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Toute l’équipe de la Délégation APF des Vosges (les élus du Conseil Départemental, les 
bénévoles, les salariés) vous souhaitent, ainsi qu’à votre entourage, une très belle année 2014, 
pleine d’amitié, de solidarité et de joie. 
 
2013, la célébration des 80 ans de l’APF, de l’engagement de ces 4 fondateurs et de tous ces 
acteurs qui font de l’APF cette belle et grande association. 
 
2013, la disparition de Jean-Marie BARBIER, notre Président depuis 2007, mais aussi de 
Guy GRANDEMANGE, militant APF 88 de la première heure… 
 
2014, nous devons poursuivre l’engagement et le combat de tous ces militants, fondateurs, 
présidents, adhérents… pour une société plus accueillante et plus solidaire envers les personnes 
en situation de handicap et toutes les personnes en difficulté. 
 

Votre Délégation APF 88 
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Jeux de cartes, de société, de réflexion ou simples discussions autour d’un goûter sont au 
programme des traditionnels rendez-vous des Groupes 
Initiatives de l’APF qui ont lieu  à : 
 

♦EPINAL : 
 Chaque vendredi de 14 H à 16 H 
 au Centre Social Bitola - 24 rue Jacquard 
 (hors périodes de vacances scolaires) 
 

♦SAINT-DIE-DES-VOSGES : 
 Chaque 1er mardi du mois de 14 H à 16 H 
 au Centre Social Saint Roch - 2 rue René Fonck. 
 

♦REMIREMONT: 
 Chaque 1er jeudi du mois de 14 H à 16 H 
 au Centre Social Saint Romaric - 5 place Batardeau. 
 

♦NEUFCHATEAU : 
 Un mercredi par mois de 10 H à 12 H 
 à la Maison de la Convivialité Jacques Prévert - Quartier de la Maladière - Avenue Général de Gaulle 
 

Des sorties et des animations ponctuelles sont également proposées tout au long de l’année 
(restaurants, matchs de hockey, parcs de loisirs…). 
 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter. 

Les Groupes Initiatives APF des Vosges 

Jeux 
Sorties 

Discussions... 

Agenda 

 

♦ Vendredi 24 janvier 2014 : Galette des Rois à 14 H 

 au Centre Social Bitola - 24 rue Jacquard à Epinal 
 (inscription par coupon-réponse ci-joint). 
 

♦ Vendredi 24 janvier 2014 : Match de Hockey sur Glace à 19 H à la Patinoire d’Epinal 

 (inscription par coupon-réponse ci-joint) 
 Places limitées aux 15 premiers inscrits. 
 

♦ L’APF sera présente au prochain Salon Planète et Energies 
qui se  tiendra au Palais des Congrès à Epinal du vendredi 31/01/2014 au 
Lundi 03 février 2014. N’hésitez pas à nous rendre visite ! 

 

♦ Du 10 au 16 mars 2014 : Semaine Nationale APF. 
 

♦ Dimanche 30 mars 2014 : Repas ADMR à St. Amé. 
 Une partie de la recette est reversée à la Délégation APF. Si vous souhaitez 
 vous inscrire, contacter la Délégation APF. 
 

♦ Du 17 au 25 mai 2014 : Fête du Sourire. 
 

♦ 16 et 17 octobre 2014 : Salon Autonomic à Metz. 
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Infos du Groupe Initiatives de Saint-Dié-Des-Vosges 

Hommage à Guy GRANDEMANGE 
 
Notre ami Gui nous a quitté le 24 juillet 2013. Il était adhérent à l’APF depuis sa fondation avec le Président de 
l’époque. 
Il était concepteur de fauteuils électriques. 
Il participait régulièrement à notre groupe, et ce, jusqu’au bout, puisqu’il était encore avec nous fin juin pour la 
clôture avant les vacances. 
Il s’est battu pour que les droits des personnes handicapées soient respectés, en participant à diverses instances. 
 

Nous pensons à sa famille et leur présentons nos condoléances. 
 

Marie-Pierre FRANIATTE CLAUDON 

Hommage à Yvette MARCOT 
 
Notre groupe une nouvelle fois endeuillé avec la disparition d’Yvette, la maman de Régis MARCOT. Elle a 
participé tant que sa santé lui a permis en accompagnant Régis aux rencontres et sorties de notre groupe. 
 

Personne souriant et avenante, nous garderons d’elle un bon souvenir. 
 

Nous pensons à Régis et à sa famille et leur présentons nos condoléances. 

 
Marie-Pierre FRANIATTE CLAUDON 

 

Après ces deux deuils, le Groupe Initiatives s’est accordé une détente lors de la journée Handisport 
du 21 septembre 2013 à Gérardmer, où chacun a pu se mesurer dans diverses disciplines : joëlette, 
tir-pédalo autour du lac, dont un aménagé pour fauteuil roulant (qui sera disponible a partir 
de  2014 pour la belle saison). 
 

Journée très agréable qui a permis de rencontrer d’autres personnes handicapées et pour certains 
de bonnes idées de détentes. 

 
Marie-Pierre FRANIATTE CLAUDON 

Journée Handisport à Gérardmer, le 21 septembre 2013 
 

Vos témoignages 

 

Je ne suis plus essoufflée. 
J’ai fait de la voile, de la joëlette… 
 

Vive Handisport. 

 
Viviane L’HOTE 
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Aider Karine c’est aussi aider Antoine et Bastien 
 

Vous avez certainement remarqué à la télévision ou à la radio, la campagne de l’APF 
 

« Aider Karine c’est aussi aider Antoine et Bastien ». 
 
L’APF veut ainsi rappeler que nous sommes tous solidaires, que tout ce qui est fait pour rendre l’espace 
commun plus accessible aux personnes en situation de handicap profite à tout le monde. 
 
L’objectif est de faire connaître l’importance des dons pour l’APF et notamment pour les Délégations en cette 
période de crise financière. 
 
Nous souhaitons diffuser ce message au plus grand nombre et vous pouvez nous y aider en diffusant des 
affiches dans votre mairie, chez votre médecin… 
Des affiches au format A3 (40 x 30) sont disponibles à la délégation et à votre disposition, n’hésitez pas à en 
demander (par téléphone, mail, courrier ou en passant à la Délégation). 
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Appel à participer 

L’appel à participer que vous pourrez lire ci-dessous, vient ouvrir deux années à venir riches pour la 
démocratie interne de l’APF, avec l’élection au Conseil d’Administration en 2014 et celle des Conseils 
Départementaux en 2015. 
 
Tous les acteurs de l’APF sont concernés : Adhérents, usagers, sympathisants, bénévoles, salariés... 



 

 

ZOOM sur... 

6 

L’Association des paralysés de France dans les 

VOSGES 

Janvier 2014 /  n° 38 

Accessibilité 

Notre groupe « Accès à tout pour tous » se réunit une 
fois par trimestre 
 
Le Groupe "Accès à tout pour tous"  est composé 
d'une dizaine de bénévoles actifs représentant l'APF 
dans tout le département. Il se réunit environ 5 fois par 
an pour discuter de différents sujets concernant 
l'accessibilité des bâtiments, de la voirie, des 
transports… 
 
Vous voulez rejoindre notre équipe, vous souhaitez 
des renseignements, n’hésitez pas à contacter 
Catherine HUMBERT au 03.29.29.10.61. 

Synthèse du bilan 2013 

 

 

 
 

∗ Une dizaine de bénévoles actifs, la plupart en situation de handicap. 
 

∗ Environ 1500 heures consacrées à l'accessibilité et près de 10000 kilomètres parcourus sur l'ensemble du 
département des Vosges. 

 

∗ Une centaine de  réunions (Commission en Préfecture et Sous-Préfectures, examens de plans d'Etablissements 
Recevant du Public à la Direction Départementale des Territoires, Commissions Communales et Intercommunales 
d'accessibilité, réunions sur l'aménagement de différents quartiers d'Epinal, travail sur grilles d'évaluation Label 
Tourisme et Handicap…). 

 

∗ Une cinquantaine de visites sur place (Etablissements Recevant du Public à la demande de la DDT pour avis avant 
ouverture, conseils d'aménagement de gîtes pour des particuliers, locaux communaux et voirie à la demande de 
communes…). 

 

∗ Du temps consacré à la prise de connaissance des nouvelles normes, à la mise à jour de la documentation, à la 
recherche de réponses aux questions très diverses posées par des particuliers et des professionnels (cadre bâti, 
stationnement, transports adaptés, prise en charge d'un fauteuil électrique par une compagnie aérienne…). 

 

∗ Environ 30 envois de documentation sur les normes accessibilité à des particuliers, des commerces, des mairies… 
 

Salon Planet'Energy : 
 
Grâce à la CAPEB (Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment), nous sommes présents au 
Salon Planet'Energy qui se tient en janvier à Epinal. Cela nous permet de faire connaître notre association dans un lieu 
où on ne nous attend pas et d'avoir de nombreux contacts, tant avec des particuliers, que des professionnels du 
bâtiment. 
 
Nous intervenons également auprès de la CAPEB, aux formations sur le handicap qu'elle donne aux artisans (hauteur de 
barres d'appui, pente d'une rampe…) et aux commissions d'attribution du label Handibat (label remis aux artisans 
attestant de leur compétence reconnue en accessibilité et en connaissance de tout type de handicap). 
 

Le Baromètre APF de l'Accessibilité 
 
Lors de la quatrième édition du baromètre APF de l'accessibilité qui évalue le niveau 
d'accessibilité des 96 chefs-lieux départementaux, la ville d'EPINAL s'est classée 
10ème  avec une note de 15,8 sur 20 (en progression chaque année). 
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Les campagnes APF 2013 

 

 
 

ACCESSIBILITÉACCESSIBILITÉACCESSIBILITÉACCESSIBILITÉ : 
ON LEUR A DIT QUE CE N'ETAIT PAS POSSIBLE MAIS ILS L'ONT FAIT 
 

Une nouvelle campagne accessibilité a été lancée en avril 2013, intitulée " N'écoutez pas les lobbies". 
 
La loi "handicap" du 11/02/2005 est souvent remise en cause. Aussi, cette campagne a pour but de contrecarrer les 
idées fausses des détracteurs de l'accessibilité qui pensent que cela coute trop cher, que ce n'est pas important, que 
c'est impossible, que cela ne sert à rien… 
 

L'accessibilité simplifie la vie de tous, des personnes en situation de handicap, mais aussi des 
valides. 

 
http://www.necoutezpasleslobbies.org/ 

 

« Aider Karine, 

c’est aussi aider Antoine et Bastien» 
 
L’Association des paralysés de France a lancé le 09 octobre dernier, sa nouvelle campagne d’appel 
au don. Celle-ci a pour but d’appeler le public à soutenir financièrement l’association dans ses actions 
pour les personnes en situation de handicap, pour leur famille et pour la construction d’une société 
ouverte à tous, quelles que soient les particularités de chacun. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La loi du 11 février 2005 a renforcé les obligations d’accessibilité des lieux et espaces publics, des 
transports existants et neufs : normes, sanctions, date butoir de 2015. 

Depuis, les adhérents de l’APF se sont mobilisés partout en France pour faire appliquer cette loi. Ils 
n’ont cessé d’alerter sur le manque d’ambition politique et de moyens financiers et techniques pour 
accompagner cette réforme. 

A moins de deux ans de l’échéance, les adhérents de l’APF dénoncent toutes les tentatives des 
acteurs publics et privés pour assouplir ces obligations légales ou contourner l’échéance de 2015. 

Les adhérents de l’APF soulignent que le Président de la République, le Premier ministre, les 
Préfectures, les services déconcentrés de l’Etat et les collectivités territoriales ont, chacun à leur 
niveau, l’obligation d’impulser cette politique pour une France accessible. 

Les adhérents de l’APF, réunis en assemblée générale le 29 juin 2013 à Chartres, affirment que, s’ils 
sont ouverts à tous les dialogues « pour réussir 2015 », ils agiront et s’opposeront fortement à toute 
négociation qui viserait à limiter les principes d’accessibilité et de conception universelle. 

Ils rappellent que des obligations existent depuis près de 40 ans et ils exigent donc que tous les 
moyens soient mis en œuvre pour respecter les obligations légales et règlementaires d’ici 2015. 
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Les informations de la Délégation vous sont transmises par courrier postal. 
 

Si vous souhaitez les recevoir par E-mail (sous format pdf), il vous suffit de nous adresser un mail à l’adresse 

suivante : dd.88@apf.asso.fr. 
 
Si vous avez Internet, vous pouvez suivre également l’actualité de la Délégation sur son blog : 

http://dd88.blogs.apf.asso.fr/. 

L’APF sur le net, c’est aussi : 
 

www.apf.asso.fr 
Le site qui vous dit tout sur l'association. 

www.reflexe-handicap.org 
Le blog où l'on parle de politique. 

www.moteurline.apf.asso.fr 
Le site d'information sur les situations de handicaps moteurs. 

www.paratetra.apf.asso.fr 
Le site d'information sur les paraplégies et tétraplégies liées à des 
lésions médullaires. 

www.sclerose-en-plaques.apf.asso.fr 
Le site d'information sur la sclérose en plaques. 

www.imc.apf.asso.fr 
Le site d'information sur l'infirmité motrice cérébrale. 

http://rnt.over-blog.com 

Le blog du réseau nouvelles technologies. 

http://unikom.blogs.apf.asso.fr 
Le blog du Groupe Initiative National. Difficultés d'élocution et de 
communication. 

http://vos-droits.apf.asso.fr 
Une première en matière d’infos et d’aide juridique pour les personnes en 
situation de handicap. 

http://accessibilite-universelle.apf.asso.fr 
Pour toute question relative à l'accessibilité. 

http://www.faire-face.fr 
Le magasine des personnes ayant un handicap moteur et de leur famille. 

http://parentsh.blogs.apf.asso.fr 
"Parents handis, ça roule ! Par et pour les parents en situation de handicap 
et ouvert aux autres". 

@ 

Vacances 

Le catalogue Vacances Eté 2014 est disponible sur le blog 
d’APF EVASION : 
 

http://apfevasion.blogs.apf.asso.fr/ 
 
ou par courrier sur simple demande à la Délégation. 
 

Infos diverses 

La Délégation APF 88 vous souhaite une bonne lecture. 
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Délégation Départementale APF 
Résidence le Petit Prince - 2 bis rue Ponscarme - 88000 EPINAL 

Tél. 03.29.29.10.61 

Infos - Renseignements - Documentation 

La Gazette de Dinozé 
 

Ce petit journal est un peu le « Zoom » de l’ESAT APF de Dinozé. Si vous souhaitez le recevoir (possible 
uniquement par mail pour l’instant), faites le savoir à la Délégation APF par mail (dd.88@apf.asso.fr) ou par 
retour du coupon ci-dessous : 

 
Mme, M. ……………………………………………………………………. 

Tél. ………………………………………….. 
 

Souhaite recevoir la Gazette de Dinozé par mail 

 
 (inscrivez votre adresse) ………………..….……………@…………………..………… 
 

 
Coupon-réponse à retourner à la Délégation  

Legs, donations et assurances-vie, 
Pour soutenir les actions de l’APF auprès des enfants et des adultes en situation de 
handicap 

 

���� 

���� 



 

 

ZOOM sur... 

10 

L’Association des paralysés de France dans les 

VOSGES 

Janvier 2014 /  n° 38 

Deux sorties le vendredi 24 janvier 2014 à Epinal 

La Galette des Rois 
 

Le vendredi 24 janvier prochain à 14 H, nous invitons tous les adhérents et 

bénévoles à venir partager la 
 

Galette des rois 
 

au Centre Social Bitola - 24 rue Jacquard à Epinal. 
 

Vous souhaitez participer, merci de vous inscrire pour le 17 janvier au plus tard. 
Par mail : dd.88@apf.asso.fr 

Par courrier : Délégation APF – Résidence Le Petit Prince – 2 bis rue Ponscarme – 88000 EPINAL. 

Par téléphone 03.29.29.10.61. 

 

Mme, M. ……………………………………………………………...…………………………………………… 

Tél. ………………………………………….. 

Participera à la galette du 24/01/14 à 14 H au Centre Social Bitola à Epinal 
 

Nombre de personnes à inscrire …………… 
Coupon-réponse à retourner à la Délégation  

���� 

Sortie Hockey sur glace 
 

Le vendredi 24 janvier prochain, l’équipe de hockey sur glace d'Epinal 

"LES  DAUFINS" nous invite à venir supporter ses joueurs lors du match de ligue Magnus 
qui les opposera à Caen. 

 

Entrée gratuite – Inscription obligatoire 
(Les personnes non inscrites devront payer leur entrée) 

 

Rendez-vous à la Patinoire d’Epinal à 19 H 
 

Pour des raisons d'organisation et de sécurité, le nombre de places est limité à 15 personnes maximum (dont 
6 en fauteuil). Les inscriptions seront prises en compte par ordre de réception du coupon-réponse par courrier ou mail 
(pas d'inscription par téléphone). Au-delà des 15 personnes, une liste d'attente sera établie pour une priorité d'accès à un 
prochain match. 
Référent sortie : Michel GERARD. 
 

Vous souhaitez participer, merci de vous inscrire pour le 17 janvier au plus tard. 
Par mail : dd.88@apf.asso.fr 

Par courrier : Délégation APF – Résidence Le Petit Prince – 2 bis rue Ponscarme – 88000 EPINAL. 

 
 

Mme, M. ……………………………………………………………...…………………………………………... 

Tél. ………………………………………….. 

�  Je m'inscris au match de Hockey du 24 janvier 2014 à 19 H à Epinal. 
 

Je serai accompagné(e) de ……………….. personne(s) – Attention, places limitées ! 
 

Nombre de fauteuils ……………….. 
Coupon-réponse à retourner à la Délégation  

���� 

La Délégation n'assure aucun transport pour ces deux sorties. 


