
 

 
D é m o c r a t i e  e n s e m b l e  

 

   Mandat 2015-2019    

Conseil APF de département 73 
 

Compte-rendu de la réunion du 05/03/2019 à Chambéry 
 
 

Membres élus et cooptés présents : 

 

- - Michèle Brauer (RD)     - Pierre Plasse       - Paulette Miguet          

- Brigitte Francfort  Antonella Jeanton 

   
 

 

Membres élus et cooptés absents excusés : 

- Maryse Maironi 

- José Goncalvez  

- Noel Ponthus (pour le CAPFD 74) et Jocelyne son accompagnante 

 

Autres participants et invités : 

 

- Michelle et Dominique Chollet 

- Claudine Ingouf, assistante sociale à la retraite, maman d’une jeune fille autiste asperger 

- Sylvie Bée, ancienne infirmière retraitée, a travaillé pour PSH polyhandicapés et autistes, 

est aujourd’hui psycho-énergéticienne (le bien être énergétique) 

 
Rédactrice : 

 

-  Perrine Mergault (directrice) 
 

 

 

 



Ordre du jour : 

 

1 – Plateforme de financement participatif « les petites pierres » 

2-Jean Pierre : informations sur la vie associative 

3- projet de plateforme de conseil et d’accompagnement destinées aux PSH, femmes – 

hommes – enfants 

4- Validation et nomination – 

5- Actions du Conseil et suivi des décisions :  

6– Retour sur les projets en cours 

7 –Questions diverses 

 

 

1 – Plateforme de financement participatif « les petites pierres » 

Les petites pierres, plateforme de financement collaboratif. 

La campagne a commencé il y a 15 jours 

Objectif : récolter 20 000 euros pour rafraîchir la délégation 

www.lespetitespierres.org 

nous soutenir : c’est partager l’information, solliciter son réseau perso, familial, amical. 

 

2-Jean Pierre : informations sur la vie associative 

 

Distribution des nouveaux badges 

 

AD : 12 octobre à St Jeoire Prieuré, Alain Rochon souhaite venir. Salle à titre gracieux 

- Gr Albertville : thé dansant : 150 danseurs, 1406 euros de bénéfices, des adhérents   

de Maurienne et de Chambéry. Prochain repas convivial : 15 mars 

- GR de Moutiers :  prochain repas convivial le 21/mars - 07/04 : choucroute à Salins 

les thermes. Projet : sortie parc de la Vanoise. Un mardi par mois : 

sophro/relaxation 

- Gr Maurienne : ont fait leur repas traditionnel annuel, il y avait 36 personnes soit les 

membres du GR + leur conjoint. 30 mars : organisent grande vente de pains 

réunion avant le 14 mars pour préparer. 

- Gr Aix les Bains : repas partagé une fois par mois – prochain 15 mars 

 

Sensibilisation  

Lycée Bocage 

Collège Yenne – 3 classes de 4ième 

Lycée Paul Heroux à St Jean de Maurienne : sensibilisation de toutes les 2nde, journée 

complète, élus viennent (à venir !) 

Collège Lamartine, Aix les Bains : à venir 

 

22 mars café sep : Aix les Bains, journée « bien être », bus au départ de Chambéry. 

 

22 mars : sortie culturelle, musique pop rock avec Bertrand Belin 

01/04 : journée bowling avec Bernard Ducret 

07/04 : braderie des commerçants, Aix les Bains 

http://www.lespetitespierres.org/


21 mai : fête des bénévoles : remercier, créer du lien, la rencontre, vous faire connaître, 

coût 177 euros (location salle) 

 

Vente des brioches : 5000 brioches, 200 – 300 pots de confitures. 15 000 euros de 

bénéfices au niveau territorial. 

Présence de stands de vente en Savoie : hôpital Chambéry, Aix les bains, super u, 

thermes Chevalley, entreprise général électrique, Technolac, Hasbro. 

 

27 avril : ouverture camping T et H – st Pierre d’Entremont – petit événement à construire. 

 

29 mai : journée mondiale de la SEP à Aix les Bains, sur le marché. 

 

3- projet de plateforme de conseil et d’accompagnement destinées aux PSH, femmes – 

hommes – enfants 

 

Qu’est-ce que la maltraitance ? 

Physique, non satisfaction besoins primaires 

Psychique  

Financière 

Médical / médicamenteuse 

Négligence active 

Négligence passive 

Privation de droits 

 

Des sensibilisations dans les hôpitaux, les services, au domicile, dans les établissements 

 

Les besoins et les demandes du groupe auprès d’APF Fh : 

 

-formation 

-assistance flyers 

-une salle dédiée 

-un téléphone portable 

-cahier de correspondance 

-créer un répertoire alma-3977- ars, cd, dass ---119 ---- 

 

Test jusqu’à fin décembre 

Le vendredi de 09h00 à 11h30 

4 bénévoles au début ensemble puis 2 par 2 

Début des interventions : mai, juin, juillet 

Ensuite interventions (à destination des établissements) sur bien-traitance, 

maltraitance dans les maisons de retraite, les services et établissements 

 

Association Savoie de femmes : formation sur 3 heures, coût 300 euros 

Michelle explique que les ressources des représentations i tartuffi (pour l’instant 600 euros 

de bénéfices) : pourrait financer formations + coût téléphone + abonnement 

 



Perrine propose que l’équipe fasse sa petite étude de marché pour trouver les formations 

ad’hoc. 

 

Pierre est très favorable à la présentation du dossier par Michèle Chollet. 

 

Régis est également très favorable à ce projet, il dit qu’il n’y a jamais assez d’associations, 

d’accompagnement quand on en a besoin. Régis souligne que Savoie de Femmes n’est 

destinée qu’aux femmes. 

 

Il est décidé unanimement que les 4 personnes porteuses de ce projet rencontreraient 

alma 73 et France victime pour découvrir l’action de ses associations auprès des PSH. 

Les 4 porteurs de projet en profiteraient pour présenter le projet. Ainsi, les associations 

expertes pourraient apporter soutien, expertise, réseau, communication etc. 

 

Michelle explique la sollicitation de Nicolas Soublin par rapport à la présentation que la 

MDPH souhaite faire pour présenter le nouveau formulaire de demande. 

Pour le bassin chambérien, cette réunion est prévue le 24/06 de 08h30 à 12h30 au centre 

social du Biollay. L’idée serait que 5-6 personnes adhérentes puissent aider à la 

transmission lors de cette journée. 

Personnes susceptible d’être formées en amont afin de transmettre le 24/06 : michèle 

montagnon, arlette pizzo, michelle brauer, pierre plasse, régis pastorelli. 

 

Colloque RAPT : 11/02 – construire le parcours de demain. Evolution de l’offre 

d’accompagnement. Pistes d’évolution. Schéma 

258 CPOM à négocier dans les 5 ans. Plus de contrôle, la France est en retard / inclusion. 

Décloisonnement, - parcours coordonnée – repenser l’offre en gestionnaire 

Approche partagée 

Remise en cause des modalités d’accompagnement 

Remise en cause de la qualité de l’accompagnement 

Quelles quantités de prestations ? 

Respecter les droits des usagers 

L’autisme a beaucoup été mis en lumière. 

L’association PAM 73 a été aussi mis en lumière. 

 

4- Validation et nomination – 

 

Courrier de M. Vincent Rolland, député de la Savoie à propos de la non accessibilité de la 

gare de Chambéry Challes les Eaux, une membre élue est étonnée car a priori la gare est 

accessible. 

Courrier de Mme Berthet, sénatrice suite à la question posée sur l’avenir des ESAT : soit 

6 % d’emploi, soit cotisation agefiph. Le recours à la sous-traitance ESAT - EA permet 

d’atteindre la contribution d’emploi de PSH 6%. 

Question de Paulette : 600 adhérents sur les Savoie.   373 en Savoie en 2016 ---365 

adhérents en 2019. 

Depuis sept 18 : 26 nouveaux adhérents. 

Paulette a participé au CIA du Grand Chambéry (qui a intégré les Bauges) : tout un travail 



de recensement avait été mis en route mais comme l’organisme a fait faillite… puis ils ont 

contacté un autre organisme qui a arrêté ses travaux en cours. 

 Du coup, peut être que ce travail sera rendu pour 2022… ??? 

 

Avec Chambéry : comment faire pour négocier le montant des impôts locaux. Il faudrait 

rencontrer l’adjoint aux finances et voir les possibilités de négocier avec lui. 

 

 

4- Actions du Conseil et suivi des décisions :  

 

Premier copil : « construire ensemble pour être plus forts » - prochaine réunion le 19 mars, 

il y aura 6 personnes du FAM et du SAF qui participeront à cette réunion du copil. 

Michelle et Perrine présenteront également le projet associatif aux salariés du FAM le 14 

mars. 

Edouard commence à travailler sur le bilan des transports. 

Michelle transmet le dossier « cabinets médicaux » à Régis pour voir l’état d’avancement 

des travaux d’accessibilité et mettre à jour cette étude (voir si les cabinets non accessibles 

sont devenus accessibles…). 

Régis dit qu’il faut veiller à une bonne conformité d’accessibilité dans les nouvelles 

constructions. 

Régis dit qu’il ne maîtrise pas bien les lois, que faire avec les ERP qui ne sont pas 

accessibles ? Régis avant de questionner les ERP médicaux doit se faire former par 

l’équipe access (personnes ressources : Pierre, Jean-Pierre, Edouard) 

SMAVA : à destination plutôt des nouveaux adhérents 

Régis est ok pour s’inscrire à la SMAVA de Hyères. 

Le CAPFD 73 est ok pour que Régis s’inscrive au séminaire de Hyères. 

Pour la Bretagne sont aujourd’hui intéressés les Chollet et Paulette du 07 au 11 octobre. 

CRIDEV : Paulette n’est pas intéressée par l’approche technique. 

Michelle a trouvé que la journée du 15/02 (formation CRIDEV) était ntéressante. Michelle 

est partante pour suivre les deux prochains jours, négociations compliquées pour rejoindre 

la formation les 19 et 20 mars. 

Projet « rompre l’isolement » : les gens sont contents qu’on les appelle. Une adhérente 

d’Albertville, de Moûtiers, ça se passe bien, simplement. Antonella a remplacé un jeune 

uniscités un jour en visite à domicile. Attention, bien faire les visites à domicile en lien avec 

les groupes relais. Hors agglo, Paulette pense qu’il y a des besoins. Antonella appelle 

Geneviève Farrugia, elle est en centre de rééducation et a peur de son retour à domicile. 

Michelle parle du droits individuels des personnes. Michèle Montagnon revient à la 

permanence dès ce jeudi..  

Bernard Gervais est venu présenter son projet « positiver », pourrait-il animer un atelier 

sur la confiance en soi. Le binôme Marlène et Bernard fonctionne bien. 

Question sur le colloque santé : Anh Liehn peut tout à fait : 

- colloque (2 jours / semaine )  

- cabinets médicaux -----transports, et  

- info/comm ateliers informations/sensiblisations repair’aidants 

 

 



5 – Tour de table 

 

 

 PROCHAIN CAPFD LE 16 AVRIL à 09h30 

 

Pour Michèle Brauer, représentante départementale 

 


