
 

 

ZOOM sur... 

 

1 

 ZOOM 
Juillet 2022 

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 
 

 

 

  
Evaluation du Projet Associatif 2018-2023  

« Pouvoir d’Agir, pouvoir Choisir » 
Vendredi 3 juin 2022 

 
Bel été à toutes et à tous ! Bonnes vacances !    

Jeux de l’été :  
1/  Ouvrez l’œil  
 Combien de soleil y a-t-il de caché dans cette édition du ZOOM ?  
2/ Charade de l’été  
 On utilise mon premier dans le cas d’une négation  
 Mon second est un rongeur qui vit parfois dans les égouts 
 Mon troisième est une note de musique.  
 Mon tout est utiliser pour se protéger du soleil, qui suis-je ?  
3/  Rebus de l’été : 
 
 

Réponses : 1/ 8  2/ Parasol 3/Barbecue 

AXES ACTIONS 

Rendre les Droits effectifs Mise en œuvre Plate-forme Handi-Droits. 

Etre acteur d’une société inclusive et 

solidaire 

PICTO ACCES : solution numérique 

Habitats inclusif (groupe de travail à constituer). 

S’engager pour l’autonomie 

et l’autodétermination 

INDI : Accompagnement au numérique. 

Cafés du partage.( pair-émulation) 

Construire ensemble plus fort 
Manifestations de revendications. 

MOUV’APF. 

Renforcer notre dynamique participa- Campagne sur le bénévolat. 

mailto:dd.21@apf.asso.fr
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Samedi 18 juin 2022  
à RENNES 
 
Assemblée Générale 
Plus de 500 personnes 
réunies 
 

Retransmise en visio conférence 
à l’ESAT de QUETIGNY 

  

 

  

Cet évènement a rassemblé environ 450 personnes.  
Grâce aux divers stands et tables rondes mis en place,  
les participants ont pu interagir avec les différents intervenants 
et témoins invités. 

Ce forum fut une réussite et a permis de participer à la libération 
de la parole pour beaucoup, et de briser encore un peu ce tabou 
autour de la vie affective et sexuelle. 

Ambiance participative et dynamique. 

Merci à tous les financeurs : Conseil Régional BFC, Conseil dé-
partemental 21, CPAM 21, Mairie de Dijon. 
à tous les intervenants universitaires, les associations (corps 
solidaires, AIDES, ADAPEI 21), ainsi que l’Ecole Européenne 
de Toucher-Massage, Hand Cover Pink plaisir. 

Un grand merci à Pierre Ancet et à tous ses étudiants de la fa-
culté de philosophie. 

   Sortie Odysséo 
Le 10 Avril 2022, 80 personnes ont assisté au dîner 
spectacle au cabaret Music Hall Odysséo à Plombière-
les-Dijon. 
A cette occasion, 11 adhérents du café ludique du 
Creusot et 10 du café rencontre de Beaune se sont 
joints aux adhérents du café culturel de Dijon 
Nous espérons que tout comme nous, ils ont été satis-
faits de leur journée. 
Merci bien Françoise. 

AVIS DE DECES 
Notre ami Jean-Paul Dal Borgo nous a subitement quitté, le jeudi 12 mai 
2022 à son domicile à Saint Marc-sur-Seine. 
Il y a 33 ans, alors maçon, sur une échelle, il est tombé d'à peine deux 
mètres. "Deux mètres" seulement comme il le disait lui-même, il ne se relè-
vera pas ! 
Paraplégique, il va alors très vite adhérer à l'APF et se consacrer à l'acces-
sibilité, Il y a 30 ans, il y avait alors tellement à faire !  Déterminé, obstiné 
mais aussi conciliant, il deviendra pour APF France handicap : le 
"monsieur accessibilité", responsable régional et départemental.  
Jean-Paul, tes amis de l'APF France handicap 21 ne t'oublieront pas ! 
Nous adressons à ses proches, à son cher frère Bruno , lui même adhé-
rent de l'APF, nos sincères et amicales condoléances"   

Le 19 et 20 Mai s’est déroulé le Forum sur la Vie Affective  
et Sexuelle en partenariat avec l’Université de Bourgogne.  



 

 

ZOOM sur... 

 

3 

 ZOOM 
INFORMATIONS HANDI DROITS 
 
Les recours : Demande à faire à la MDPH de votre département 
 
 Recours Administratif Préalable Obligatoire 
 
Si vous n’êtes pas d’accord avec la décision de la MDPH, vous pouvez demander que votre de-
mande d’aide soit vue une 2ème fois en faisant un recours. 
 
Une fois que vous avez eu le courrier de la MDPH (notification), vous avez 2 mois pour envoyer 
votre demande de recours : Vous dites que vous n’êtes pas d’accord avec la décision de la 
MDPH. Vous demandez que votre dossier soit revu. Il faut joindre une photocopie du courrier qui 
dit que vous n’avez pas le droit à l’aide demandée. 
 
 Recours auprès du tribunal (contentieux) 
 
Vous pouvez faire un recours auprès d’un tribunal si votre recours après de la MDPH n’a pas 
abouti. Vous demandez que votre demande soit vue par un juge en faisant un recours au-
près du tribunal, soit judiciaire (pour AAH,PCH,CMI…), soit administratif (RQTH, orientation 
professionnelle), dans un délai de 2 mois. Vous devez joindre une photocopie du deuxième 
courrier de la MDPH qui dit que vous n’avez pas droit à l’aide. 
 
APF France Handicap peut vous aider dans ces démarches, n’hésitez pas à nous contacter. 

  
 
Le lundi 6 juin 2022, à BEAUNE 
Course solidaire et inclusive, en 
équipe ou en solo, organisée 
par APF France handicap BFC ! 
 

Journée pleine d’énergie, super ambiance dans un très 
beau cadre !  
220 participants se sont lancés sur les parcours du parc 
de la Bouzaise (3km) ou sur la boucle au cœur des 
vignes (6km). 
Merci pour leur présence et leur soutien à Miss Handi 
France Pauline Pariost et son équipe « Les inconnus du 
cœur », à l’aventurière Olivia Chaloin et au Club de Rug-
by Beaunois !! 

 

HABITAT INCLUSIF 

Chaque semaine, des permanences 
sont proposées sur les sites du 
SAAD APF BFC 21. 
 
Cela permet de se rencontrer, faire 
connaissance, faire des jeux et 
d’autres activités. Autour d’un café et 
d’un goûter, dans une ambiance qui 
se veut conviviale, les idées s’échan-
gent et les liens se créent. 
 
Ces permanences s’adressent en 
priorité aux habitants des sites. Elles 
sont aussi ouvertes à toutes et à 
tous. 
 
N’hésitez pas a nous contacter afin 
d’apporter vos idées et nous rencon-
trer, au 03 80 68 24 10, Lucile Pattar, 
Animatrice 



 

 

ZOOM sur... 

 

4 

 ZOOM 
AGENDA 3ème trimestre 2022  

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) 

Juillet 
 Vendredi  1er Juillet : 
Barbecue à la délégation :  Barbecue à la délégation 21,  
à partir de 16 h (jeux) - Repas à 18 h 30 - Participation 5 €.   
Inscription au 03.80.68.24.10 (TPMR Collectif). 
 

A partir du 9 juillet 2022 :  
Plus de séances Café des Arts et Café créatif. 

 

 Vendredi  8 Juillet : 
Café culturel de Dijon :  Visite du Planétarium de Dijon. 
Rendez-vous sur place. Participation 2 €.  
 

 Mardi 19 au Samedi 23 juillet :  
Séjour dans le Châtillonnais 
 

 Vendredi  22 Juillet :   
Café culturel de Dijon :  Sortie au labyrinthe de maïs à Fou-
cherans. Pique-nique tiré du sac.  
Départ 10 h 00 - Retour 17 h 30 - Participation de 10€. 
 
 

Août (fermeture) 
Lundi 1er au Dimanche 21 Août :  
Fermeture de la délégation : Réouverture le lundi 22 août.  
 

 Mardi 16 Août au Samedi 20 Août :  
Séjour jeunes à Lyon et ses alentours. 
 

 Samedi 27 Août : 
Café Jeunes : Sortie à Touroparc, journée complète.  
Une invitation vous sera transmise.  
 

 besoin de bénévoles 

Vous avez envie de rencontrer de nouvelles personnes ?                                                                                                                          
Vous souhaitez découvrir les activités de votre quartier ou parler de votre dernière découverte ? 

Vous voulez passer un moment convivial autour d’un café et d’un goûter ? 
Venez, passez, 5 minutes ou 2 heures, nous serons heureux de vous accueillir et de faire  connaissance. 

De 14h30 à 16h30, au local du SAAD APF France handicap 21  
Le mardi après-midi,  à Plombières les Dijon (10C rue Weotenga ). 
Le mercredi après-midi, à DIJON  ( 21 rue Hyacinthe Vincent ). 
Le vendredi après-midi, à Dijon ( 26E rue de Langres ). 
 

Renseignement et inscriptions auprès de Lucile à la DD-21 au 03.80.68.24.10 ou au 06.71.94.67.50 

Reprise du café des arts et du café créatif,  
À partir du lundi 5 Septembre.  
N’hésitez pas à vous inscrire.  

Possibilité de faire une séance d’essai.  

Septembre 
 
 
 
 

 Vendredi  2 Septembre : 
Barbecue à la délégation : de la fin des vacances à 12 h 00 
Participation 5 € - Après-midi : jeux. Inscription obligatoire 
(TPMR Collectif). 
 

Lundi 5  Septembre : 
Café rencontre de Beaune : Reprise du café. Accessibilité 
dans les villes aux alentours de Beaune, repas ensemble 
et réunion du groupe. Informations à venir.   
 

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

 Vendredi  16 Septembre :  
Café cultutel de Dijon : Pisciculture à Corgoloin. Participa-
tion 15 € - Départ 10 h 00 - Retour 17 h 30.  
 

Mardi 20 Septembre : 
Café dynamique : A la délégation départementale de Long-
vic, de 14h à 17h. Répétition de la pièce de théâtre « La 
boutade me monte au nez ».  
 

 Samedi 24 Septembre :  
MOUV’APF :  «  MOUV’APF et ses incroyables Talant »  
à Talant. Inscription obligatoire. N’hésitez pas à demander 
votre bulletin d’inscription.  
 

 Vendredi  30 Septembre :  
Café cultutel de Dijon :  Soirée à l’Observatoire des  Hautes 
Plates à Corcelles-lès-Monts. Rendez-vous sur place à 
19h45. Fin à 22h.  Participation 5 €. 

Dates à venir :  
 

 Samedi 8 octobre : Assemblée départementale 21 

 Samedi 10 décembre : Repas de Noël 


