
 

 
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 21/01/2019 à Chambéry 
 
 

Membres élus et cooptés présents : 

 

- Michèle Brauer (RD)     - Pierre Plasse      - José Goncalvez  

- Antonella Jeanton      - Paulette Miguet      - Brigitte Francfort 

- Pierre Plasse 
  

Membres élus et cooptés absents excusés : 

- Maryse Maironi 

-  

Autres participants et invités : 

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

- Michelle et Dominique Chollet 

- Jean-Michel Jullian Dessayes 

 
Rédactrice : 

-  Perrine Mergault (directrice) 
 

Ordre du jour : 

 

1 - Validation et nomination – 

2 - Actions du Conseil et suivi des décisions : Jp Aspord présente les animations et les rdv 

à venir : le grand débat, projet régionale (petit bus adapté rural), formations territoriales  

3 – Compte rendu réunion M. Guibert – S. Chaix – Collectif et CDCA – groupe relais 

itinérant - CRIDEV 

4 – Questions diverses – Infos du 74 (déploiement du projet associatif) – Retour sur le 



résumé des tables rondes si possible pour dater réunion. Journée du sourire – Colloque 

Santé 

5 – Tour de table 

 

 

1 - Validation et nomination – Intervention de Jean-Pierre Aspord 

Jean-Pierre explique que son intervention a pour objectif de faire du lien entre la vie 

associative et la vie politique 

a) Choix du lieu de l’AD qui se tiendra le samedi 12/10/19 

Aujourd’hui, 3 possibilités : Montmélian, St Jeoire Prieuré, la Maurienne. 

Michelle est favorable à la salle de St Jeoire (adjoint au maire très investi), rejoignent son 

avis : M. et Mme Chollet, JMJD, Antonella, Paulette, Brigitte, Perrine. 

Le lieu de la salle est approuvé : St Jeoire Prieuré . Jean-Pierre réserve. 

JMJD pose la question d’une AD décentralisée 

b) Vie des groupes relais 

Albertville : temps fort – thé dansant 10/02 - 

Moutiers : rencontre tous les 15 jours – ateliers cuisine – atelier sophro – atelier 

informatique – temps fort : 07/04 choucroute (130 personnes). En attente : groupe initiative 

sur la SEP 

Maurienne : temps fort déjeuner partagé le 14/02. Grande action, vente de pains : 06/04. 

Paulette monte avec Jean-Pierre. 

Ils ont fait un café rencontre avec mdph et conseil départemental 73 (equipe territoriale du 

handicap) : 30 personnes accueillies 

Aix les Bains : coordination Ludovic Gérome – repas partagé une fois par mois. Souhait de 

mettre en place un projet d’accompagnement de nos adhérents isolés, personnes 

volontaires bénévoles : Michèle, Régis, Arlette, Fabien. 

c) Projet sorties structurelles 

Aider les personnes à accéder à la culture. L’apf fh accompagne dans un 1er temps, l’idée 

est que les adhérents puissent être autonomes par la suite. 

d) Sensibilisation 

Sensibilisation au lycée du bocage 17/01 – tables rondes sur les métiers – focus plutôt sur 

les métiers de l’aide à la personne 

Sensibilisation lycée Reinach – 2nde – 2 classes 

28/02 : sensibilisation auprès de 30 jeunes d’uniscités 

e) Actualités associatives – dans la cité 

Repas buffet organisé par la mairie de quartier du Biollay à la salle JB Carron du Biollay 

(où a lieu l’atelier cuisine une fois par mois). 8 adhérents s’y rendent. Agnès + Gégé (font 

le voyage retour) 

f) Formations 

Formation handicap 22/01 Annecy – JMJD s’y rendra 

Journée associative 28/01 Annecy – JMJD et le couple Chollet 

g) Projet bus ruralité 

Jean-Pierre explique le projet du bus ruralité (réunion le 28/01) – 1 ou 2 bus pour aller à la 

rencontre de nos adhérents les plus éloignés des métropoles. 

Chaque département en bénéficiera 3 semaines. 

 



h) Mardi 29 janvier théâtre Aix les Bains 

Prix adhérent : 9 euros 

3 euros : transport Chambéry – Aix 

i) Fête des adhérents 

Un copil a été créé, la fête est prévue le 21/06 à Vallières (à côté de Rumilly) 

j) Semaine vacances 73 

Du 09 au 14 septembre dans le Gévaudan. 

Ouvert à tous les adhérents à jour de cotisation,. 

Priorités : Psh + pers. qui n’ont jamais fait de voyage 

Coût : 550 euros –  si besoin aide partielle : 800 euros --- si besoin aide totale : 1100 

euros 

Bénévole : on leur demande une participation de 150 euros 

k) Opérations brioches 

Du 14 au 23 mars 

brioche retenue : avec grains de sucre 

lieux de vente : marché, zander, hôpital chambéry – aix. 

objectif vente : 1150 brioches + 150 confitures 

l) Grand tri de la cave 

On a fait don de tout le vieux materiel (fre, frm, cannes, déambulateurs, verticalisateurs 

etc.) à une association solid’air (Meythet) : dons vont être envoyés maroc, mauritanie, 

comores. 

 

2 - Actions du Conseil et suivi des décisions  

 

Michelle explique que certaines personnes aujourd’hui s’intéressent plus fortement à l’APF 

et c’est pour cela que Michelle les a conviés à ce CAPFD. Elle rappelle que le CAPFD est 

une instance ouverte. 

Jean-Michel Jullian-Desayes (JMJD) : est parent d’un enfant imc qui est résident aux 

hirondelles. Il souhaiterait pouvoir représenter les parents au sein du CVS des hirondelles 

mais dans l’actuel CVS il n’y a plus de siège pour les parents. 

JMJD : a commencé un travail avec Edouard Pache sur l’accessibilité. Est à la retraite 

depuis 5 ans. Souhaite aujourd’hui s’investir plus au sein d’APF France handicap. JMJD 

souhaite également mener à bien des études sur le transport psh sur le 73. JMJD s’est 

beaucoup investi dans les ad’ap. 

Michel Massonnat souhaite se présenter au capfd 73, travaillait dans le BTP, connaît bien 

les lois et pourrait etre très pertinent. 

Régis Pastorelli se présente également mais n’est pas disponible ce jour 

Michelle Chollet, ils sont adhérents depuis avril 17, elle est très intéressée par ce 

mouvement. Beaucoup de choses ne vont pas, le mieux est de s’investir. 

Ils font de la sensibilisation, ils font du pair’accompagnement. Projet d’une plateforme 

d’écoute pour les personnes maltraitées : hommes, femmes, enfants. Michèle a rendez-

vous mardi avec une structure. Projet porté par le couple + assistante sociale retraitée + 

énergéticienne. 

Dominique Chollet : aidant de Michele. Fait des interventions à la médiathèque de 

Chambéry (actuellement fermée). Il souhaiterait organiser une demi-journée 

visite/présentation de la médiathèque. Dominique est également conteur. 



Pierre explique qu’il va être bien occupé avec son projet d’habitat inclusif à Aix les Bains, 

c’est pour cela qu’il ne se représente pas pour le prochain mandat. 

Noel explique pourquoi il est présent au CAPFD, l’idée est de faire du lien : Noel participe 

au capfd 73 et Pierre participe au capfd 74. Avec le nouveau conseil, on préconise que ce 

ne soit pas toujours le même qui se rende au CAPFD 74 

Perrine explique qu’en ce moment il y a un audit syndex, le compte rendu final est prévu 

ce jour (direction + comité d’entreprise + syndex). Cet audit porte principalement sur les 

aspects financiers et sociaux de la délégation et des services et établissements sur 73 

et74. 

Il est absolument nécessaire de solliciter des parents, des proches aidants, des parents en 

situation de handicap pour les 3 journées GNP à Strasbourg. Pierre se retire et ne se 

représente pas ni au capfd 73 ni au GNP. Pierre est ok pour s’engager sur la veille 

juridique, pour donner des coups de main de temps à autre. Michelle a envoyé un 

message à C Vaurs et M Villaret pour solliciter les parents de l’Isère –sur 12 

départements, seulement 6 elus au GNP et un seul pour AURA (P Plasse)  Michelle 

participera au GNP pour  représenter les parents handi et les proches aidants – 

 

3 – Compte rendu réunion M. Guibert – S. Chaix – Collectif et CDCA – groupe relais 

itinérant – CRIDEV – Retour sur les projets – pair’accompagnement – rompre l’isolement – 

accessibilité listing DDT – droits individuels des personnes. 

 

Réunion avec Sandrine Chaix, élue à la région rhône alpes auvergne.  

2017 : focus sur trouble dys, ordinateurs, classes ulis. 

2018 : plein feux sports et handicap 

2019 : plein feux sur les accidentés de la vie 

Sport adapté : à destination de personnes déficientes intellectuelles -   handisport : à 

destination personnes handi moteur et sensoriels. 

Michelle présente toutes les aides effectuées par la région vis-à-vis des associations, des 

événements : formation, culture, sports, vie quotidienne. Accompagnement spécifique et 

prévention pour les agriculteurs accidentés. 

Dans le 73, grand problème sur toute la filière liée à l’humain (pas que service d’aide à 

domicile) : hôpitaux, ehpad, ssiad, maisons médicales. 

Militant pour valorisation AESH. 

 

Rencontre le 15/01/19 au phare à Chambéry : beaucoup d’associations de toute la région. 

Martine Guibert (vice présidente du conseil régional), Marie-Pierre Montoro-Saddoux 

(vice-présidente de la région), Martine Berthet, Emilie Bonnivard et les représentants des 

CD. Maire de ST Jean de Maurienne, maire de Entremont MM Bien Assis maire du 

Bourget du lac etc. 

Présentation d’un bilan des transports, 
338 gares 
5000 cars 
Développer la région avec le maillage ferroviaire et routier 
Beaucoup de présentations des actions ferroviaires et routières dû à la « rénovation «  de 
la gare Part Dieu 
Des rénovations nécessaires sur les petites lignes (850 kms) qui nécessitent des travaux 



pour la sécurité 
Des sécurisations de passages à niveaux 
Le LEMAN EXPRESS en service en décembre 2019 
Le LYON TURIN 
Les grands investissements routiers en Haute Loire Pays de Gex  
La transition énergétique avec les véhicules électriques et hydrogènes 
Des plans entreprises et inter-entreprises 
Des agences eco mobilité 
Des outils  Civocracy  https://www.civocracy.org/villedelyon 

Un outil contributif dédié aux usagers avec pour objectif d’améliorer la qualité des services 
Carte OU’RA Chambéry et la Stac  depuis 2016 - L’extension du dispositif Ourà en région 
est en cours. 
Présentation de  Movici 
https://movici.auvergnerhonealpes.fr   ses fonctionnalités pour faciliter le quotidien du co-
voiturage  
Un changement d’usage et de comportement 
Dématérialisation - Les fermetures de guichet se multiplient et, dans les trains il n’est plus 
possible d’acheter les billets au même tarif.Martine GUIBERT indique qu’elle souhaite 
poursuivre avec les associations une relation constructive qui permette de co-construire la 
politique de transport-mobilité à long terme. Quelqu’un s’insurge en disant que les 
situations sont différentes d’un département à l’autre et qu’il n’est pas possible de passer 
beaucoup de temps en réunion, réponse : chacun ne doit pas regarder au bout de sa rue 
Les associations peuvent être associées à plusieurs comités et réunions en fonction de 
leur couverture territoriale.   
Quelle est l’implication de l’APF Fh  sur ce sujet ? 
Un intervenant représentant des PMR intervient assez violemment pour dénoncer le fait 
qu’il n’est pas écouté – trop d’agressivité ! 
Des questions diverses  
Rumilly :  il fait -4 la gare est fermée et n’ouvre qu’à 9H le matin 
La gare de Chambéry ressemble à une gare du tiers monde. Rappel : la gare est en 
travaux 
Rajouter des TER sur la ligne Annecy-Montmélian 
Intervention de Michelle 
- vous nous dites que vous préparez un réseau qui n’oublie personne et nous vous en 
remercions mais il reste encore 82 gares  et 750 arrêts d’autocars à mettre en place – 
Réponse : ceux-çi sont prévus pour 2025 
Je souhaite vous sensibiliser sur plusieurs points  
-concernant la dématérialisation, comment envisager vous la communication pour les 
horaires par ex, pour les questions d’accessibilité et d ‘aides humaines et techniques que 
les pmr posent 
 - avec la mise en place de plus en plus de halte ferroviaire, comment voyez-vous l’accès 
des PMR 
- le nombre de PMR dans les transports  
Dans les bus urbains, 1 fRE ou 2 FRM si une personne peut se transférer 
Dans les TGV, un FRE  
Dans les avions  cela dépend des types d’avion 
Que pensez vous de cela ? 
Est-il envisager de transporter un couple en FRE en TGV  
1 intervenant indique que 4 places PMR sont réservées dans le TGV (à vérifier) 
- le co voiturage pour les PMR n’est pas développé (proposer l’implication de Weeliz) 
réponse S. Chaix s’en préoccupe- 
- concernant les TAD, les solutions alternatives ne sont pas suffisantes et surtout inégales 

https://www.civocracy.org/villedelyon
https://movici.auvergnerhonealpes.fr/


autant au niveau de l’offre que du tarif sur le territoire Savoie - que pouvons-nous 
espérez ? réponse : les TAD sont de la responsabilité des Comcom 
- sur la ligne Aix Chambéry, quelles améliorations au niveau intermodalité train route ? 
-mutualisation des transports train bus ou train TAD ? 
 
Le grand débat national : il y a le registre qu’on peut remplir dans les mairies, il y a les 

débats publics, il y a la plateforme. 

Collectif inter-associatif : il y a eu une réunion au mois de décembre. 

 

Pair’accompagnement. Cela fonctionne très bien au Domaine St Alban. France AVC est 

choquée, Michelle rencontre de ce fait le président le 22/01 pour calmer la situation. Il y a 

déjà eu une supervision avec la neuropsychologue, la prochaine fois plutôt 12h30 – 14h00 

au ZANDER car impossible de se garer. 

 

Réponses individuelles aux droits : il y a beaucoup de demandes en plus Michelle 

Montagnon est malade depuis décembre.  

 

Réunion avec l’OPAC ce jour pour faire le bilan sur la convention (Sandra et Geneviève 

ont déjà déménagé et Nadia prochainement). Michelle souhaite que les personnes 

puissent visiter avant de donner leur accord pour le logement. L’idée est aussi de tester la 

qualité d’usage de tous les logements référencés comme accessibles. 

 

Rompre l’isolement : Paulette va vendredi en visite avec uniscités dans le cadre du projet 

« intergénéreux ». 1ière visite intergénéreux avec Paulette et Antonella. 

 

La date de travail sur le projet associatif est fixé au 04/02 matin à la délégation. 

 

Dates à retenir : 

Fête du sourire : 11/05 (réunion le 25/01 à la maire de Cran pour créer l’affiche) 

21/05 : fête des bénévoles au fort de Tamié 

21/06 : fête des adhérents à Vallières (proche Rumilly) 

29/06 : AG à Lille 

10/09 : Colloque à Aix sur troubles vésicaux sphintériens 

SMAVA (séminaire de mobilisation des acteurs de la vie associative) : 08 au 12 avril  dans 

le Var à Hyères. 

 

 

4 – Questions diverses – Infos du 74 (déploiement du projet associatif) – Retour sur le 

résumé des tables rondes si possible pour dater réunion. Journée du sourire – Colloque 

Santé 

 

5 – Tour de table 

Pierre demande ce qu’il s’est passé à la dernière comex, Michelle n’a pas pu s’y rendre. 

Paulette aimerait qu’il y ait une réunion de travail tous les 15 jours entre les élus. 

Noel explique qu’il participe à l’espace citoyen d’Annecy Nouvelle Commune, il y a 

beaucoup de réunions. Il explique qu’il y a une manifestation le 31/01 à Annecy faite par 



les retraités. 

Brigitte explique qu’il y a une marche sur le climat à Chambéry, parc du Verney, à 14h00 le 

26/01. 

En juin, il y a aussi un village à Chambéry avec les associations qui s’occupent de 

prévention (organisé par la cpam). 

Michèle et Dominique trouvent que le capfd est très intéressant mais qu’en tant que 

nouveau venu, c’est complexe. 

 
 PROCHAIN CAPFD LE 05 MARS à 09h30 
 
Pour Michèle Brauer, représentante départementale 
 


