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ZOOM sur 

Octobre 2019  

Handidon, c’est reparti pour une sixième édition, avec comme  
parrain le chanteur Marc LAVOINE !! (carnet ci-joint) 
Cette année, du 15 octobre au 15 décembre, vous aurez la possi-
bilité de vendre des tickets Handidon autour de vous.  
N’oublions pas que tous les tickets vendus contribuent au finance-
ment de sorties, d’activités et de séjours… Sans cette opération 
ressources, de nombreuses activités ne pourraient avoir lieu !! 

P.00 P.0

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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Bonjour à toutes et à tous ! 
Une nouvelle saison commence à la Délégation APF France HANDICAP de Côte d’Or ! Le    
nouveau Conseil Départemental vous souhaite  de pouvoir vous épanouir en son sein ! 
En plus de toutes les représentations dans les instances et les actions que nous réalisons 
tout au long de l'année, nous continuons de vous proposer bon nombre d'activités pour 
qu'on puisse rester en contact les uns avec les autres. Pour essayer d'améliorer les choses... 
Pour ceux de nos adhérents qui le souhaitent, vous avez la possibilité de participer aux 
« Cafés du Partage ». Des ateliers ou des réunions permettant d’échanger et surtout, de   
passer de bons moments  ensemble. La Délégation vous donne donc rendez-vous à ces   
différents "Cafés" ; selon les places qui seront disponibles, vous pourrez nous y rejoindre et 
vous serez les bienvenus. 
 
ATTENTION ! Afin de pouvoir continuer à vous proposer ces bons moments, nous avons    
besoin de vous ! Besoin de chauffeurs pour vous accompagner aux activités, besoin de     
bénévoles et de services civiques pour nous aider à animer, etc... N’hésitez pas à vous lancer, 
ou à proposer à d’autres de le faire ! Nous vous en remercions par avance. 

Bonne Rentrée à Tous ! 
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Séjour Dieppe 

 
13 vacanciers et 12 accompagnateurs sont partis en séjour à Dieppe en 
Normandie, du 5 au 10 août. 
 
Pique-nique sur le port de plaisance 

Visite du parc animalier de Clères : très beau domaine où 
les animaux sont en semi liberté sur les pelouses et sur une 
île du parc ou dans les volières 
Visite du centre-ville de Dieppe 
Plage : découverte des galets, des allées en bois pour aller et venir, seul l’un d’entre 
nous aura le courage de se baigner dans une eau à 19°, à l’aide d’un Tiralo et  d’ac-
compagnateurs bénévoles 
Jeu de cerf-volant, plaisir en bordure de mer dont « lire à la plage » 
Visite de la Cité de la Mer 

Visite d’Etretat : un beau village et surtout de belles falaises, festival de musique lors de notre arrivée. 
Achat de souvenirs et petit train, malheureusement inaccessible pour certains! 
Goûter avec cidre et crêpes 
 
Veules les Roses : superbe station balnéaire type familiale, plage aménagée, 
coin pour les enfants, boite à livres… Certains se   baladeront dans le village, 
d’autres bras dessus bras dessous le long de la plage accessible. 
 Merci à tous et surtout aux accompagnateurs bénévoles 

ACTUALITES France Handicap 

 
Accessibilité, c’est l’affaire de tous ! 
 
Le 30 septembre démarre l’enquête IFOP sur le « Bien vivre dans sa ville, sa commune ».. 
Chacun et chacune, vous pouvez y participer en exprimant votre ressenti. Il s’agit d’établir un     
baromètre général de l’accessibilité dans les villes et communes de France avec un classement 
spécifique des 22 métropoles. 
 
Loi sur le système de santé 
 
Adoptée fin juillet, cette loi est une réforme structurelle de l’organisation des soins sur le rôle ma-
jeur des hôpitaux de proximité, la simplification des règles de recours, la coordination des par-
cours de    santé complexes. Cependant, certaines propositions d’APF France handicap n’ont pas 
été prises en compte : formation des professionnels de santé au handicap, prévention et prise en 
charge de la douleur en France 
 
Mobilisation « En route pour nos droits » (suite de la Caravane des Oubliés) 
 
Nous devons rester mobilisés sur la prestation de compensation du handicap, sur le projet de     
revenu universel d’activité (RUA).. 
Nous vous tiendrons au courant ! 

PAQUETS CADEAUX : Le magasin King Jouet de Marsannay-la-Côte nous propose de participer à 
l’opération « paquets cadeaux » du 1/10 au 24/12et ainsi collecter un peu de dons. Si vous êtes dé-
sirez participer sur une journée ou demi-journée, merci de prendre contact avec la délégation pour 
vous inscrire. Sans vous, nous ne pourrons malheureusement pas profiter de cette opportunité ! 
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Forum de Beaune 
 

Samedi 7 septembre, s’est déroulé le 
forum des associations à Beaune, au 
Palais des Congrès avec près de 400 
associations inscrites sur le  territoire 
Beaunois. De nombreuses visites du 
stand APF France handicap ont   
permis à nos bénévoles  de parler de 
notre association, non seulement aux 
futures bénévoles et adhérents, mais aussi auprès 
d’autres associations présentes sur le forum. Ces 
contacts d’entraide et de solidarité ont permis dès la 
semaine suivante, la rencontre avec des jeunes    
bénévoles 
issus de la 
Mission    Lo-
cale de 
Beaune.  
 
Un grand 

Départ Marie-Christine MOINE 
 
Jeudi 12 septembre, la Délégation de Côte d’Or a 
organisé un pot de départ pour Marie-Christine et 
Emilie MOINE. Nous tenions à les remercier      
chaleureusement pour leur 19 ans de bénévolat!!! 
Leur implication au sein de notre délégation fut une 
aventure merveilleuse. 
Merci à Marie-Christine de sa présence durant 
toutes ces années, essentiellement pour le tri du 
textile, l’organisation des friperies… merci pour sa 
volonté et sa bonne humeur. 
 
Merci à Emilie pour son rôle à l’accueil de la        
délégation, pour son sourire et pour son              
professionnalisme. 
Une médaille APF France Handicap leur a été      
décernée afin de leur signifier toute notre gratitude. 
Nous leur souhaitons le meilleur pour leur nouvelle 
vie dans le sud. 

Campagne de solidarité : Concert de soutien  : 
Le samedi 14 septembre, nous étions présents place 
François Rude à Dijon pour un appel à dons. 
Un grand merci à tous les participants et bénévoles, 
notamment à tous les groupes venus animer          
musicalement cette journée de solidarité : 
 

Rastamirouf et la Marmaille en folie 
Soniciline 

Jerko 
Capella 

La chambre des Lords 
Sara Wenn 

 
Merci également aux adhé-
rents du Café musical d’avoir donné de leur voix pour 
cet événement. 
 
Nous tenons également à remercier les autres        
acteurs indispensables à la réussite de cette journée, 
les bénévoles, les adhérents, les donateurs, les        
personnes soutenant notre cause, ainsi que la ville 
de Dijon et ses services. 
 
Cette année, les dons collectés s’élèvent à 
1952€ !  
 

Barbecue de la Délégation 
 
Le 19 juillet dernier, vous étiez 
plus de 50 à participer au       
barbecue de fin d’année de la 
délégation ! 

 
Nous             
remercions nos bénévoles pour leur 
aide précieuse, et nos adhérents 
d’être venus     partager ce moment 
convivial !  
Molky, pétanque, discussions et 
repas, chacun a pu s’amuser 
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AGENDA 4ème trimestre  
 

Octobre 
Vendredi 4 octobre: 
Café musical : De 14 à 17h à la délégation départementale 
de Longvic. Transport 2€/aller 
 

Lundi 7 octobre: 

Groupe de Beaune : Pêche à la ligne à Cussigny, 14h-17h, 
cinéma si mauvais temps,  inscriptions auprès de Jacqueline 
CHEVEAU 

Les 9, 10 et 11 octobre: 
Braderie Friperie :  de 9h à 12h et de 14h30 à 17h30. 
 

Mercredi en octobre : 
Groupe de Châtillon :  Visite des locaux de France Bleu    
Bourgogne à Dijon 
 

Mardi 22 octobre : 
Projet associatif : Rencontre de tous les acteurs APF France 
handicap. Réunion départementale autour du projet        
associatif, 13h30-17h salle Jean Bouhey, 37 route de Dijon à 
Longvic. Inscription obligatoire. 
 

Mardi 29 octobre :  

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

 

Novembre 
 

Lundi  4 novembre :  

Groupe de Beaune : Sortie Casino de Santenay 
 

Vendredi 8 novembre :    
Groupe de Dijon :  Foire gastronomique à Dijon. RDV sur 
place 
 
 

Samedi 9 novembre : 
Assemblée Départementale : Salle Jean Bouhey - Longvic 
De 10h à 16h—repas : 10€. Inscription ci-joint 
 
Vendredi 15 novembre : 
Groupe de Châtillon :  Forum des Seniors, Salle Luc Schréder 
à Châtillon-sur-Seine, 10h30-18h30 
 

Vendredi 15  novembre : 
Projet MobiCap : Formation à l’utilisation de l’application 
STREETCO, premier GPS piéton dédié aux PMR de 14h à 17h 
à Chalon sur Saône 
 

Samedi 16 novembre : 
Groupe Jeunes : Lancement du projet MobiCap en duo handi 
valide, à Chalon sur Saône, 14h-17h 

 

 
Mardi 19 novembre : 

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

Vendredi 22 novembre: 
Café musical : De 14 à 17h à la délégation départementale 
de Longvic. Transport 2€/aller 

 

Décembre 
 

Lundi 2 décembre: 

Groupe de Beaune : 14h-17h Rencontre et discussions, 
Maison des Associations à Beaune 
 

Vendredi 13 décembre: 
Café musical : De 14 à 17h à la délégation départementale 
de Longvic. Transport 2€/aller 
 

Samedi 14 décembre :  
Repas de Noël : Salle Camille Claudel à Dijon, 12h-17h30 
Tarif adhérent : 18€, non adhérent : 22€, enfant : 5€ 
 

 Mardi 17 décembre : 

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

 

La délégation sera fermée du samedi 21 décembre au 
dimanche 5 janvier 

 
 

 ce signe indique que nous avons besoin                    
de bénévoles , merci d’avance ! 
 
Merci de veiller à vous inscrire à la DD21 pour 
organiser au mieux l’accompagnement. 

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. 


