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Délégation de Côte-D’Or 
 

4 rue des Tamaris 
21600 LONGVIC 
Tél : 03.80.68.24.10     

 
Mail : dd.21@apf.asso.fr 
Blog : apf21.blogs.apf.asso.fr 
 

 

 

Chères adhérentes, chers adhérents,  
 
Depuis 2021, nous nous sommes mobilisés au sujet de l’individualisation de l’AAH afin de nous per-
mettre d’avoir une vie de couple comme tout le monde. 
Nous nous sommes battus et tous nos efforts ont enfin porté leurs fruits en 2022. 
2023 sera l’année du changement et de l’égalité entre toutes et tous, handicapés ou non. 
Pour autant, nous ne devons pas baisser la garde et rester vigilants quant à sa mise en place. La dé-
conjugalisation sera effective au plus tard en octobre 2023 mais nous espérons que tout cela avance 
plus vite, et soit mis en place dès le début de l’année 2023. 
 
C’est une grande victoire collective pour nous ! Alors surtout poursuivons notre combat pour l’égalité 
des droits ! 
Un grand merci à toutes celles et ceux qui n’ont pas hésité à descendre dans la rue ! Ensemble nous 
sommes plus forts ! 
 
A noter que sur la question du pouvoir d’achat nous avons obtenu une revalorisation de l’AAH et des 
pensions de 4% au 1er juillet 2022 ainsi que la prime inflation de 100€ pour les bénéficiaires de l’AAH, 
de l’AF et de pension. 

 Bien associativement,  
 Maxime BOYER, CAPFD 21 

Séjour de Juillet à Leuglay  
5 vacanciers et 5 accompagnateurs  
 
Georgette, participante au séjour nous raconte… 
 
Pique nique aux 
abords de l’Abbaye 
de Fontenay à Mont-
bard, puis visite de la 
ville de Châtillon-sur-
Seine et de l'église St 
Vorles, église retapée où Valérie responsable du 
Groupe APF local nous rejoint,  
Le Musée du Pays Chatillonnais : Archéologie Oi-
seaux Histoire – le vase de Vix -et Religion de ce 
pays ; deux guides bien compétentes, intéressantes, 
Les ânesses de Bure les Templiers où Camille nous 
explique son parcours et ses ânesses de la Côte du 
Puit...très câlines , Photos et achat de savons artisa-
naux, La Soupe aux Chiens, chiens de chasse ab-
baye du Val des Choues. Alésia : visite du Muséo-
parc très bien agencé et bien accessible pour les 
personnes à mobilité réduite, très documenté ! Nous 
avons fini avec un repas avec les adhérents du 
groupe de Châtillon  
 

Merci à toutes et tous. 

Séjour d’Aout à Lyon 

 
 
Visite de Lyon, son aquarium, ses pavés (pas top en 
fauteuil ! ), son métro (un peu galère sur la ligne 
C), son tram et ses bus (top!) 
Sortie sous la pluie, nous étions bien contents de 
pouvoir nous abriter ! 
 
On a testé l’accessibilité de Lyon, un séjour en inclu-
sion, des moments inoubliables !  

 

Martine 

mailto:dd.21@apf.asso.fr
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Nouveauté ! 
 

La friperie, qui avait l’ha-
bitude de vous accueillir 
du mercredi au vendre-
di, ouvre ses portes le 
samedi !!! 
 

Vous pourrez venir faire 
vos achats le samedi 15 
octobre de 10h à 16h ! 

  

Samedi 24 septembre, nous étions plus de 420 acteurs APF de Bourgogne/Franche-
Comté, réunis à Talant pour vivre la 18ème édition du Mouv’APF. 
Malgré une météo incertaine, nous avons eu la chance de passer entre les gouttes et avons 
pu dérouler un programme : 
 

→ riche en activités : promenade en calèche avec les Attelages de Jamacy et du Val 
d’Amour, parcours en jeep avec Bresse Willys, balade en joelette avec Rhandicap 71, massages etc  
 

→ riche en animations : avec la magie de Isem la Magie, le show des Pom Pom Girl de la troupe Ice Angels, 
les spectacles de l’ESAT APF Quetigny et de la troupe Handicapables APF21, le slam des adhérents du Ju-
ra et enfin pour finir la journée un concert folk/rock avec le groupe Mister PB. 
 

Quelques témoignages : 

« Cette journée était un véritable plaisir ! Bravo à toutes et tous ! Un très bel esprit de cohésion, de joie et 
d’innovations » 
 

« Un très grand merci pour cette journée exceptionnelle ! je suis reparti avec plein d’idées et d’énergie ! » 
« Quelle équipe le 21 ! Nous avons eu un chouette retour des participants du Mouv’ à Talant, le monde, les 
activités et même le beau temps était là. » 
 

« Je tiens à vous féliciter pour l'organisation du "MOUV APF 2022" de Talant, c'était SUPER. Le groupe était 
vraiment bon " MERCI, FELICITATIONS à toutes, pour cette organisation prodigieuse". 

Fauteuil électrique 
 

ATTENTION pensez à vous assurer et à entretenir votre 
fauteuil !! 
 

Une révision tous les ans est prise en charge par la CPAM. Il 
suffit de vous rendre chez votre fournisseur. 

En route pour construire notre projet associatif  
 

Cette rentrée marque le coup d’envoi de la 
construction de notre prochain projet associa-
tif. Vous avez été nombreux à participer à la 
phase d’évaluation de la mise en œuvre du 
projet associatif "Pouvoir d’agir, pouvoir choi-
sir" : l’enquête en ligne a obtenu 1 373 ré-
ponses, 91 réunions locales ont été organisées avec plus 
de 900 participants.  
 

Pascale RIBES tient à vous remercier – avec le comité de 
pilotage du projet associatif - pour cette mobilisation, une 
fois de plus, exceptionnelle. Vous recevrez prochainement 
la synthèse et les détails de cette évaluation.  
 
Dès à présent, le comité de pilotage travaille à la définition 
des contours de notre futur projet associatif, en s’appuyant 
fortement sur cette évaluation.  

Convention CPAM / CARSAT / APF Fh 
 
Une convention de partenariat entre la 
CPAM 21, la CARSAT et APF France 
handicap 21, vient d’être signée, renfor-
çant les liens entre les partenaires 
(actions de sensibilisation, parcours de 
soin, services d’action sanitaire et so-
ciale, services en ligne : Ameli, Mon Es-
pace Santé) et nous permettant ainsi de 
répondre au plus près de vos besoins. 
 

Florence LECOMTE 
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Décès Jean-Pierre BELIARD dit « Papy » 
 

C'est avec une immense tristesse, que 
nous vous annonçons le décès de notre 
ami, adhérent et bénévole 
Jean-Pierre BELIARD, survenu le 12 juillet 
à l'âge de 76  ans. 
 

Bénévole dévoué et fidèle, très impliqué 
dans la vie de la Délégation, toujours prêt à 
rendre service depuis presque 30 ans, il ne 
comptait ni ses heures, ni son énergie, ni sa 

bonne humeur.  
Il avait été pendant 10 ans agent d’entretien à l’ESAT APF 
France handicap de Quetigny. 
Nous avons une pensée très émue pour tous ses proches ! 
Ses obsèques religieuses ont été célébrées mardi 19 juillet, 
à 9 h 30, en l'église Sainte-Jeanne-d 'Arc, à Dijon. 

Séjour à Anduze - juin 2022  

Nous sommes partis aux portes 
des Cévennes  du 20 au 24 juin 
dernier. Nous y avons passé de 
très bons moments et avons fait de 
belles découvertes :  Le petit train 
des Cévennes, la bambouseraie, 
les salins du midi ou encore la bai-
gnade au Grau du roi. Nous étions une bonne équipe. Un 
grand merci à toutes les accompagnatrices et à l'unique ac-
compagnateur, sans quoi tout ça n'aurait pas été possible ! 

Note : Si vous aussi, vous avez envie de découvrir une belle 
histoire d'amitié avec nous, devenez bénévole pour participer 
à un séjour ou encore aide ponctuelle.   

Pour plus d'informations veuillez contacter la délégation. 

Amicalement - Maryline BARILLOT 

   Opération « Le Bocal Artisanal » 
 
Nous renouvelons l’opération « Bocal » 
pour les fêtes de fin d’année ! 
 
De nouveaux bocaux 
sont disponibles, à l’uni-
té ou en lots, les com-
mandes sont à passer 
avant le 14 novembre 
dernier délai afin que 
vous puissiez les rece-
voir avant Noel. 
 
50% des bénéfices sont 
reversés à notre asso-
ciation afin que nous 
puissions continuer à vous proposer tou-
jours plus d’activités ! 
 

Demandez le catalogue en délégation ! 

Lundi 5 septembre, le café rencontre de Beaune a réa-
lisé un repérage de l’accessibilité sur la commune de 
Meursault pour voir ce qui avait été fait depuis la réu-
nion de 2019.  
Il reste quelques finitions pour la place de stationne-
ment de la parce du Murger (le plan incliné).  
Au niveau des commerces, la signalisation (sonnette 
et logo) est à poser, et le cheminement pour aller du 
parking Cîteaux au parking de la poste à revoir.  
A Bligny-les-Beaune, Monsieur le Maire Didier Duriaux 
nous a assuré que la mairie allait être refaite à neuf et 
accessible courant 2023 pour une fin de travaux en 
2024. 
Il reste des places de stationnements à remettre aux 
normes (panneaux de signalisation, places qui ne sont 
pas marquées au sol…)            Jacqueline CHEVEAU 
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AGENDA 4ème trimestre 2022  

Vendredi 18 Novembre :  
Café musical : à la Délégation Départementale de Longvic, 
de 14h à 17.  

 

Samedi 19 Novembre : 
Café des Jeunes :  Informations à venir.  
 
Mercredi 23 et Jeudi 24 Novembre :  
IDEES ACTES : sur inscription. A l’Espace Tabourot de St 
Apollinaire 
 

Décembre 
 

Lundi 5 Décembre : 
Café rencontre de Beaune : Sortie au Casino de Santenay. 
Informations à venir.  
 

Vendredi 9 Décembre : 
Café musical : à la Délégation Départementale de Longvic, 
de 14h à 17h.   
 

Samedi 10 Décembre : 
Repas de Noël :  Espace Jean Bouhey de 12h à 17h. Repas 
animé et festif. 18€ adhérent, 22€ non adhérent, 5€ en-
fant. 
 

Mardi 13 Décembre  :  
Café dynamique : à la Délégation Départementale de 
Longvic, de 14h à 17h.   
 
 
 

FERMETURE D’HIVER du 21 décembre au 2 
janvier inclus, reprise le 3 janvier  

 
 

 : signifie que l’activité nécessite des  
bénévoles : inscrivez-vous ! 

Pour les sorties, renseignements et inscriptions 
auprès de la Délégation au 03 80 68 24 10 ou par 

mail : dd.21@apf.asso.fr 
Pour toute demande de transport, une participation 

de 2 € vous sera demandée (hors Divia Accès) 

Octobre 
Lundi 3 Octobre : 
Café rencontre de Beaune :  Goûter chez Pierre et Marie. 
 
Vendredi 7 Octobre : 
Café Vie Affective et Sexuelle :  Rendez-vous à la maison 
des associations de Dijon, de 14h à 17h.  
 
 Samedi 8 octobre : 
Assemblée départementale :  Salle Nelson Mandela à Que-
tigny. De 10h à 16h. Merci de s’inscrire via l’invitation re-
çue par courrier. 
 

Mercredi 12, Jeudi 13, Vendredi 14 et Samedi 15 Octobre : 
Friperie : Mercredi, Jeudi et Vendredi de 9h à 12h—de 14h 
à 17h30. Samedi : de 10h à 16h. À la DD21. 
 

 Mardi 18 Octobre :  
Café dynamique :  Le café s’ouvre à tous et toutes. Venez 
échanger, rencontrer, discuter en toute convivialité. Ren-
dez-vous à la délégation de 14h à 17h.  
 

 Vendredi 21 Octobre :  
Café culturel de Dijon :  Visite du centre d’aiguillage de la 
SNCF à Dijon. Rendez-vous sur place. Visite de 13h45 à 
16h. Places très limitées (Seconde session en novembre en 
fonction des inscriptions—date à convenir). Tarif : 2€ 
Inscription obligatoire.  
 

 Vendredi  21 Octobre :   
Café musical :  à la Délégation Départementale de Longvic, 
de 14h à 17h. 
 

Novembre 
Lundi 7 Novembre :  
Café rencontre de Beaune : Sortie au cinéma de Beaune. 
Informations à venir.  
 

Mardi 15 Novembre :  
Café dynamique : à la Délégation Départementale de Long-
vic, de 14h à 17. 
 

Date à venir : 
Café culturel de Dijon :  Visite de la SNCF ? 

Projet séjour dans les Pyrénées avec ski, visite.     Projet séjour Corse  
1 semaine en janvier          1 semaine  en mai  
Trajet en minibus          Tarif environ 1200 euros (700+500) 
Tarif environ 1000 euros (600+400) 

Places limitées - Merci de vous préinscrire rapidement 



APF France handicap a intégré au mois de juin la solution Picto Access, dénommée dé-

sormais « Picto Access par APF France handicap ». Cette reprise s’inscrit dans une con-

tinuité de projet et d’ambition commune initiée de longue date par les deux entités. 

Ensemble, mettons de la couleur 

à l’accessibilité !! 

La solution a déjà été mise en place 

par près d’une centaine d’acteurs 

publics (villes, établissements pu-

blics de coopération intercommu-

nale (EPCI), conseils départemen-

taux, conseils régionaux, services de 

l’État) tels que la Communauté Ur-

baine de Dunkerque, le Départe-

ment des Yvelines… et de grands 

acteurs privés tels que MAIF, le 

Crédit Agricole Nord de France, le 

Club Med…  

Solution numérique au service de l’accessibilité pour toutes et tous, Picto Access accom-

pagne depuis 2015 les établissements recevant du public (ERP) et des travailleurs (ERT) 

ainsi que les réseaux de transport et les bailleurs. Elle s’attache à répondre à leurs enjeux 

sociaux et économiques avec pour objectif l’amélioration des conditions d’accueil de 

toutes les personnes quelles que soient leurs déficiences et leurs fragilités.  

Picto Access leur permet de valoriser et de communiquer sur l’ accessibilité de leur éta-

blissement, via leur site internet, leur page Facebook etc.  

Permettre à toutes et tous une mobilité autonome pour une pleine 

participation à la vie en société. 

Permettre à chacun de vivre, de travailler et de profiter dans des conditions 

d'accueil inclusives et ainsi améliorer sa qualité de vie.  



Une frise de 8 pictogrammes, représentant 

différents types de fragilités et de situations 

handicapantes, mise en couleur pour apporter 

un premier niveau d’information sur l’accessi-

bilité. Le lettrage associé permet de démocrati-

ser l’information et simplifier la lecture pour 

tous. 

Comment ça marche ? 

 À la délégation 21, nous avons 

intégré la solution Picto Access 

à notre blog et compte Google 

depuis 2020. 

Illustré par des  

photos des lieux.  

Possibilité d’obtenir 

toutes les 

informations sur 

l’accessibilité du site. 


