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 ZOOM 
Janvier 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 

ATTENTION :  
 
Délégation fermée du 22/12/21 au 
2/01/2022. Nous serons de retour le 
lundi 3 janvier 2022 !  
 
Bonnes fêtes à tous !  

 

  
 Chères amies, chers amis, 
 

Cette année, nous avons pu maintenir le repas de Noel et nous retrouver sous le signe de la conviviali-
té, la joie, et la fête.  
 

Nous avons eu l’occasion au cours de 2021 de nous retrouver autour de la caravane « Le Monde qui 
Change » pour la mobilisation sur l’individualisation de l’AAH et à l’assemblée départementale. Les 
groupes ont pu continuer leurs activités. 
 

Nous avons aussi eu le plaisir de passer un bon moment le samedi 11 
décembre à la salle Camille Claudel pour notre repas de Noël. Nous 
avons bien pensé à tous ceux et celles qui n’ont pas pu venir. Nous re-
mercions Pauline PARIOST, miss Handi-Bourgogne/Franche Comté, ain-
si que les officiels présents de nous avoir fait l’honneur de leur présence.  
 

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et vous donnons 
rendez-vous à la présentation des vœux en Janvier 2022.  
 
      Bien associativement        
      Maxime BOYER, CAPFD 21   

Assemblée Départementale  
 
L’assemblée départementale de la délégation de Côte d’Or s’est déroulée le samedi 2 octobre à la salle Nelson 
Mandela à Quetigny. Jacky DECOBERT, Vice-Président d’APF France handicap nous a fait l’honneur de sa pré-
sence lors de cette journée. 
 
Une trentaine d’adhérents et de bénévoles se sont réunis en présence de 
nombreux officiels que nous remercions ;  
 Françoise TENENBAUM, Conseillère régionale 
 Emmanuelle COINT, 1ère vice-présidente du Conseil Départemental 
 Rémi DETANG, Maire de Quetigny 
 Catherine GOZZI, Adjointe au Maire de Quetigny 
 Stéphanie VACHEROT, Conseillère Municipale Ville Dijon 
 Christophe DUFOUR, Directeur adjoint du Clos Chauveau PEP21 
 Jean-Marc LAMALLE, France bénévolat 
 Dominique BERTUCAT, Présidente « Les Yeux en Promenade » 
 Romain DEPORTE, Chef de projet APF BFC 
 Denis VIVANT, Directeur ESAT et SAAD APF 21 
 Samia DJEMALI, Cheffe de service SAAD APF 21 
 
Durant la matinée, Florence LECOMTE a présenté le rapport d’activités ainsi 
que le rapport financier. S’en est suivi un repas animé par un magicien qui a 
su divertir toutes les personnes présentes par ses tours.  
 
L’après-midi a permis d’échanger sur différents sujets tels que l’habitat inclu-
sif, INDI, les transports, etc... 
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 ZOOM 
AGENDA 1er trimestre  

Janvier 
Mercredi 5 Janvier : 
Café des arts : Reprise du café des arts tous les mercredis 
après-midi 14h-17h à la DD21. Participation de 2 € 
 

Vendredi 7 Janvier : 
Café créatif : Reprise du café créatif tous les vendredis après-
midi 14h-17h à la DD21. Participation de 2 € 
 

Lundi 10 Janvier : 
Café rencontre de Beaune : de 14h à 17h à la Maison des  As-
sociations de Beaune. Présentation des vœux et galette à par-
tir de 16h00. 
 

Vendredi 14 Janvier :   
Café des saveurs : Venez cuisiner à la DD21. De 14h à 17h.  
Inscriptions limitées. Participation de 5 €. 
 

Vendredi 21 Janvier :   
Portes ouvertes et vœux : à partir de 14h à la Délégation     
Départementale de Longvic. 
14h : Jeux 
16h00 : présentation des Vœux et galette des rois  
 

Samedi 22 janvier : 
Café rencontre de Chatillon : A partir de 15h00, à la salle des 
Bénédictines à Chatillon sur Seine. Galette des rois et présen-
tation des vœux  
 

Vendredi 28 Janvier :   
Café Vie affective et sexuelle : à la Délégation Départementale 
de Longvic, de 14h à 17h. 
 

 Samedi 29 janvier : 
Groupe Jeunes : Repas raclette à la DD21 suivi d’une sensibili-
sation avec « L’archipel Dijon». Participation : 5 €.  
 

Février 
Vendredi 4 Février :   

Café culturel de Dijon :  Gouter Chandeleur en compagnie de la 
Société Astronomique de Bourgogne et leur nouveau téles-
cope. Venez découvrir les secrets du ciel ! Participation : 6 €  
 

Lundi 7 Février :   
Café rencontre de Beaune :  Bowling. Une invitation vous sera 
envoyée. 

 Vendredi 18 Février :   
Groupe Jeunes : Sortie à Chalon-sur-Saône. Une invitation 
vous sera envoyée.   
 

Vendredi  25 Février :   
Café Vie affective et sexuelle : à la Délégation Départemen-
tale de Longvic, de 14h à 17h. 

 

Mars 
 

Lundi 7 Mars : 
Groupe rencontre de Beaune : Sortie au Casino de Santenay.  
 

 BRADERIE/FRIPERIE : 
Du 9 au 11 mars 2022: de 9h00 à 12h et de 14h à 17h30  à la 
DD21. 
 

Dimanche 13 Mars : 
Spectacle :  Le café dynamique présente sa pièce de théâtre 
« La Boutade me monte au nez » au Bistrot de la Scène à 
Dijon à 15h.  
 

Vendredi 18 Mars :   
Café culturel de Dijon : Sortie. Tarif de participation non dé-
terminé.  
 
 Samedi 26 Mars : 
Groupe Jeunes : Sortie musée.  
 

 Mercredi 30 et Jeudi 31 mars :  
IDEES ACTES :  Venez vous renseigner auprès de la déléga-
tion. 

 

 ce signe indique que nous avons besoin                    
de bénévoles , pour assurer l’activité, pensez à 
vous inscrire auprès de la délégation ! 
 
 
 

 
 
 

Pour toute demande de transport, une participation 
de 2 € vous sera demandé.  

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

mail : dd.21@apf.asso.fr 

Décès :  
 
C’est avec regret que nous vous informons des décès de David JUSSEY et de Sylvie JAILLET.  
Tous deux étaient adhérents de longue date de la DD21. Nos pensées vont vers leurs familles.  


