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Assemblée départementale samedi 29 mai 2010 à Socha ux 
 

Par une belle journée de printemps, une soixantaine d’adhérents, d’élus, de responsables 
de structures et de bénévoles se  sont retrouvés à 10 heures à Sochaux pour le bilan 2009 
de l’Association des Paralysés de France du département du Doubs. 
 

Cette journée fut très bien organisée par les équipes de délégation de Besançon et 
Montbéliard ainsi que les bénévoles. 
 

Le programme à permit à chacun de s’exprimer sur leurs actions et d’échanger leurs 
souhaits pour faire avancer les droits des personnes handicapées du département. A la fin 
de cette journée riche en échanges, un pot clôtura cette assemblée.  

         Thérèse & Michel DELCEY 
Accessibilité des commerces de Besançon  
 
Le 30 mars 2010, une classe de BTS du lycée Pergaud et leur professeur avaient rendez-
vous avec un groupe de personnes en fauteuil roulant au centre ville. 
12 équipes formées d'une personne handicapée et de 2 étudiants en BTS sanitaire et 
sociale ont visités plus de 120 commerces du centre ville pour évaluer leur accessibilité, 
muni d'un mètre et d'un questionnaire. C'est dans une ambiance conviviale que nous 
sommes allés à la rencontre des commerçants la plus part du temps très bien accueilli. 
Les étudiants sont chargés de faire l'analyse de l'enquête et d'inscrire les lieux accessibles 
sur le site "Jaccede.com ". Les conclusions seront transmises aux différents responsables 
des commerçants (Président de l'union des commerçants, chambre de commerce, des 
métiers…)  
Nous remercions le proviseur du lycée Pergaud, les professeurs présents et les élèves qui 
ont accepté de collaborer à cette action et les personnes qui se sont déplacées depuis 
Montbéliard et Belfort. 

M.M. 
 

Sensibilisation dans les collèges 
 

Durant l'année 2008-2009 l'APF en liaison avec la mission handicap de la ville de 
Besançon a participé à la sensibilisation des collèges. 
Pilotées par la mission handicap du CCAS de la ville. Plusieurs d'entre nous y ont participé
 Chaque intervenant a témoigné sur son handicap, voir : la cause (naissance, 
maladie, accident etc...) Ainsi que les difficultés que le handicap génère. La mise en 
situation en fauteuil a permis de mieux sensibiliser les élèves. Nous espérons poursuivre 
cette expérience dans le temps.  
 

Jeannette Louvet 
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PROGRAMME ACTIVITES DE PONTARLIER  

   De juin à septembre  2010  
 

� Samedi 12 juin :  Défi « inter régions » à Dijon. La journée est gratuite et le repas 
est offert. 

Pour les personnes inscrites : rendez-vous à  7 H 45 au local (à 
repréciser). 
 

� Vendredi 18  juin :  Café rencontre. Rendez-vous de 14 H à 17 H au local 
 

� Attention :  la sortie du Samedi 19 juin en bateau est reportée au samedi 11 
septembre 2010. 

 

En remplacement, pour finir l’année, nous proposons une autre sortie : 
 

� Samedi  26 juin :  
Après-midi Bowling  à Métabief. 
Rendez-vous à 16 H au local. Retour vers 19 H. 
Participation :  3 € sauf pour ceux qui ont déjà participé une fois. 

 
 

� Vendredi  23 juillet :  Café rencontre. R.V. de 14 H à 17 H au local. 
 

� Vendredi 13 août :  Café rencontre. R.V. de 14 H à 17 H au local.   
              

� Vendredi 3 septembre :  Café rencontre. R.V. de 14 H à 17 H au local.  
                 

� Samedi 11 septembre :  sortie en bateau de, Lausanne à Montreux sur le lac 
Léman. 

Rendez-vous à  8 H  30 au local, retour vers 19 H. Participation :  16  € 
Prévoir un pique-nique et votre carte d’identité. 

 

� Dimanche 12 septembre :  LOTO aux Capucins avec « vaincre la mucoviscidose » 
(Plus d’info à la  rentrée). 

 
INFOS PRATIQUES 

 
L'APF sera présente aux Eurockéennes de Belfort du 2 au 4 juillet 2010. 
Si vous avez besoin d'aide ou de renseignements, vous pouvez contacter  
La Délégation de Belfort  tél: 03.84.22.08.47. 
Les vacances d'été approchent, chacun va profiter de ce moment pour se ressourcer, faire 
un break, changer d'air où tout simplement se reposer. Nous vous souhaitons à tous de 
bonnes vacances et vous informons de la fermeture de: 

� La délégation de Besançon du 2 au 15 Août 2010. 
� L'antenne de Montbéliard du 28 juillet au 25 aout 2010. 
� Les 2 sites seront fermés les 15 et 16 juillet 2010. 

 

BONNES VACANCES…     Michèle MUNIER. 
 

*********************************************************************** 
Notre ami Dominique MAUSSERVEY vient de publier son dernier roman "Esther une vie 
comtoise" Vous pouvez commander cet ouvrage  pour 14,50€ à l'adresse ci dessous: 

Dominique MAUSSERVEY 
9 rue des Grands Bas 

25000 Besançon 
       

 

 


