de résilience toujours plus forte face aux défis qui nous attendent. 
Nous avons su résister au handicap, à la maladie et à la dépendance, ce n’est pas un virus qui nous empê-
chera d’être heureux !! Courage à tous ceux qui traverseront des moments difficiles... 
Dès que tout ira mieux, nous reprendrons nos missions. 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 effi-
cace et rapide.  
Nous continuons notre mobilisation sur les ressources. La caravane des oubliés va se mettre en route en mai 
comme chaque année, avec une étape à Chatillon, Beaune et Dijon. Nous en profiterons pour faire des dé-
monstrations de la plateforme Handi Droits et présenter du matériel adapté d’accès au numérique et le projet 
INDI (Investir le Numérique pour Développer l’Inclusion).  
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou besoin de plus d’informations !! 

Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.  
Bien amicalement.                                                                Florence et Dominique CAPFD21 

mailto:dd.21@apf.asso.fr
http://www.apf.asso.fr/
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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 Côte d’Or, nous tenons à souligner plus particulièrement nos attentes prio-
ritaires :  
> 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. 

Vœux : 
 

Cette année encore, le CAPFD et la délégation ont présenté leurs vœux aux adhérents et bénévoles du 
département :  
 

Longvic : le vendredi 10 janvier à la délégation départementale  
En la présence de Didier PARIS, Député, Fadila KATTHABY, Députée, Christophe AVENA, Conseiller dé-
partemental, Céline TONOT, Conseillère départementale,  Patrick MOREAU, Vice-Président de Dijon Mé-
tropole, José ALMEIDA, Maire de Longvic, Anne GUITTEREZ-VIGREUX, Conseillère municipale à la mai-
rie de Longvic, Jean-Claude BONVALOT, de l’Office Municipale Sport Dijon, Line WALTERSPIELER, Ad-
ministratrice de la Mutualité Française Bourguignonne,  
Le CAPFD a ensuite pris le temps d’écouter les adhérents sur divers sujets : droits, activités, sorties, trans-
ports… 
 

Beaune : le lundi 6 janvier à la maison des associations de Beaune 
En présence de Denis THOMAS, Vice-Président de la Communauté d'agglomération Beaune Côte et Sud. 
 

Châtillon sur Seine : le samedi 18 janvier au centre social de Châtillon sur Seine 
En présence de Valérie BOUCHARD, conseillère départementale, Jérémie BRIGAND, Président de la 
Communauté de Communes du Châtillonnais, Dominique ROMANO Président de la FNATH Côte d’Or.  
       

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 
comprend l’hébergement en chambre double, la restauration, les activités, le transport et l’assurance. ● Sup-
plément 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   
comprend l’hébergement en chambre double, la restauration, les activités, le transport et l’assurance. ● Sup-
plément 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. 
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Repas de Noël 
Cette année encore, nous étions nom-
breux à nous retrouver pour ce moment 
traditionnel et convivial. Nous étions 125 
à enflammer la piste de danse. 
 
Le père Noël nous a rendu visite pour le 
plaisir des grands et des petits. Un grand 
merci à nos bénévoles pour leur aide. 

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 ! 

Nous adressons toutes nos amicales pensées aux proches de Thierry POMMIER décédé le 
29 février, et à Serge THOMAS pour le décès de sa maman Lucette THOMAS survenu le 1er 
février.  

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 sur le territoire Est Bourgogne, bravo à eux !! 
- DONGUY Sylvie qui remporte 1 séjour Belambra d’une semaine pour 4 
personnes 
- DUBRAC Suzanne qui remporte une Enveloppe de 4 billets Disneyland 
Paris, 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, 3930 euros : 
Merci à tous pour votre implication et plus particulièrement à la meilleure 
vendeuse de Côte d’Or : Valérie Pastoret.  

2019 

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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AGENDA 2ème trimestre  
Avril 

ATTENTION, étant donné la situation sanitaire actuelle, cer-
taines activités et sorties peuvent être annulées 
Vendredi 14 avril : 

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

Vendredi 17 avril : 
Groupe du Dijonnais :  Musée de l’électricité à saint Apolli-
naire  25 rue François Mitterand RV à 14h sur place et fin à 
17h Prix : 2 euros 
 

Samedi 18 avril : 
Groupe de Châtillon :  Activité karaoké à la maison de       
retraite « La Charme » avec Cocooning web self Prix : 2 eu-
ros 
 

Vendredi 24 avril: 
Café musical : De 14 à 17h à la délégation départementale 
de Longvic. Transport 2€/aller 
 

Vendredi 24 avril :  
Grand LOTO : Salle Camille Claudel à Dijon -  4 rue Camille 
Claudel - de 19h à 23h - début du LOTO à 20h - boissons et 
snack sur place 
 

ATTENTION : LA DELEGATION SERA FERMÉE DU 
27 AVRIL AU 3 MAI INCLUS REOUVERTURE LE 
LUNDI 4 MAI 2020. 

Mai 
Lundi  4 mai :  
Groupe de Beaune  et Châtillon : Visite de Châtillon - ren-
contre inter groupe, Pour le groupe de Beaune : départ 
9h30, toute la journée—Inscriptions auprès de Jacqueline 
CHEVEAU 
 

Samedi 16 mai :  

Jouons de nos différences : De 13h30 à 19h au Parc de la Co-
lombière à Dijon. 
 

Mardi 19 mai : 

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

Vendredi 29  mai : 

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

 ce signe indique que nous avons besoin de bénévoles , 
merci d’avance pour vos inscriptions auprès de la déléga-
tion! 

Juin 
Vendredi 5 juin: 
Groupe du Dijonnais : Visite du Fort de la Motte Giron au 
95 chemin du fort de la Motte Giron à Dijon  RV à 14h sur 
place jusqu’à 17h Prix : 2 euros 
 

Samedi 6 juin :  
Groupe de Châtillon: Journées châtillonnaises : Tenue du 
stand et balade sur le forum 
 

Lundi  8 juin : 

Groupe de Beaune : réunion du groupe, lieu à déterminer 
 

 BRADERIE/FRIPERIE : 
Du 10 au 12 juin 2020 : de 9h00 à 12h et de 14h à 17h30. 
(attention changement de lieu pour le café des arts) 
Vendredi 12 juin: 
Café vie affective et sexuelle : De 14 à 17h à la délégation 
départementale de Longvic. Transport 2€/aller 
 

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

Vendredi  26 juin : 
Café musical : De 14 à 17h à la délégation départementale 
de Longvic. Transport 2€/aller 
 

Samedi 27 juin : 
Groupe Jeunes : Visite de Dijon et pique-nique. De 12h30 à 
17h. 
 

 Mardi 30 juin: 
Café dynamique (inclusion/évolution) :  Echanges/
Expression, de 14h à 17h à la Délégation Départementale 
de Longvic Transport 2€/aller 
 

Vendredi 3 juillet : 
Barbecue : pétanque et boccia de 14h à 17h à la Déléga-
tion Départementale de Longvic puis barbecue annuel à 
partir de 18h. 
 

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     

jusqu’à une activité, ou inversement, 
sont facturés 2€ le trajet et limités        

à 1 aller/retour par mois  
et par adhérent. 


