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Cher(e)s Ami(e)s, Cher(e)s Adherent(e)s

L’hiver se termine, enfin. Envie de bouger, envie de prendr
passer des bons moments avec des amis…
Nous en sommes tous au même point.
Pour le soleil, difficile de faire quelque chose, mais pour le r
sible. Nous vous proposons plusieurs rendez-vous d’ici ce
le Zoom).
L’Assemblée départementale, qui aura lieu le 25 mai, se
temps. La première partie, incontournable (rapports divers,
les invités sur un thème) sera suivie de l’anniversaire des 8
association (avec une exposition de photos de l’APF Ju
gures du Jura » seront présentes, et nous partagerons un
vial.
Un autre rendez-vous traditionnel, mais sous une forme trè
année, le Défi. Nous nous retrouvons le 22 juin à Cluny, e
dirai pas plus ! Surprise…
Bonne nouvelle aussi, des nouveaux groupes relais sont m
Saint-Amour, à Poligny. Contactez la délégation pour plus
ments.
Toutes ces propositions nous permettent de sortir de la ma
c’est très compliqué pour nombre d’entre nous). Il faut être
en plus, pour faire prendre conscience aux décideurs qu’i
prévoir des transports en communs adaptés (le plan d’actio
par le conseil général, mais reste bloqué. Pourquoi ???).
nouveau rencontrer le conseil général sur ce sujet.
Aidez-nous à dresser un tableau très précis de votre quotid
sant le document joint. Merci d’avance de votre aide précieu
D’ici là, bon printemps et profitez des bons moments.
Cordialement

Pour votre Conseil Départemental, Pierrette Jallet.

Information importante…

Jean-Marie BARBIER, le président de l’APF a quitté ses fon
ment pour des raisons de santé.
Le Conseil d’Administration a élu Alain ROCHON au poste d
l’APF.
Merci à Jean-Marie pour sa présence, ses actions et son éc
Bienvenue au nouveau président, bon courage et bonne cha

Groupe initiative
« Post-Polio »
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Création de 5 groupes relais pour être plus
proche de chez vous, à Dole, Poligny, Lons,
St Amour et St Claude
L’isolement, parlons-en…..

s différentes rencontres, dans les groupes, lors de
, ou dans nos diverses réunions, vous êtes nom-
us avoir fait part du fait que vous vous sentiez
à affronter vos problèmes, personne à qui se con-

es difficultés deviennent trop lourdes à porter, per-
qui passer un moment de complicité.
ur, nous la percevons quotidiennement et nous
décidé d’en faire une de nos priorités d’action au
délégation. Ainsi en début d’année, nous vous

osé un calendrier d’activités et de sorties. Mainte-
mettons en place deux nouveaux groupes relais,

ny, l’autre à St Amour. Dans le même temps, nous
elui de Dole, puis nous allons déplacer le groupe
a à St Claude afin de nous rapprocher le plus pos-
s.

es liens sociaux, être à côté de vous dans vos dé-
vous le souhaitez, mettre en place des nouveaux

t cela se fera à partir des groupes relais que nous
urd’hui. Ces groupes nous permettrons également
lus près des problèmes que vous pouvez rencon-

es d’accès, de transport etc…ce qui nous permet-
er des actions collectives pour les régler.
as, si vous connaissez d’autres personnes en si-

handicap, à leur indiquer l’existence de ces
ont vocation à réunir le plus de personnes pos-

nous serons nombreux, plus nous serons en me-
reconnu et entendu, et plus cela nous donnera les
2013 2/4

gir.

Parents vieillissants d’enfants en situation de handicap,
quel avenir ?

re dernière assemblée départementale, plusieurs témoignages de parents en charge d’enfants en
handicap avaient ému les participants.

aient confié leur difficulté à assumer la difficulté de leur engagement et surtout l’inquiétude qu’ils
la suite de l’organisation de la vie de leurs enfants, alors qu’ils sentaient, l’âge venant, qu’ils ne
ientôt plus assumer cette charge de travail.

épartemental avait décidé par la suite de se saisir de cette problématique. Cette question est fort
t nécessite un vrai travail d’investigation, tant les situations des uns et des autres sont différentes.
avons décidé d’aller vers vous dès la rentrée prochaine pour, dans un premier temps, vous écou-
le point afin d’avoir tous les éléments qui nous permettraient d’avancer dans la résolution des
lèmes à prendre en compte.
haitez parler de cela, prenez contact avec Eric PRACISNORE à la délégation, un rendez vous
à l’automne.

Assemblée Générale APF à Chartres le 29 juin 2013
(il n’y aura pas de transport organisé par la délégation)

haitez voter, merci de nous envoyer TRES rapidement les pouvoirs, afin que nous puissions les
aux personnes qui seront présentent à Chartres.
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Week-end « Bien Etre », à la ferme
Léonie du 19 au 21 avril.
5 adhérents de la délégation du Jura ont partici-
pé au week-end « bien être, remise en forme »
que nous avions organisé avec nos amis de la
Délégation du Doubs. Malgré la panne de la
balnéothérapie, de nombreuses activités furent
proposées tout au long du week-end… Relaxa-
tion, exercices de respiration, massage bien être,
diététique et un grand atelier de cuisine de lé-
gumes ont rythmés le week-end. Chacun a pu
prendre conscience de l’importance de prendre
soin de soi et de la nécessité de rester acteur de
sa santé. La satisfaction des participants fut to-
tale, l’ambiance était excellente tant est si bien
que Sophie et Stéphanie se sont lancées dans
une chorégraphie de danse fauteuil avec l’aide
de Coralie pour finir en beauté ce week-end de
remise en forme … A refaire, et n’hésitez pas à
vous inscrire pour le prochain !

« Le passé est un présent pour l’avenir »

LE MATIN :
-de 9 h 30 à 10 h 30

Arrivée et accueil.
Petite collation dans le parc ou le cloitre de
l’abbaye.
-de 10h30 à 12h30

Activité dans le site de l’abbaye :
visite de l’abbaye, avec accès au parc
extérieur, cloître et salles, musée de l’abbaye
dont la salle vidéo. Ces visites se feront avec
un guide.
Accès à la salle numérique virtuelle
Accès aux ateliers de l’ENSAAM et échange
avec les élèves ingénieurs.
Exposition sur les 80 ans de l’APF

Activités hors du site de l’abbaye :
visite de la ville avec guide et 2 Calèches
municipale

Le MIDI :
- de 12 h 30 à 14 h 30

Apéritif, puis repas dans le cloître ou le
parc de l’abbaye.

L’APRES MIDI :
Spectacle équestre

16 h : fin de la journée.

Inscription avec le coupon ci-joint

JOURNEE INTER REGIONALE

Samedi 22 juin
à CLUNY

Le séjour d’été en Alsace est déjà
complet.
Comme nous vous l’annoncions dans
le programme d’animation, un séjour
sera organisé à l’Automne. Il aura lieu
en Provence au bord de l’étang de
Berre à la résidence de vacances « les
heures claires » à Istres du lundi 14 au
samedi 19 octobre.
Le groupe sera composé de 15 per-
sonnes (8 vacanciers et 7 accompa-
gnateurs)
Prix du séjour : 900 €
Réservez rapidement votre place à la
délégation.
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Mois Dates Activités Nombre de pers Prix

MAI 15,16 et 17

Samedi 25

Friperie de printemps à l’APF

Assemblée Départementale à Montciel

Pour tous !

Pour tous !

Entrée libre !

15 €/pers

JUIN Samedi 2

Jeudi 6

Samedi 22

La course des héros à Lyon

A 20h Soirée spectacle « le film du di-
manche » à la salle des fêtes de Monnet

la Ville
Défi Interrégional à CLUNY en Bourgogne

Equipe de 10
personnes

15 personnes ?

Pour tous !

A définir !

5€/pers

JUILLET Du lundi 1 au
samedi 6

Séjour vacances
En Alsace

15 vacanciers 900€

AOUT

SEPTEMBRE Samedi *

Jeudi *
*Dates à confirmer

Défi sport du Conseil Général

Journée d’activités nautiques à Bellecin

?

?

OCTOBRE Du lundi 14 au
samedi 19

Samedi*

Vendredi*

*Dates à confirmer

Séjour vacances d’automne
(en Provence)

Journée retrouvailles des séjours va-
cances (Lons)

Foire du Jura

Friperie d’automne à l’APF

8 vacanciers

Pour tous les
vacanciers !

Pour tous !

900€

A définir !

Entrée libre !

NOVEMBRE Jeudi*

Vendredi 8 et
samedi 9

*Dates à confirmer

Repas et Bowling au 1055 à Lons

Foire aux livres à l’APF

10 pers maxi

Pour tous !

5€/pers+
Repas 11€

Entrée libre !

DECEMBRE Date à confirmer

Mardi 17

Marché de Noël

Repas de Noël de l’APF à Montciel

Pour tous !

Pour tous !
25€/pers

- les journées «initiation au tir à l’arc et à la sarbacane» seront proposées par secteur géographique pour faciliter
les transports.

Les rendez-vous à ne pas manquer !!
- l’Assemblée Départementale, samedi 25 mai à Lons Le Saunier.

- la soirée du jeudi 6 Juin à 20h00, Le film du dimanche soir, entre fiction et réalité, les acteurs sortent du film et
viendront réinventer l’histoire avec vous, une superbe aventure à vivre en direct pour un spectacle comme vous n’en
avez jamais vu !  Salle des fêtes de Monnet la Ville.

- la journée inter régionale de l’APF à CLUNY, samedi 22 juin (voir détail en page intérieur)

PROGRAMME DES ANIMATIONS POUR 2013


