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Séjours 
Vosges : Du lundi 6 au vendredi 10 mai 2019 à Le Bonhomme dans les Vosges. 
450 € (coût vacancier) ● 350 € supplémentaires si accompagnateur (besoin pour toilette, sorties …). Le prix 
comprend l’hébergement en chambre double, la restauration, les activités, le transport et l’assurance. ● 40 €    
supplémentaires si chambre individuelle. 
Normandie : En août à Dieppe 
500€ (coût vacancier) ● 350 € supplémentaires si accompagnateur (besoin pour toilette, sorties …). Le prix   
comprend l’hébergement en chambre double, la restauration, les activités, le transport et l’assurance. ● 100 € 
supplémentaires si chambre individuelle. 
Eurockéennes : Du jeudi 4 au lundi 8 juillet à Belfort. 
800€ tout compris ● Hébergement sous tentes, sur lits de camp. 
Si vous êtes intéressés, merci de contacter la délégation rapidement, le nombre de places est limité. 

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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 Chers(ères) adhérent(e)s,  Chers(ères) bénévoles, 
 
Du 25 février au 18 mars 2019, les adhérents du département ont été appelés à participer à l’élection du       
conseil APF de notre département. Après avoir procédé au dépouillement de ce vote, le 25 mars 2019, le     
Comité de pilotage a le plaisir de vous en communiquer les résultats. 
Sont élus au Conseil APF de département de Côte d’Or, mandat 2019 – 2023 : 
       BOYER Maxime 
      NOIROT Christophe 
      PARIS Dominique 
      THOMAS Soumia 
      CHOMEL Nicolas       
Nombre d’électeurs inscrits : 198  
Total de bulletins reçus : 104  répartis de façon suivante :   
Bulletins exprimés : 94  Votes blancs 3  Votes nuls 7  
Taux de participation : 47 % (total de bulletins exprimés/nombre d’électeurs inscrits) 
 
Au cours de sa séance du 25 mai 2019, le conseil d’administration d’APF France handicap validera les       
élections et donnera délégation à chaque membre élu. 
Pour toute information ou contestation, vous pouvez contacter le comité de pilotage, en adressant un courrier à 
la délégation, au plus tard le 15 avril 2019. 
Vous remerciant une nouvelle fois de votre participation au renouvellement de nos instances, nous vous prions 
d’agréer, Madame, Monsieur, Cher-e adhérent-e, nos meilleures salutations. 
 
Pour le comité de pilotage  
Marie Hélène PIGNARD, Martine CUENOT MAUDONNET Florence LECOMTE, Directrice territoriale des 
actions associatives 
________________________________________________________________________________________ 
Nous souhaitons la bienvenue à Aurore PARODI, Chargée de Développement des Actions Associatives sur le 
Territoire Est Bourgogne (Côte d’Or et Saône et Loire). Aurore aura pour mission la coordination des groupes,                       
 et le lien avec les adhérents et bénévoles, ... 
               Nous comptons sur vous pour lui réserver un accueil chaleureux ! 
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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 
CAPFD 21 et 71 

La caravane des oubliés va reprendre la route entre le 10 avril et le 11 mai 2019 
Après 2017 sur la solidarité ; 2018 sur la compensation du handicap ; 
Les CAPFD 71 et 21 ont décidé d’axer leur action sur les élections européennes  : 

EUROPE ET HANDICAP 

 
Aujourd’hui nous affirmons notre fierté d’être solidaires en une Europe qui l’est de moins en moins. 
Du 23 au 26 mai 2019, les citoyen.ne.s sont appelé.e.s à élire leur représentant.e.s au Parlement           
Européen. APF France handicap, membre du Collectif « Pour une Europe Solidaire » , affirmons que   
l’avenir du projet européen dépendra de la capacité des gouvernements à faire de la solidarité entre les 
peuples et au sein de notre pays une réalité. 
Nous affirmons haut et fort notre engagement pour une Europe Solidaire ! 
Quelques exemples :  
Accessibilité dans les transports en commun en Hollande: environ 100% des quais et métro sont            
accessibles  
Lois et bonnes pratiques en matière d’inclusion scolaire dans les autres pays européens (l’exemple         
Danois) : 96% des élèves danois sont scolarisés en milieu ordinaire  
 En Espagne, 97% des enfants handicapés sont scolarisés, la majeure partie en milieu ordinaire, le 

reste en centres spéciaux (quasi-totalité des élèves scolarisés en milieu ordinaire avec l’Italie et le 
Portugal) 

 En Italie, les enseignants sont choisis pour être des personnels d’appui avec les enfants, ils suivent 
une formation spécialisée permettant la scolarisation en milieu ordinaire. 

 En France, 66% des élèves du premier degré et 75% dans le deuxième degré sont dans des classes 
ordinaires. 

Lois sur l’inclusion professionnelle     
 En Suède : Le taux d’emploi des personnes en situation de handicap dans ce pays est de 66,2%, 

largement au-dessus de la moyenne européenne (20,3% en 2012) 
 En Espagne: La loi d’intégration sociale des personnes handicapées, votée en 1982 établit comme 

prioritaire l’accès des personnes handicapées à la formation professionnelle et à l’emploi en milieu 
ordinaire avec une égalité de traitement, lorsque la personne handicapée peut réaliser le même     
travail qu’une personne valide. 

Une caravane nationale se met également en place… elle part de différents points en France : 
Rennes, Strasbourg, Montpellier et Grenoble 
Sur le thème de l’investiture de MACRON : bilan des deux ans  / Priorités sur le handicap de la politique 
Macron 
La caravane de Grenoble part le 7 mai de Grenoble, s’arrête à Valence, Lyon puis Dijon le 11 mai, le  
Troyes pour arriver le 14 mai à PARIS. Le minibus de la DD se joindra alors à la caravane nationale. 
DATE   Lieu proposé                
Me 10 avril   MACON Place Saint Pierre à 14h30 
V 26 avril    LE CREUSOT Place François Mitterrand à 14h30 
V 3 mai   CHALON Obélisque à 10h30 
Autour du 8 mai  Beaune ou Chatillon à voir 
S 11 mai   DIJON Place DARCY de 11h à 15h  
    La caravane  de la DD et  celle du national se rejoindront alors pour continuer 
    la route ensemble 
Nous comptons sur votre présence à nos côtés, si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter la délégation. 
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Vœux APF France handicap en Côte d’Or 

Beaune : 14 janvier 2019 : En présence de Madame  RABIC, Adjointe au Maire de Beaune 

Châtillon : 26 janvier 2019 : En présence de Monsieur BRIGAND, président de la communauté de communes     du 
Châtillonais 

Longvic : 18 janvier 2019 :Lors des vœux du CAPFD21, plus de 40 personnes étaient réunies notamment les membres 
du CAPFD 21, des adhérents, des bénévoles, des salariés, des services civiques et un stagiaire.  
Étaient également présent :  

Monsieur Didier MARTIN, Député 
Madame François TENEBAUM, Conseillère Régionale 
Monsieur Patrick MOREAU, Vice-président de Dijon Métropole 
Monsieur Jean Marc GONCALVEZ, Adjoint au maire de Longvic 
Madame Anne VIGREUX GUITTIEREZ, Conseillère à la mairie de Longvic 
Monsieur Michel JAVOUHEY,  Administrateur PEP 21 
Madame Andrée PRENAT, Fil O Mène 
Madame Catherine LIENHARDT, SEP un Plus 
Monsieur Jean-Claude BONVALOT, Office Municipal Sport Dijon 

Lors de ses vœux, le CAPFD 21 est revenu sur l’année 2018 avec comme thèmes principaux le changement de nom 
de l’APF, l’AAH et la fusion du complément, la caravane de la compensation, sur la loi ELAN avec les 20% de          
logements accessibles au lieu des 100%. 
Pour les perspectives de 2019, le CAPFD a relancé les adhérents sur les élections des mandats 2019-2023 pour les 
CAPFD et commissions nationales. La caravane des oubliés sera reconduite, toujours avec le département de Saône 
et Loire ; elle interpellera cette année les candidats aux élections européennes et recensera les idées des citoyens en 
rapport avec le handicap. La délégation de Côte d’Or a candidaté pour être bénéficiaire de la vente de la pièce         
d’exception à la vente des vins de Beaune, et poursuit les démarches pour être sélectionnée. 
Cette année, nous présenterons également l’exposition photo du café du partage vie affective et sexuelle, à la salle de 
la Coupole à Dijon. 3 ans de travail pour arriver à cette exposition qui, nous l’espérons, aidera à changer le regard que 
nous pouvons avoir sur le handicap.  Enfin, 2019 sera marquée par la mise en œuvre de notre nouveau projet          
associatif « Pouvoir d’Agir Pouvoir Choisir », en concertation avec tous nos adhérents ! 
 

Expo photo 
 
Après 3 ans de réflexion et travail, le café du      
partage Vie Affective et Sexuelle est fier d’avoir pu 
présenter son exposition photographique du mardi 
12 mars au vendredi 15 mars, à la salle de la    
Coupole à Dijon. Nous remercions à nouveau la 
CPAM, et la Ville de DIJON, sans qui cette          
exposition n’aurait pas pu voir le jour.  
 
Nous remercions vivement Madame                   
TENENBAUM, Monsieur BERTHIER, Madame 
MARTIN, Monsieur MOREAU, Madame BARNAY, 
Monsieur DUFOUR, Monsieur GUILLAUME, de 
s’être rendus présents pour le vernissage de      
l’exposition Plaisirs Partagés, le mardi 12 mars à 
18h à la salle de la Coupole à Dijon.  

Nageons dans la Peau d’un Autre : 
La 3ème édition de « Nageons dans la peau d’un 
autre » s’est déroulée le lundi 11 mars de 10h à 19h 
à la piscine olympique de Dijon métropole.  
L’association Handphyclub, en partenariat avec le 
comité départemental handisport de Côte d’Or, APF 
France handicap et la piscine olympique ont organisé 
cet évènement.  
Les objectifs étaient de sensibiliser le plus grand 
nombre de personnes au handicap et de faire        
découvrir le handisport aux personnes handicapées 
et valides par la découverte d’activités handisport 
(parcours fauteuil, tennis de table, basket, handbike, 
…) et la possibilité de nager en situation de handicap. 
Chaque km parcouru à la nage par les participants a 
rapporté 30 euros à l’association Handphyclub.  Au 
total, 2100 euros ont été récoltés pour financer 
l’achat de fauteuils aquatiques. 

Formation  
 
Nous vous proposons une formation  : 
Techniques d’approche et de vente durant les 
actions ressources (Handidon, Vente de Brioches, …) 
Elle se tiendra le 14 mai 2019 de 10h à 16h, à la     
Délégation Départementale—4 rue des Tamaris—
21600 LONGVIC 
Pensez à vous inscrire !!! 
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Lundi 1er avril : 
Groupe de Beaune :  de 14h à 17h à la Maison des Associa-
tions de Beaune. Jeux et échanges 
 

 Samedi 6 avril : 
Groupes Jeunes :  Journée à Besançon, visite de la Citadelle. 
Départ de la DD à 10h30—Tarif 10€ tout compris 

 

ATTENTION : Les bureaux de la délégation seront fermés du 
15 au 19 avril 2019 

 

 Vendredi 19 avril :   Visite groupe Dijon Annulée 
 
 

 Mardi 23 avril : 
Café dynamique (inclusion/évolution) :  Echanges/Expression, 
de 14h à 17h à la Délégation Départementale de Longvic— 
 

 Vendredi 26 avril : 
Café Musical :  De 14h à 17h à la Délégation Départementale 
de Longvic—Transport 2€ le trajet 
 

Dimanche 28 avril : 
Groupe de Châtillon Loto au centre socio-culturel de         
Châtillon sur Seine. 
 

Mai  
Lundi 6 mai : 
Groupe de Beaune :  Visite du musée des miniatures. Goûter 
sur place  
 

Du lundi 6 mai au vendredi 10 mai : Séjour Vosges 
 
 

 Samedi 11 : Caravane des oubliés à Dijon, 11h30 au jardin 
Darcy 
 

Mardi 14 mai : 
Formation vente actions ressources :  de 10 h à 16h à la DD21 
 
 

 Samedi 18 mai : Jouons Nos Différences, 14h-18h au Parc 
de La Colombière à Dijon. 
 

 Vendredi 24 mai : 
Sortie curiosités du patrimoine dijonnais :  Rendez-vous    
Parvis Saint Philibert à 13h45 à Dijon. Visite puis goûter. Fin 
à 17h, rendez-vous transport au 1 rue Monge. Tarif :5€  
 

  Vendredi  24 mai : 
Café Musical :  De 14h à 17h à la Délégation Départementale 
de Longvic 
 
 

Samedi  25 mai : 
Groupe de Châtillon Visite de Mussy et Essoyes. Tarif 2€ 
 
 

 Mardi 28 mai : 
Café dynamique (inclusion/évolution) :  Echanges/
Expression, de 14h à 17h à la Délégation Départementale 
de Longvic 

Juin  
Samedi 1er et Dimanche 2 juin : 
Groupe de Châtillon : Journées châtillonaises  
Samedi 1er : tenue du stand APF 
Dimanche 2 : promenade sur les stands 
 

Lundi 3 juin : 
Groupe de Beaune :  Visite de Lyon (Fourvière, restaurant 
parc de la Tête d’Or, en fonction de la météo) 
 

 Mercredi  5, Jeudi 6, Vendredi 7 juin : 
BRADERIE—FRIPERIE De 9h à12h et de 14h30 à 17h30 à la 
Délégation Départementale de Longvic 
 

Vendredi 7 juin : Rencontre avec le groupe de Fontaine 
Française 
 

Samedi 8 juin : Groupe jeunes, Festival Les Solidarités, 
Combe à la Serpent à Dijon. 
 

Dimanche 9 juin : 
Groupe de Châtillon Course de caisse à savon. De 10h à 
17h30, rue du Docteur Robert à Châtillon sur Seine 
 

 Vendredi 14 juin : 
Visite de l’usine SEB : Rendez-vous à 11h30 à la DD. Prévoir 
pique nique. Retour prévu à 18h. /!\ chaussures fermées 
obligatoires. Tarif 5€ 
 

Vendredi  14 juin : 
Café du partage Vie affective et sexuelle :  De 14h à 17h à la 
Délégation Départementale de Longvic 
 

 Vendredi 21 juin : 
Café Musical :  De 14h à 17h à la Délégation Départemen-
tale de Longvic 
 

 Mardi  25 juin: 
Café dynamique (inclusion/évolution) :  Echanges/
Expression, de 14h à 17h à la Délégation Départementale 
de Longvic 
 

Samedi 29 juin : 
Assemblée générale :  à Lille 
Vidéoconférence « En direct de l’AG à la DD21 » 
 

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

AGENDA 2ème trimestre  

ATTENTION : 
Tous les transports effectués par la DD21 

du domicile d’un adhérent jusqu’à une 
activité, ou inversement, sont facturés 2€ 

le trajet 


