
 

 
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 01/10/2018 à Chambéry 
 
 

Membres élus et cooptés présents : 

 

- Michèle Brauer (RD)     - Pierre Plasse  

- Paulette Miguet           - José Goncalvez 

   

Membres élus et cooptés absents excusés : 

 

- Brigitte Francfort : en hospitalisation au domaine St Alban 

- Florence Durupty : non excusée 

- Antonella Jeanton (RS) : pas disponible car accueille sa sœur et son frère + problème de 

dents 

 

Autres participants et invités : 

 
-  Perrine Mergault (directrice) 
 
Rédactrice : 

 

-  Perrine Mergault (directrice) 
 

 

Ordre du jour : 

 

 

 

 



1) Validation et nomination 

Remplacement de F Bochu par B Barlet à la CDAPH de la MDPH et formation MDPH à 

venir. Françoise est d’accord, au courant, elle souhaite s’investir autrement. B. Barlet est 

directrice en CCAS et pour cela entre autre tout à fait compétente. Tout le CAPFD est 

d’accord pour cette nomination sauf Paulette car elle ne connaît pas Brigitte Barlet. Cette 

dernière se présentera à un prochain CAPFD. Pierre et Paulette disent qu’il faut qu’elle se 

se forme (voir le catalogue de formation CRSA et la formation planifiée avec la mdph). 

Michèle aimerait qu’APF France handicap ait un siège tous les mois à la MDPH et non 

partagé avec l’AFM. Il faut faire un courrier pour argumenter une place entière en CDAPH 

(à destination du Préfet et à destination d’Hervé Gaymard). Pierre s’occupe de ce courrier. 

Il faut que Brigitte Barlet participe au prochain CAPFD alors le CAPFD lui demandera deux 

conditions (s’engager sur des compte rendu + assister à des formations). 

2)Deux prochaines dates rencontre CAPFD : 16/11 09h30 – 12h30 – et 20/12 

09h30 – 12h30 (avec invitation des membres du GR d’Aix).                                                            

Ces deux CAPFD auront lieu à Chambéry. 

Michèle propose aux éventuels futurs élus de participer au CAPFD DU 16/11 : Pache, 

Julian Desaye, Michèle Cholet etc. 

 

3)CAPFR 04/10 : Pierre y sera avec Joelle et Noel. 

 

4)Paulette sera présente le jeudi 04/10 à 14h30 pour la signature de la convention 

de mécénat avec ENEDIS. 

 

5)Michèle sera présente à l’AG de l’Udapei. 

 

6) GNP - Michèle a rencontré deux familles qui ont eu des jumeaux, qui ont une 

maladie génétique. 

Famille Hazan et famille Mattina. Michèle va transmettre les coordonnées des deux 

familles à Pierre qui les recontactera. 

 

7)Bilan manifestation 26/09/18 

Il n’y avait pas assez de monde. 

Tout le monde était à « la Savoie court pour handicap » 

Que s’est -il passé ? facturation de la prestation des bénévoles lors de la Savoie court 

pour handisport-------------malentendu soit ils nous font de la pub soit ils nous 

dédommagent notre participation. 

Si toutes les psh présentes à courir pour handicap avaient été à la manifestation, c’eut été 

autre chose !! 

Présents à la manifestation du 26/09 :  

Du collectif inter associatif : 1 personne d’AMI, une personne de l’UDAPEI, 

Une personne de Ciné-Ma-Différence, Chantal Di Pietro 

Et une personne du mouvement citoyen du grand chambéry. 

Aucune participation des élus sauf une personne d’Aix les Bains. 

Suite à la motion déposée au Préfet : Michèle souhaiterait le recensement de tous les 

logements accessibles sociales du 73 

 



8)Demande de Mme Bovier-Lapierre de sensibilisation des élus (attention d’abord 

Mme Bonnivard) 

 

9)Bilan réponses individuelles 

97 courriers en 1 an 

 

10)Bilan rencontre CD-CA Avignon 

 

11)Présentation ordre du jour de l’AD du 13/10. 

Le CAPFD est bien conscient qu’il faut animer, trouver des méthodes d’animation 

dynamique, collaborative. 

 

12)Le CAPFD vote pour l’inclure dans le DOB 2019 les projets suivants : 

Repair’aidants 

Inclusion culturelle 

 

13)Retour sur le repas de rentrée 

Le CAPFD souhaite remercier tous les bénévoles pour l’organisation parfaite. 

L’animation : plus jeune, plus dynamique, le son était un peu fort. 

 

14) Colloque : ce point sera revu ultérieurement 

 

15) Pair’émulation 

A Valence, ne seront pas présents : Brigitte Francfort, Florence Durupty et Adrien 

Constantin. 

 

16) Rompre l’isolement 

Désormais Paulette fera un rapport mensuel à chaque CAPFD (nombre d’appels, de rdv 

physiques). Pour l’instant, Paulette se tient à cette responsabilité tous les jeudi, elle fait 

ses visites physique en toute autonomie. 

Les gens aiment qu’on les appelle, pour la convivialité ; ils souhaitent plus que des 

contacts téléphoniques. Ces personnes, parfois, habitent à plus de 100 kms de la 

délégation. 

 

17)Repair’Aidants 

Projet très complexe et qui rencontre des difficultés. La réunion prévue en juin à 

Chambéry a été annulée. Et l’on vient d’annuler la réunion/formation qui devait avoir lieu le 

28/09 à Annecy pour manque d’inscrits. 

 

18)Handicopil 

Le projet a commencé il y a environ 6 mois. 4 comités de pilotage, Michèle participe à la 

coordination des soins. Martine est inscrite, Perrine ira à la pleinière. Martine n’y va plus 

régulièrement. Les Gendre y sont allés régulièrement et très investis.  

 

19)M. Suarez, coordonne la maison des usagers de l’hôpital de Chambéry. Ont 

besoin de clés, badges nominatifs. La 1ière permanence a eu lieu le mardi 25/09 après midi 



à la maison des usagers à Chambéry. Pierre en a profité pour bien expliquer l’APF France 

handicap à Arlette. Retour sur la permanence : personne n’est venue. - bureaux tout au 

bout, loin de l’entrée (les filles à l’accueil ne renseignement même pas). Jolie petite salle 

bien équipée mais mal placée. Il peut être intéressant de mettre un oriflamme, mettre à 

jour la liste (des associations présentes à la maison des usagersr) visible à l’accueil. 

Flyers. Il faut demander à Mme Jothy. 

 

) APF Conseil – le sujet est posé. Sur la Savoie, actuellement : Aurélie, Christelle, 

Alain, Henry, Cindy---il est question de proposer à Thierry Martinez en personnes 

ressources. Idées d’autres personnes formatrices ???  

21) Le projet associatif doit vivre maintenant qu’il a été co-construit par tous les 
territoires. 
Il faut que le CAPFD et les salariés réfléchissent à comment le faire vivre, comment le 
transmettre, comment investir les équipes ? 

22) Aujourd’hui en Savoie, il existe une même et seule réunion qui rassemble la 
comex et la cdaph pleinière. Paulette pense qu’il faut réagir, elle est en désaccord avec 
cette pratique. Michèle et Pierre trouvent que ce n’est pas une si mauvaise chose. 
Michèle, a participé à cette dernière réunion commune et elle a trouvé qu’il y avait 
beaucoup plus d’échanges. 
 
 
 PROCHAIN CAPFD LE VENDREDI 16 NOVEMBRE A CHAMBERY DE 09H30 – 12H30 
 
Pour Michèle Brauer, représentante départementale 
 


