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Bulletin d’information du Territoire Sud Franche-Comté (Doubs & Jura) – Numéro 01 – 2ème trimestre 2018

ÉDITO

En ce printemps 2018 nous nous attelons à la préparation de
notre 42ème Congrès qui se déroulera à Montpellier en juin
prochain et en particulier au travail sur le futur projet associatif
2018-2023 qui fait l’objet d’une consultation nationale.
Le temps est venu également de changer de nom.
L’Association des Paralysés de France devient APF France
Handicap après 85 ans d’existence.
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En matière d’accessibilité, nous devons dans le Jura relancer la
machine, de nouvelles réunions des comités intercommunales
et agglomération d’accessibilité à Dole et Lons le Saunier. Tout
ceci est un travail de longue haleine.
Quant aux groupes relais du territoire sud Franche-Comté,
l’arrivée d’Adrien VARENGUE devrait permettre d’accompagner
un peu plus les implantations locales.
Enfin nous souhaitons la bienvenue aux adhérents du Pays de
Montbéliard qui nous rejoignent suite à la décision de rattachement des CAPFD.
Très bon trimestre.
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Bonne lecture
Gérard BAZENET
Représentant du Jura

Amélie LAGUZET
Représentante du Doubs

Comité de rédaction
Directeur de Publication : Yoann MARTIN
Coordination : François ROCH
Mise en page / graphisme : Amélie LAGUZET
Contributeurs : Gérard BAZENET, Christine TYRODE, Sandrine VASSEUR, Amélie LAGUZET,
Adrien VARENGUE, Yoann MARTIN

INFORMATIONS NATIONALES

À compter du 18 avril 2018, l’Association des
paralysés de France (APF) change de nom et
devient APF France handicap. Un nouvel élan
pour notre association voté par les adhérents
en juin 2017, dans le cadre de la modification de
nos statuts.

Du jeudi 21 juin au samedi 23 juin se tiendra à
l’Aréna de Montpellier notre 42ème congrès.
Evénement fondateur, il permet de repartir
avec de nouvelles orientations et une énergie
renouvelée. Il sera également le point de départ de notre prochain projet associatif 20182023. Notre territoire y sera présent parmi les
1500 participants attendus.

Notre association affiche également un nouveau visage en changeant d’identité visuelle.
Notre logo, s’il conserve ses traits originaux, a
été simplifié et modernisé, il représente la personne en situation de handicap sous des traits
plus dynamiques, actrice de ses choix et de sa
vie.
Ce changement de nom, l’année des 85 ans de
notre association, marque notre volonté
d’ouverture et de diversité sans pour autant
oublier notre passé.

Aréna de Montpellier

Pré-programme
•

Jeudi 21 juin 2018 après-midi
• Accueil
• Ouverture
• Vote sur notre nouveau projet associatif
• Dîner

•

Enfin APF France handicap, c’est l’ambition
d’une association forte et unie qui porte des valeurs humanistes, militantes et sociales et défend un projet d’intérêt général, celui d’une société inclusive et solidaire.

Vendredi 22 juin 2018
• Matin : Ateliers
• Après-midi :
o Plénière thématique
o Synthèse des ateliers
o Clôture politique
o Soirée festive

•

Samedi 23 juin 2018
• Matin : Assemblée générale statutaire

Ensemble, continuons à faire vivre nos valeurs
et notre projet pour et avec les personnes en
situation de handicap et leurs proches.

Plus d’informations sur le site dédié au congrès 2018 :

APF France handicap c’est l’ouverture vers
d’autres types de handicap, au-delà de la déficience motrice, une ouverture déjà réelle dans
de nombreuses structures de l’association.
APF France handicap, c’est l’ouverture vers la
société civile, notamment en tant qu’acteur de
l’économie sociale et solidaire et investi dans le
développement de solutions innovantes.

https://congres2018.apf.asso.fr

Soyons toutes et tous APF France handicap !
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Le projet associatif a fait l’objet d’une nouvelle consultation pour amendements au
début du printemps. Retour sur les deux réunions organisées sur notre territoire.

Le chèque énergie remplace au 1er janvier
2018 les tarifs première nécessité d'électricité
et gaz, il est destiné aux ménages aux plus
faibles revenus. Une aide annuelle, nominative
et exclusivement destinée à payer les factures
d’énergie du logement.

Les 22 et 23 mars ont eu lieu respectivement à
Lons le Saulnier et Besançon, des rencontres
organisées par les CAPFD présentant la version 1 du futur projet associatif. Soumise à
amendements, cette première mouture revisitée sera présentée à l’assemblée générale à
Montpellier en juin prochain pour approbation.

D’un montant moyen de 150 €, le chèque
énergie aide les ménages les plus modestes à
régler leur facture d’électricité, de gaz, de fioul
ou de bois. Après avoir été expérimenté dans
quatre départements, le voici généralisé.

Les deux réunions tenues sur le territoire SudFranche-Comté ont réuni différents acteurs de
notre association : adhérents, bénévoles et salariés ont ainsi pu exprimer leur avis et voter
après avoir pris connaissance des propositions.

Vous avez droit au chèque énergie si :

Ce projet, s’il est approuvé, sera notre fil conducteur pour les cinq années à venir.

– votre revenu fiscal de référence par unité de
consommation (UC) est inférieur à 7 700 € par
an. La première personne du ménage compte
pour 1 UC, la deuxième pour 0,5 UC et les suivantes pour 0,3 UC. Exemple : un couple avec
trois enfants représentent 2,4 UC.

– vous habitez dans un logement imposable à
la taxe d’habitation (même si vous en êtes exonéré(e))

À savoir : l’AAH n’étant pas déclarable aux impôts, elle n’entre pas dans le revenu fiscal de
référence.
Il varie de 48 à 227 € en fonction de vos ressources et de la composition de votre foyer.
Pour un allocataire de l’AAH vivant seul, il
s’élèvera à 144 € par an. Vous n’avez aucune
démarche à effectuer. Si vous y êtes éligible,
vous recevrez le chèque à votre domicile dans
le courant du deuxième trimestre 2018 que
vous remettrez ensuite à votre fournisseur (ou
au gestionnaire de votre logement-foyer).
Vous pouvez vérifier votre éligibilité sur le site :
https://www.chequeenergie.gouv.fr
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INFOS SUD FRANCHE-COMTÉ
BIENVENUE À ADRIEN VARENGUE
L’équipe des salariés du territoire Sud Franche-Comté s’est renforcée
depuis le 23 janvier dernier avec l’arrivée d’Adrien Varengue comme
nouveau chargé de développement des actions associatives (CD2A)
aux côtés de Rachel Payan.
Agé de 25 ans, spécialisé en animation sociale, il a précédemment
travaillé au sein du Bureau Info Jeunesse de Belfort et au sein d’un
groupement de caisses de retraites au niveau régional.
Sa mission au sein des délégations du Doubs et du Jura sera d’accompagner les groupes relais du
territoire pour mettre en place des actions de proximité et des projets locaux. Il sera également en
charge de la communication sur les réseaux sociaux et des blogs des délégations.
Vous aurez prochainement l’occasion de le rencontrer au cours d’un de ses déplacements.

DU NOUVEAU POUR LES EUROCKÉENNES 2018
Nouveau format, nouvel hébergement, les délégations du Doubs, de Côte d’Or et du Territoire de
Belfort inscrivent le séjour vacances du festival des Eurockéennes de Belfort 2018 sous l’angle de
la nouveauté. Il aura lieu du 5 au 8 juillet sur le site du Malsaucy à Belfort.
-

L’hébergement :
o Avant : l’IEM d’Étueffont ou le centre de football de Grandvillars
o En 2018 : des Tepees au sein du camping du festival.

-

Le nombre de places disponibles :
o Avant : grâce aux modalités d’hébergement, au minimum 7 vacanciers du Doubs participaient au séjour.
o En 2018 : 2 places sont disponibles pour la délégation du Doubs (sur 6 vacanciers).

-

Les bénéficiaires du séjour vacances :
o Avant : toute personne qui souhaitait s’inscrire pouvait demander à participer à ce séjour.
o En 2018 : l’hébergement en Tepees impose un certain nombre de conditions, notamment
en terme de mobilisation et de transfert.
Besoin d’infos ? Envie de vous inscrire ? Un seul numéro : 03 81 53 34 33
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UNE RETRAITE BIEN MÉRITÉE
Après plus de 35 années passées en
tant que salariée à l’APF, Martine Pichoff
a pris sa retraite en février dernier.
Figure emblématique de la Délégation
APF du Doubs, elle a occupé plusieurs
fonctions dont le secrétariat, la comptabilité ou l’accueil qu’elle assurait avec
beaucoup de bonne humeur. Elle a également connu 3 locaux différents, plusieurs Directeurs et les changements
importants de l’association dont elle
parle avec nostalgie et bienveillance.
C’est avec une vive émotion que nous
avons fêté son départ et que nous lui
souhaitons encore une fois une douce
retraite en compagnie de Daniel, son
époux et de sa famille.

Martine entourée de quelques bénévoles et stagiaires lors d’un déjeuner à la délégation au printemps 2017.

INAUGURATION DU NOUVEAU LOCAL DE LA DÉLÉGATION DU DOUBS
Située depuis plus de trente ans au cœur du quartier St Claude de Besançon, la Délégation du
Doubs a déménagé en octobre dernier dans de nouveaux locaux implantés chemin de l’Ermitage
dans le quartier voisin. C’est en effet à Palente que vous pourrez désormais nous retrouver, au rezde-chaussée de l’immeuble « Le Pulsar ».
Le 31 janvier dernier nous avons inauguré notre nouvelle délégation lors d’un après-midi « portes
ouvertes ». Dans une ambiance conviviale où flottait une délicieuse odeur de crêpes, adhérents,
bénévoles et salariés se sont retrouvés pour un moment chaleureux. L’occasion d’évoquer de bons
souvenirs mais aussi de parler de l’avenir de l’association. Merci à Jacqueline pour la confection des
crêpes qui ont ravi nos papilles.
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ACTUALITÉS EN DÉLÉGATION
DANS LE JURA
GROUPE RELAIS DE DOLE
Depuis le début de l’année les adhérents du
groupe de Dole s’entraînent à la sarbacane
grâce aux bons conseils de Damien l’animateur
sportif d’Handisport. Les bénévoles apportent
leur soutien à l’équipe sportive APF Doloise.
Le 28 mars dernier l’équipe s’est lancée dans la
compétition lors du Chalenge Sarbacane
Franche-Comté. Une journée riche en sport et
de convivialité. L’APF du Jura recevait à domicile à Dole plus d’une cinquantaine de joueurs
de sarbacane. Clin d’œil aux nombreux bénévoles et salariés de l’APF qui ont organisé cette
journée avec brio.

SÉJOUR VACANCES
Le prochain séjour vacances de la DD39 aura
lieu au centre international de séjour de Mittelwihr à côté de Colmar en Alsace.
Un groupe de 30 personnes (15 vacanciers + 15
accompagnateurs) partira du 2 au 7 juillet à la
découverte de l’Alsace au travers de visites,
rencontres et dégustations de produits locaux.
Renseignement auprès de François à la DD39.

BOWLING
Malheureuse cette fois-ci sur le palmarès, notre
équipe sportive APF Doloise prendra sa revanche lors du Chalenge de Boccia au Palais
des Sports de Besançon fin juin.

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
15 mai 2018 14h : entrainement à la boccia avec
Handisport
Dans le cadre de leur projet d'étude, 3 lycéens
(Anaïs, Camille et Constant) du lycée Mancy à
Lons Le Saunier ont organisé mardi 13 mars une
sortie bowling avec le groupe relais de
Lons. Belle journée dans une bonne ambiance
avec de nombreux échanges.

29 mai 2018 14h : entrainement à la boccia avec
Handisport
12 juin 2018 10h : rencontre avec le Groupe de
Besançon, journée découverte de Dole
27 juin 2018 : Challenge Bourgogne FrancheComté - Boccia – Palais des Sports BESANCON

Leur projet se poursuivra le mardi 15 mai avec la
mise en place d'une journée de sensibilisation
aux handicaps.
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ACTUALITÉS EN DÉLÉGATION
DANS LE DOUBS
GROUPE AMITIÉ DE PONTARLIER

SEMAINE NATIONALE DES PERSONNES
HANDICAPÉS PHYSIQUES 2018

À la MPT Les longs traits, nous avons découvert la boccia. Ce jeu a été acheté par le
groupe, et, il a fait l'unanimité. Les personnes
qui ont joué ont été aussi attentives et ont pris
ce jeu au sérieux, très contents d'avoir le
maximum de points. Pour terminer, nous avons
gouté ensemble, ce fut vraiment un bel aprèsmidi. Nous renouvèlerons avec plaisir cette activité.

A Pontarlier devant Géant Casino, Hyper U, en
ville ainsi qu’à Frasne devant Super U, les bénévoles du groupe d’amitié de Pontarlier se
sont relayés pour assurer une présence et la
vente des caramels sur les stands.
Avec le sourire et force de conviction, c’est
aussi l’occasion de parler de l’association avec
les quelques personnes qui s’arrêtent un peu
plus longuement.

Au lycée professionnel service restauration de
Pontarlier, comme chaque année, nous prenons le repas dans un cadre agréable, avec un
service recherché, une table très bien préparée, et surtout un repas raffiné. Cette année
même Joseph nous a rejoint depuis Morteau.

Cette année, les bénévoles du centre-ville ont
courageusement supporté le froid et la pluie du
Haut Doubs mais c’est avec plaisir qu’on se retrouve tous ensemble le soir chez Annie pour
faire les comptes…de cartons vides!
Merci à Bernard, Catherine, Bernadette, MarieLine, Christine, Jeannine, Jeanne Antide, Liliane,
Marie, Sylvain, Patrick, Sylvie, Sophie, Philippe,
Noé et Carel, Jean-Pierre, Nicolas pour leur
présence et à tous les autres vendeurs qui ont
participé chacun selon leurs possibilités.
Des ventes de caramels ont également été organisées dans des enseignes du Doubs grâce à
la volonté des adhérents et bénévoles. De
nombreuses personnes ont également participé en proposant des paquets à leurs proches.
La semaine nationale a été un franc succès
avec près de 6000€ récoltés dans le Doubs et
8000€ dans le Jura. Merci à toutes et tous !

Ce fut pour tous l'occasion de manger "bon et
beau" comme un vrai grand restaurant, ce qui
change des fast food.....
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NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE
DU JURA

RAID HANDI-FORTS
Cette année encore la délégation du Doubs
sera présente sur le village associatif du Raid
Handi-Fort de Besançon.

Cette année l’assemblée départementale du
Jura aura lieu le 2 juin à la salle communale de
« La Marjorie ». Le thème retenu pour cette
journée est « L’accès au numérique ».

Le Raid Handi-Forts se déroulera suivant un itinéraire naturel favorisant des passages dans
les installations sportives de la Ville de Besançon et de son agglomération. Le parcours varié
sera ponctué d’ateliers sportifs ou culturels
permettant d’orienter sa progression selon divers modes de déplacement. Ouvert gratuitement à tous ceux qui veulent partager un moment fort d’émotion et d’entraide.

APF FRANCE HANDICAP SUR LE TERRITOIRE
DELEGATION DEPARTEMENTALE
DU DOUBS
4, Chemin de l’Ermitage 25000 BESANCON
Tél : 03 84 53 34 33 / Mail : dd.25@apf.asso.fr

DELEGATION DEPARTEMENTALE
DU JURA
29 B rue des Toupes 39000 LONS LE SAUNIER
Tél : 03 84 47 12 62 / Mail : dd.39@apf.asso.fr

SERVICE D'EDUCATION SPECIALISEE ET DE
SOINS A DOMICILE

SERVICE D'EDUCATION SPECIALISEE ET DE
SOINS A DOMICILE

1, Chemin français 25000 BESANCON
Tél : 03 81 80 81 80 / Fax : 03 81 80 26 83

29 rue des Toupes 39000 LONS LE SAUNIER
Tél : 03 84 86 12 60 / Fax : 03 84 24 54 78

L'EST TEAM

FERME LÉONIE

Foyer d'Accueil Médicalisé -Foyer de vie
Accueil de jour
SAVS - SAMSAH
7 rue Francis Wey 25000 BESANCON
Tél : 03 81 40 11 90 / Fax : 03 81 40 11 94

2 chemin du buissonnet
39150 Saint Laurent en Grandvaux
Tél : 03 84 34 10 55
Mail : ferme.leonie@apf.asso.fr
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