
 

 
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 08/04/2019 à Chambéry 
 
 

Membres élus et cooptés présents : 

 

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

Antonella Jeanton                 - Michèle Chollet                       - Dominique Chollet 

- Régis Pastorelli               – José Goncalvez  

  
Membres élus et cooptés absents excusés : 

- Maryse Maironi 

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

     -    Brigitte Francfort  

 

Autres participants et invités : 

 

- 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 – Validation et nomination 

 

Le conseil fixe toutes les dates (CAPFD et CAPFD territorial jusqu’en septembre). 

AG de Lille : Paulette veut y aller, elle ne paie pas le train ; son accompagnateur est 

gratuit. A priori, seraient partants : Paulette et Pierre / Michelle propose à Jean-Michel JD. 

 

2-Actions du conseil et suivi des décisions 

 

Projet plateforme d’écoute. 

L’équipe projet a rencontré ALMA le 28/03. 

Alma propose une écoute téléphonique locale sur Chambéry à la maison des 

Associations) 

Ils proposent un accompagnement de proximité (orientation) et prévention et formation. 

Ecoute téléphonique : a priori semble surtout mettre en avant à destination des personnes 

âgées et des personnes handicapées. 

Organisent également des sensibilisations en milieu professionnel. 

Médecins, infirmiers, juriste, assistante sociale, psychologues : équipe pluridisciplinaire 

(personnes ressources) qui peuvent aider l’équipe d’écoutants. 

Talents requis pour être écoutants : écoute, empathie, intérêt,  

Alma a un processus d’accueil, formation (par les bénévoles et pour les nouveaux 

écoutants) 

Formation 3977 sur Lyon : 2 fois deux jours, il faut adhérer à ALMA. 

ALMA 74 : traite 20-25 dossiers par an 

ALMA 74 : 4 bénévoles actifs, donnent des conseils par téléphone et si cas complexe, 

possibilité de réorienter vers un numéro local du 3977 

Dans les 4 bénévoles écoutants actuels d’ ALMA 74, il y a une psychologue.                      

Du coup, le projet les intéresse et la future équipe de 8 écoutants auraient de nombreuses 

expertises. 

Permanence d’écoute : une fois par semaine, le jeudi matin 

Pas de permanence physique, ces appels sont la plupart du temps, un premier contact. 

ALMA 74 a le projet de créer une BD pour les enfants sur le handicap en lien avec l’apei 

aix les bains. 

 

Projet : 

Flyer commun aux 2 associations 

1 ligne unique 

Possibilité de bénéficier de la formation (deux modules de deux jours) délivrée à Lyon par 

3977 

Supervision avec les personnes ressources de l’équipe pluridisciplinaire 

La nouvelle équipe d’écoutants permettrait d’ouvrir tous les vendredi matin une nouvelle 

permanence d’écoute. 

Prévention : Michelle est très intéressée par le sujet, voir comment on pourrait l’inscrire à 



une formation dispensée par 3977 plus particulièrement sur la sensibilisation en milieu 

professionnel. 

 

Proposition de rencontre 2 directrices + Michelle B. + bénévoles écoutants 

La directrice ne revient que fin avril : caler une date fin avril, début mai 

 

Attention, ne pas confondre, il existe deux projets distincts : maltraitance et isolement. 

 

Attention, lors de la réunion en amont : bien aborder écoute « femmes, enfants, 

hommes » , s’assurer que cela ne soit pas que pour personnes en situation de handicap et 

personnes âgées. 

 

3- Evenements 

 

 

Perrine présente la caravane « en route pour nos droits ». 

Perrine explique la conférence de presse le 09/05 à Meythet, sont partants du 73 : 

Michelle, Pierre, José, Antonella, Michelle B réserve la partner. 

 

Régis Pastorelli parle de la rénovation des locaux. Laetitia a en effet fait une demande de 

subvention auprès de la ville de Chambéry et auprès de l’agglomération.  

 

Régis demande si l’argent récolté va financer la rénovation et pourquoi pas d’autres 

projets …voir avec Michel Déronzier et Jean-Luc Mortet qui se sont entretenus lors de la 

SMAVA sur les bâtiments de la délégation de Chambéry. 

 

Faire venir des experts pour savoir si l’amiante dans nos locaux est nuisible pour les 

salariés. 

 

Régis parle du projet « accessibilité des cabinets médicaux », Pierre a participé à ce 

projet qui a pris place sur : Chambéry, Aix les Bains, la Motte Servolex, St Jean de 

Maurienne, Albertville. Le projet a choisi à l’époque comme cible : hôpitaux, cliniques, 

centres de santé, cabinets médicaux. Accessibilité du trottoir jusqu’à la porte d’entrée 

(ascenseur compris). Tous les résultats de cette étude ont été filmés sur France 3.  

 

Pierre pense qu’il faudrait faire un copil sur nos locaux, on pourrait faire un copil travaux :  

Jean-Michel Julian Dessayes, Jean-Pierre Aspord, Michel Déronzier et le bénévole 

architecte (Perrine propose à Jean-Pierre). 

 

CCA du 12/04/19, Chambéry : Paulette absente, Michelle devait y aller avec Geneviève 

Farrugia.  Edouard Pache devait faire le circuit avec Geneviève de chez elle au centre de 

Chambéry. Edouard Pache a représenté l’APF France handicap à la CCA de Chambéry. 

Le retour de cette réunion sera abordé au prochain CAPFD. 

 

17 avril : le collectif inter associatif rencontre Mme Bardagot. 

Paulette souhaite demander la somme globale aide humaine PCH 2017 – 2018 et la 



somme globale APA (aide personnalisée pour l’autonomie) 2017-2018. 

 

La fête du sourire 11 mai Annecy : Pierre, Paulette, Régis et Michelle sont ok pour venir. 

Si besoin de transport : demandez à Jean-Pierre. 

Perrine envoie un mail récapitulatif de toutes les activités qui ont lieu sur le 74. 

 

La réunion VIPS au parc du Verney le samedi 15 juin. Régis est ok pour coordonner la 

journée du samedi en lien serré avec Michelle et Perrine. 

 

4- Questions diverses 

 

Dominique Chollet est en lien avec la médiathèque…quels seraient les jours les plus 

favorables…visites du rez de chaussée, 1er, 2ième…qu’un ascenseur par fauteuil… 

 

 

 

5 – Tour de table 

 

 

 PROCHAIN CAPFD LE 14 MAI A 09H30 

 

Pour Michèle Brauer, représentante départementale 

 


