
  

Démocratie ensemble  

  

   Mandat 2019 - 2023  

Conseil APF de département 73   

Compte-rendu de la réunion du 04/06/2019 à Chambéry  

Membres élus et cooptés présents :  

 Michelle Brauer (RD) - Paulette Miguet          
 Antonella Jeanton       - Edouard Pache  
 Régis Pastorelli          - Jean-Michel Julian-Dessayes  
o Michèle Chollet          - Dominique Chollet                
  

Membres élus et cooptés absents excusés :  

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

Autres participants et invités :  

    - José Goncalvez  

Rédactrice :  

-  Perrine Mergault (directrice)  

  

  

  

  



 Ordre du jour :   

Le conseil remercie les participants à la Caravane qui a eu lieu du 7 au 14 mai pour 
porter les revendications d’APF Fh, Michèle et Dominique Chollet, Sylvette Jeanton, 
Jocelyne et Noel Ponthus, Alain Kieffer et les bénévoles accompagnants. Michèle 
Chollet nous lit le texte relatant les expériences de cette semaine particulière, ce 
texte sera dans le ZOOM de Juin.   

1 – Validation et nomination  

Nomination des référents des commissions   

2-Actions du conseil et suivi des décisions  

Présentation du projet de Régis Pastorelli sur le handicap invisible  

Régis informe que ce projet a eu beaucoup d’intérêt lors de la SMAVA de Hyères. JL 
Mortet souhaite apporter son soutien.  

Le projet est présenté en lien avec les trois missions de la délégation, il est joint au 
compte rendu.  

L’objectif est d’informer, sensibiliser le grand public.  

Le conseil APF Fh 73 valide le projet, la plaquette faite par Regis et son fils 
(modification du pictogramme et de l’image en 1ere page) demande prendre rdv avec 
Mr Bret (cf P Miguet) et l’inclusion à toutes les commissions de la délégation, à tous 
les événements.  

Actions : Contacter les autres associations sur le handicap invisible, finaliser la 
plaquette, contacter les groupes relais, créer avec Jean-Pierre une action pendant 
les sensibilisations, diffuser la plaquette aux projets pertinents en cours (ex pair-
accompagnant).  

Projet partenariat avec ALMA 73 pour la création d’une plate-forme d’écoute: 
réunion avec Michelle Brauer, Michèle et Dominique  Chollet et Sylvie Bée.  

Accueil par la présidente Mme Bourges et 3 bénévoles.  
ALMA 73 est adhérente à l’association 3977  
Françoise Heurtier (ex assistante sociale UDAF) est référente, ne fait pas d’écoute. 
Fonctionnement :  tous les appels sont enregistrés sur un logiciel sécurisé, ensuite  

Les écoutants échangent avec le référent .  

L’association est en recherche de bénévoles référents (médecins - psychologues –
assistant te social)  

ALMA 73 proposait des actions de sensibilisation : Greta, AFPA, ESAT en utilisant 
des support powerpoint et BD. Aujourd’hui l’association manque de bénévoles pour 
assurer ces prestations – Nous proposons d'étudier la possibilité de faire des 



sensibilisations communes dans les écoles, et la mise à jour des documents -1 ex de 
chaque BD est remis à APF Fh -  Les BD sont extrêmement intéressantes. 

Fonctionnement :  

Partage de 2 numéros d’écoute : 1 pour ALMA et 1 pour APF Fh  

Alma continue le jeudi avec sa propre ligne de 9H00 à 12H30  

Une permanence de 2 écoutants APF Fh le vendredi à la MDA de 09h00 – 11h30   
 Les intervenants : Michèle et Dominique Chollet conseillers APF Fh  
Sylvie Bee : ex infirmière et énergéticienne  
Claudine Ingouf : ex assistante sociale  
Michelle Brauer: sophrologue   

Plateforme maltraitance :  
APF Fh à destination : femmes hommes enfants en situation de handicap.  
Alma 73 : PA et PSH femmes de plus de 18 ans, ne répondent pas aux demandes 
des enfants.  

Distribution des appels (APF Fh ou ALMA) en fonction du profil des personnes.  

Les bénévoles APF Fh seront adhérents à ALMA 73.  
Formation et début des permanences en novembre. En attendant, les bénévoles 
peuvent aller “en formation” avec les écoutants d’ALMA en prévenant le jeudi matin  

Les besoins : un cahier ou des fiches de transmission seront validés après 
expérience.  

Création d’un flyer commun qui reprend les spécificités de chacune des associations 
(voir Laetitia ou Blandine)  
Le  conseil valide le projet « plate-forme  d’écoute » 

Retour sur projet « rupture de l’isolement » : 2018  

Population accompagnée : 30 adhérents de moins de 60 ans, 19 de plus de 60 ans  

79 appels  

14 visites à domicile ou en lieu d’hospitalisation  

Michelle transmettra les appels qu’elle fait.  

Brigitte Francfort et Hèlène Sartre seraient intéressées pour rejoindre le projet. 
Hélène réalise déjà des appels de son côté.  

Retour sur copil projet associatif 73 : Perrine Mergault explique la 1ière réunion du 
copil puis la 2ième réunion…elle lit le mail de Michelle Brauer et tous les possibles. En 
résumé : « construire ensemble va plus loin que construire uniquement avec les 
services et établissements APF Fh ».  



Une réunion avec des associations diverses (UDAPEI, France Alzheimer, France 
AVC, etc) sera programmée en septembre.  

  

Retour audit syndex pour APF Fh 73 et 74 : Perrine lit le rapport syndex, il est 
principalement financier.  

Retour sur le dossier “cabinets médicaux”: ce dossier avait été porté par Jean-
Pierre Aspord entre 2013 et 2015 : projet « accès aux soins comme tout le 
monde ». Les ERP devaient être accessibles en 2015, anniversaire des 10 ans de la 
Loi de 2005. Belle communication sur le projet, reportage France 3.  

Dans la pochette : toutes les synthèses mois par mois à disposition.  

Accessibilité vérifiée de la place de parking à la porte…  

Dossier clôt, c’était un dossier politique.  

Les questions de Régis : est-il nécessaire de mener une nouvelle action ?  

Réponse oui il est nécessaire de refaire une action sur l’accessibilité des cabinets 
médicaux - les maisons de santé de la place de parking jusqu’à l’intérieur du 
cabinet   

 si oui dans quels buts ? Dans le but de   

1. Renseigner les adhérents     
2. Sensibiliser tous les adhérents, les professionnels et l’opinion publique  
3. Faire parler d’APF Fh  
4. Une communication forte autour de ce projet dans les médias et à tous les élus du 
département  

 Aurait-elle une orientation plutôt politique ou d’information ?  

Pourquoi choisir : donner des renseignements aux adhérents et politique 
évidemment  

Les élus sont en cours de réflexion sur le plan santé 2022 - les résultats de cette 
nouvelle enquête seraient à transmettre lors de la construction du plan régional de 
santé. Il est de plus en plus difficile de se faire soigner.   
Impact politique : municipales de 2020.  

L’ensemble du projet serait-il validé par le conseil ?  Toutes les actions des élus 
sont portées et validées par l’ensemble du conseil.  

Qui porte ? Régis et l’ensemble des élus  

Qui serait en soutien ? L'ensemble des élus - les adhérents dans chaque ville 
concernée du département - les salariés  



 Retour sur les transports : Edouard Pache continue les investigations   

Retour sur l’accessibilité : Jean Michel Julliand a terminé le listing des 
établissements ayant fait des déclarations sur l’honneur à Aix les Bains, MB avait 
recensé 3 établissements avec des déclarations erronées, à ce jour, il n’en reste 
qu’un  - transmis à Marina Ferrari en charge des commerces pour action. Une 
information sera transmise à la DDT.  

Jean Michel Julliand informe que le recensement des établissements ayant fait une 
déclaration d’accessibilité sur l’honneur à Chambéry sera bientôt finalisé. Le contrôle 
pourra être effectué idem Aix les Bains. Le nombre de commerces étant élevé, une 
organisation est à prévoir.  

Edouard Pache se rend sur le terrain à chaque demande personnelle d’accessibilité - 
pour faire un bilan – prendre des photos si besoin - apporter des réponses si 
possible et transmettre aux services des mairies concernées.  

AG de l’APEI de Chambéry : 27/06 à 18h00 : Edouard Pache représentera APF Fh  

3- Evénements  

2 journées avec la CPAM 14 et 15 juin :  seront présents Antonella, Paulette, Michel 
Massonnat, Nadia Roussel, Antonella  Jeanton en reparlera aux adhérents et 
bénévoles des jeux de société et poterie.  

AG de Lille : Paulette y va, accompagnée de Françoise (bénévole). Elle prendra 5 
pouvoirs (4 pour le 73 et un pour Noel Ponthus). Elle a déjà réservé son train (aller / 
retour : 9.20 €) et les 2 nuits à l’hôtel.  

Retour fête du sourire :   

Très bonne organisation coordonnée par Johanne Lavorel (Annecy Nouvelle 
Commune) la mairie a financé Jérémie l’ambiance.  

14 associations présentes.  

Malgré une météo pourrie, très belle journée  

Stands : épluchage, quizz, kapla  
Suggestion de faire un équivalent à Chambéry - à réflechir  

Printemps du handicap samedi 01 juin organisé par AMI 73. Il y avait très peu de 
monde, 5 personnes ont fait le parcours fauteuil (14h00 – 18h00). Il y avait 5 stands 
et une animation musicale avec une chorale. Etaient présents : Paulette, Antonella, 
José, Aurélie, Sylvette, Nadia, Mélanie, Geneviève Farrugia et Gégé. Gégé était tout 
seul à tout ranger, il aurait fallu d’autres bénévoles valides.  

Journée de la SEP et du handicap invisible. Belle journée   



Invités : Christophe Lemaître ambassadeur du sport Aix les Bains, Stephen Durand 
champion de France handi badminton. Un rendez vous sera pris à la rentrée pour 
une soirée badminton avec le club du Bourget du Lac animé par Stephen Durand. 

 De nouvelles patientes SEP nous ont rejoint.  
Mr Beretti  maire d’Aix les Bains et Mr G Buisson conseiller municipal en charge du 
handicap ont apporté leurs soutiens, une proposition de rendre la ville 100% 
accessible a été évoquée, à construire pas à pas...  
Mme Cantalloube de CHMS  Reine Hortense  devait présenter l’ETP. 
Mme Oumedjbeur a participé, rencontre avec le délégué départemental France 
Parkinson qui est en train de finaliser une convention avec le SAJ des Hirondelles 
d’Aix les Bains.  

Le directeur d’exploitation de Kéolis Grand Chambéry était présent. Nous avons eu le 
plaisir d’accueillir les personnes touchées par la SEP de Moutiers, nous leur 
apportons notre soutien et notre expérience pour la mise en place des cafés 
rencontre SEP à Bellecombe (référent groupe relais Jean Michel Bouvier) 

Une nouvelle adhérente, auteure a pu se faire connaitre et vendre ses livres, Jérémy 
l’ambiance a bien animé avec toutes ses chanteuses, Merci ! 

La marche pour la tolérance : 05/06- 14h30 départ place hôtel de ville – départ réel : 
15h00.  

4- Questions diverses – Info du 74  

5 – Tour de table  on n’a pas eu le temps de faire le tour de table 

  

 PROCHAIN CAPFD TERRITORIAL LE 13 JUIN A 09H30 A LA DELEGATION D 
ANNECY.  

  

Pour Michèle Brauer, représentante départementale  

  

 


