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" Nous étions des milliers, nous étions vingt et cent " à descendre dans la rue pour 
manifester notre droit de vivre dignement. Avec 682€ par mois (le salaire de la 
peur !!!) les personnes en situation de handicap vivent en dessous du seuil de 
pauvreté et la précarité augmente chaque jour. 
 
A Dijon, 1000 personnes ont répondus présent à l’appel du collectif " ni pauvre 
ni soumis " et c'est d'une même voix qu'elles ont scandé les slogans pour faire 
entendre leurs revendications : 
 

� la création d'un revenu d'existence égal au montant du SMIC. 
� L'augmentation du seuil d'accès à la CMU. 
� la suppression des mesures de régressions sociales (suppression des 

franchises médicales et de l'augmentation du forfait hospitalier….) 
Une délégation a été reçue par le Sous Préfet de la Côte d'Or qui a pris note de 
nos revendications et qui les transmettra au Président de la République. 
Serons-nous entendus …?     

Michèle MUNIER  
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SAMEDI 22 MAI 2010 
F.I.M.U. 

Chacun prendra à sa charge son repas. 
Nous  vous communiquerons ultérieurement les horaires de transport. 

 

SAMEDI 12 JUIN 2010 – JOURNEE INTERREGIONALE A DIJO N 
Aucune participation. 

La délégation du Doubs A.P.F. prend le repas et le transport à sa charge. 
Nous  vous communiquerons ultérieurement les horaires de transport. 

 
************************************** 

 
SOIREE GALA DU 27 MARS 2010 : 

 
La soirée Gala du 27 mars 2010 organisée par l’Antenne A.P.F. de Montbéliard, notamment 

par Saloua et 2 étudiantes BTS, qui se sont bien investies comme d'habitude, ont permis de rendre 
cette soirée magnifique. Les gens se sont retrouvés à différentes tables autour de la scène de la 
Roselière, pour y voir les danseuses de l’association « Tentation Danse », des danseuses orientales 
et le sosie de Mickael Jackson appelé Steve Mickson qui ont fait, tous les 3, une très belle 
prestation. Ils ont tous accepté de faire cette soirée gracieusement par solidarité. La soirée s'est 
achevée en ambiance discothèque avec Haroun Animation. 

Nous aurions aimé que cette soirée connaisse un succès de plus grande ampleur car nombre 
de chaise sont restées vides et ce n’est pas faute d'avoir fait de la publicité vis-à-vis des affiches et 
messages transmis ça et là.  
Sans doute, une certaine appréhension des gens vis-à-vis du monde du handicap a peut-être effrayé 
certains ? En tous cas, ce fut une très belle soirée, qui nous a permis de nous changer les idées par 
les temps qui courent… 

Cette soirée avait pour but de réunir tout public pour une sensibilisation sur le handicap : 
personnes valides et personnes en situation de handicap ont été réunies pour partager ensemble un 
moment convivial et montrer surtout que « NOUS SOMMES TOUS FAIT POUR AIMER LA 
VIE », tel est le slogan de l’Association des Paralysés de France.  

 

Cette soirée a été un succès au niveau de l’organisation et de la qualité de la prestation.  
Toute l’équipe de l’Association des Paralysés de France tient à remercier très sincèrement :  
- STEVE MICKSON, LES TENTATION DANSES, SORAHIA DANSE ORIENTIALE, 

et HAROUN ANIMATION : tous se sont produits à titre gratuit pour l’A.P.F. 
- Nos partenaires financiers : GRDF – GAZ REDISTRIBUTION DE FRANCE – le 

CONSEIL REGIONAL DE FRANCHE-COMTE – CLIMENT (ENTREPRISE 
TRAVAUX PUBLIC/ STORES) -  LE SUPER U DE SOCHAUX. 

- Monsieur le Maire, Jacques HELIAS, et sa municipalité pour l’octroie de la salle « LA 
ROSELIERE ». 

- Les étudiantes en BTS CUVIER  à MONTBELIARD – Isabelle THIRIET ET Charlène 
MARESCH.    

-  Monsieur BOUTONNET, Président du Comité des Fêtes de Montbéliard, et ses bénévoles    
Tous les bénévoles A.P.F. 

Tous les bénévoles A.P.F. les organisateurs, François-Noël pour toutes les affiches et Madame 

Racine pour l'hébergement du sosie. En espérant que plus de monde reste à la fin pour aider à 

débarrasser pour les prochaines soirées… 
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Eric MONNIN. 
 

Semaine nationale du 15 au 21 mars 2010 
Journée du 16 mars 2010 à Montbéliard 

 
Le Conseil départemental a décidé de dénoncer la dangerosité de la traversée de la route devant le 
Super U de Mandeure en se rendant sur le terrain. 
Les représentants de la CAPM (Communauté d'Agglomération du Pays de Montbéliard) et le maire 
de Mandeure se sont déplacés pour constater les difficultés pour une personne en fauteuil roulant de 
traverser à cet endroit. En attendant des travaux plus importants (rond point), le maire s'engage à 
faire un dos d'âne sur le passage piéton pour sécuriser le tronçon et ralentir les véhicules. 
Les représentants de l'APF satisfaits des réponses apportées, s'engagent à suivre l'évolution des 
travaux et la promesse des élus. 

Philippe POURCELOT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission « droits et aides à la personne »  
 
 Le conseil départemental a mit en place début janvier une commission pour les droits et 
aides à la personne. 
Thérèse et Michel Delcey ont acceptés de s’en occuper avec quelques membres du conseil et des 
adhérents, afin de permettre à ceux qui ont des problèmes d’aides pour les  lever et coucher, ainsi 
que des urgences lors de défaillances des aidant familiaux. 
 Les organismes d’aide à la personne du département ont été contactés, une quinzaine ont 
répondu dont six souhaitent nous rencontrer pour aborder ces problèmes. 
 Nous vous soumettons dans ce zoom, un questionnaire à nous retourner le plus tôt possible, 
afin d’étudier les possibilités pour améliorer cette situation lors de l’assemblée départementale du 
29 mai à Sochaux nous pourrons vous répondre sur ce sujet lors du débat que nous aurons 

Semaine nationale du 15 au 21 Mars 2010 
 
Au cours de la semaine nationale, une délégation de l'APF a été reçue à la MDPH pour exposer les difficultés 
rencontrées par les adhérents et la lenteur de traitement des dossiers. 
Monsieur BART, premier vice-président du conseil Général, Madame MATHEVON directrice, ont pris acte de 
nos doléances. Beaucoup d'échanges ont eu lieu entre les participants et les responsables de la MDPH qui se sont 
engagés à améliorer les délais et également l'accueil des usagers. 
Cette manifestation a été couverte par la presse écrite et télévisée. 
Nous serons vigilants sur la suite donnée à notre intervention et nous vous incitons à nous faire part de vos 
difficultés avec la MDPH. 
       Groupe zoom Besançon 

 

SEMAINE NATIONALE DU HANDICAP DU 15 AU 21 MARS :  
 
 
Au cours de cette semaine la délégation de l’APF du Doubs a mené de nombreuses actions dans tout le 
département .Ces manifestations avaient pour but d’exposer les problèmes que rencontrent les personnes 
handicapées (problèmes d’accessibilité, problèmes administratifs, problèmes de revenus…) 
Mais montrer également que l’APF est présente à nos cotés pour trouver des solutions à nos problèmes, lutter 
contre l’isolement de la personne handicapée comme à Pontarlier où des cafés rencontre sont organisés. 
L’APF proposait également du nougat, nous félicitons les vendeurs de Pontarlier qui ont fait la meilleure recette. 

Michèle MUNIER 
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ensemble. 
Thérèse et Michel DELCEY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EXPOSITION PEINTURE  

 
  

C'est avec plaisir que les artistes de l'Accueil de jour APF de Besançon seront heureux de 
vous présenter leurs œuvres à travers une exposition peinture sur le thème de la "nature". 
Elle aura lieu à : 

la Galerie de l'Ancienne Poste 
98, Grande Rue à Besançon 

du 15 au 21 mai 2010 de 11h à 18h 
  
Cette exposition est préparée et soutenue par notre animateur d'arts plastiques, Nicolas 
PONCEAU et les professionnels de l'accueil de jour APF. 
  
Venez nombreux, nous seront heureux de vous recevoir et d'échangez avec vous. 
  

Cécile ROTTELEUR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le Conseil Départemental du Doubs et la délégation sont heureux d’inviter, tous les adhérents du 
Doubs, les sympathisants et les bénévoles à l’Assemblée Départementale de l’Association qui se 
tiendra le : 

29 mai 2010 
de 9h 30 heures à 17 heures 

Foyer des Anciens 
4 rue de Grand Charmont 

25 SOCHAUX 
 
Cette journée est un temps fort de l’année pour notre mouvement, qui permet au Conseil Départemental 
et à la Délégation de rendre compte des activités et de la situation financière. Nous avions dû reporter la 
précédente Assemblée Départementale du fait des risques liés à la Grippe A (H1N1), si bien que ce bilan 
portera sur un an et demi. Votre présence est  nécessaire à la dynamique de l’APF dans le département. 
 

Programme de la journée : 
9 h 30 : Accueil des participants autour d’un café 

10 h : Rapport d’activités et rapport financier 
12 h : apéritif 

12 h 30 : repas des participants 
14 h : Point sur la nouvelle structure et le nouveau SESSD de l’Aire Urbaine  

15 h : Commission Droit des Personnes : Débat sur les Services d’Aide à Domicile 
17 h : verre de l’amitié et clôture de la journée. 

 
Nous pouvons, dans la mesure de nos possibilités, réaliser le transport aller et retour jusqu’à Sochaux 
depuis Besançon ou Pontarlier. 
 

 
COUPON REPONSE ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE : 

 
Nom : ……………………………… Prénom : ………………………………………………………… 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 
 
Tel (facultatif) : …………………………………… Mail (facultatif)  : …………………………….. 
 

Je m’inscris à l’Assemblée Départementale 2010   oui   Nbre de personnes : …… 
         Non   
J’ai besoin d’un transport de : 

Chez-moi jusqu’à Sochaux : oui  non   retour : oui  non  
La Délégation/l’antenne de Montbéliard/le local de Pontarlier jusqu’à Sochaux :   
     oui  non   retour : oui  non  
Pour …. (Nombre) personnes dont …. (Nombre) en fauteuil roulant. 

 
Afin d’organiser au mieux le débat de l’après-midi, nous vous invitons à poser vos questions sur le 
sujet des Aides à Domicile : (vos questions peuvent mentionner les difficultés avec les horaires 
d’intervention, les prix, les prises en charge MDPH, les prestataires, les mandataires…N’hésitez pas !) 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 



N° 32 AVRIL – MAI - JUIN - 2010 
 

 
  

 
Page 5 

 

 
Transports pour personnes à mobilité réduite à Montbéliard  

* Les horaires des minibus aménagés(TPMR) ont été enfin élargies comme les autres bus : 

Désormais de 8h à 22h du lundi au samedi non stop et même le dimanche et jours fériés de 12h 
à 22h. Cela permet une plus grande souplesse pour répondre à nos demandes. 
* Coté tarification : 
> Le Billet Unité à 1,15€ est toujours en vente dans les bus et TPMR. Ce titre de transport est à 
oblitérer et à conserver tout au long de votre voyage. 
=> Le Billet Journée à 3€ est en vente dans les bus (hors TPMR) et dans les agences CTPM à 
Montbéliard et Audincourt. Ce titre de transport est à oblitérer et à conserver tout au long de votre 
voyage. Valable une journée. 
> La Carte Accès permet de prendre le bus gratuitement (non valable avec le TPMR) : 
Conditions d'attribution (au 1er mars 2010) :  
1 - Pour les personnes invalides à 100% 
2 - Pour les personnes invalides à 80% et non imposables sur le revenu 
3 - Pour les anciens combattants de plus de 70 ans 
Cette Carte Accès gratuite vous sera établie dans l'une des agences commerciales de Montbéliard ou 
Audincourt sur présentation des documents suivants : carte d'identité, photo d'identité, justificatif 
de domicile, carte nationale d'invalidité ou d'ancien combattant (cas 1, 2 et 3), original de l'avis de 
non-imposition de l'année fiscale écoulée (cas 2), 1.60 € pour les frais de carte.  
Vous pouvez désormais utiliser les carnets Fréquence à 9,40€ les 10 voyages en les prenant à 
l'avance. 
Plus de renseignement sur www.ctpm.fr  
Le Groupe Initiative Transports de l'Antenne de Montbéliard travaille toujours activement avec la 
Communauté d'Agglomération du Pays de Montbéliard (CAPM), pour suivre ces évolutions. 
        Philippe POURCELOT 
 

Brèves transport dans le Doubs... 
 
- Le transport à la demande TADOU, qui agit sur tout le Pays Doubs Central (= secteur de 
Baume les Dames ; Rougemont ; Clerval ; Isle sur le Doubs ; Sancey) est accessible aux personnes 
à mobilité réduite. Le prestataire dispose d’un minibus adapté TPMR qui peut transporter 3 
fauteuils maximum.     Pour réserver contacter le 03 81 84 79 35. 
- La communauté de communes du Val de la Dame Blanche et de St Vit dispose également de 
transport à la demande accessible aux personnes handicapées. 
- La communauté de communes des 3 Cantons (= secteur de Colombier Fontaine) va mettre en 
place un transport à la demande, qui desservira l’ensemble de son territoire mais qui offrira aussi la 
possibilité de rejoindre Montbéliard. Ce service sera accessible aux PMR. L’ouverture est prévue 
pour fin avril début mai. 
- Enfin, 75 % des véhicules utilisés sur la ligne MobiDoubs A et A express, reliant Besançon et 
Pontarlier , sont adaptés TPMR. Contacter Mobiligne au 0825 00 22 44 avant votre départ pour 
vérifier que le car que vous allez utiliser est bien accessible. 
N’hésitez pas à utiliser ces transports !       Amandine 
CONTOZ 

****************** 
 

Festival herbe en zik du 12 au 15 mai 2010-04-20 
Pour la  deuxième année, l’A.P.F. collabore avec le festival herbe en zik afin d’en améliorer 
l’accessibilité. Et l’accueil du public en situation de handicap. Evolis sera gratuit pour les habitants 
de la communauté d’agglomération du grand Besançon qui se rende au festival. Nous aurons un 
stand et recherchons des bénévoles pour nous aidez à le tenir. Possibilité de vous accompagnez aux 
concerts et de passer ce festival ensemble. Contactez-nous à la délégation et demander à parler à Mr 
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François MASSON. Venez nombreux. 
 
ERRATUM :  
 
Dans le ZOOM N°31 j’ai noté que la Communauté de Commune du Grand Besançon comportait 18 
communes en réalité elle regroupe 58 communes. 
 

***************************** 
 

COMMUNIQUE BOL D'AIR 
 
L'association BOL D'AIR projette de confier a Relais vélo (un loueur de cycles situé sur la vélo 
route ) du matériel adapté pour les personnes handicapées. Un questionnaire est joint au journal si 
vous êtes intéressés le compléter et le retourner à l'adresse indiquée. 

 
********************************** 

 
EXPOSITION PEINTURE 
 
 C'est avec plaisir que les artistes de l'Accueil de jour APF de Besançon seront heureux de vous 
présenter leurs œuvres à travers une exposition peinture sur le thème de la "nature". 
Elle aura lieu à  
- la Galerie de l'Ancienne Poste 
    98, Grande Rue à Besançon 
- du 15 au 21 mai 2010 de 11h à 18h 
  
Cette exposition est préparée et soutenue par notre animateur d'arts plastiques, Nicolas PONCEAU 
et les professionnels de l'accueil de jour APF. 
  
Venez nombreux, nous serons heureux de vous recevoir et d'échanger avec vous. 
  

Cécile ROTTELEUR 
 

***************************** 
Une nouvelle société aux services des personnes handicapées 

Présentation de la SARL Colibrius : 
Une nouvelle société d'offre en service informatiques et activités de loisirs, Pleine Nature 
a été créée en mars 2010. Les prestations proposées seront destinées principalement 
aux personnes handicapées ou limitées dans leur autonomie et aux personnes âgées. 

� Formation auprès des instituts, associations et entreprises. 
� Commercialisation des matériels et logiciels informatiques adaptés aux différents types de 

handicaps. 
� Location des vélos adaptés. 

L'entreprise a fait également l'acquisition d'un TPMR pouvant véhiculer 2 fauteuils ainsi qu'une 
remorque pour transporter les cycles à partir de juin prochain. 
Les pistes cyclables dans l'aire urbaine Belfort Montbéliard (Euro Vélo Route Nantes>Budapest) et 
la zone d'activité de loisirs des étangs de Brognard sont à cet égard des atouts de premier 
ordre. Cette offre de service est de permettre leur pratique pas que le week-end mais aussi les jours 
ouvrés. 
Voici les coordonnées : 

Mr Jean-Louis SAUGIER 
Email : contact@colibrius.fr 
TL portable : 06 26 85 26 86 
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Ou le 06 23 24 27 75     Agnès LANOIR 
Site internet : www.colibrius.fr 

 
Anecdote… 

 

Cette semaine à Vesoul, c’est passé un incident qui pourrait nous arriver à nous tous qui sommes en 
fauteuil roulant électrique où manuel. 
 

Un monsieur en fauteuil roulant électrique qui n’a plus l’usage de la parole, c’est retrouvé sur le 
trottoir avec un pneu avant crevé ; après plusieurs minutes de réflexion, il a essayé d’attirer 
l’attention des gens pour qu’ils lui viennent en aide, mais rien à faire, les gens ont continué dans une 
indifférence totale en passant devant lui. C’est seulement après avoir attendu près de 2h1/2 que 
deux dames lui sont venues en aide ne sachant pas qui appeler ni quoi faire ! 
 

Elles ont appelé tout le monde, pompier, police, magasin de vente de matériel pour personne à 
mobilité réduite, rien à y faire, et c’est après une longue attente de plusieurs heures, que la mairie a 
demandé auprès de leur service à la personne, qu’ils ont dépêché un véhicule adapté mais ils ont dû 
le laisser sur le trottoir à cause de sa roue crevé, c’est un passant qui s’est dévoué à aller chercher 
une bombe anti-crevaison ! 
 

Il se pose une question, quoi faire si cela nous arrive ! La rédaction demande à toute personne à qui 
il est arrivé une pareille mésaventure, de nous écrire à : «A.P.F. la rédaction du Zoom25 délégation 
départementale du Doubs, 16 Rue Andrey 25000  BESANCON » afin de pouvoir soumettre à la 
commission d’accessibilité d’essayer de trouver une solution… 
 

Eric MONNIN 
*************************************************** **** 

Journée Défi Interrégional de l’A.P.F. 
Le samedi 12 juin à DIJON 

 
Pour la cinquième édition, notre journée conviviale entre les adhérents et usagers de l’APF de 
Bourgogne et de Franche Comté se déroulera à Dijon. 
Au programme cette année : vélo adapté, boggia, pétanque, calèche, peinture, joelette, rallye dans la 
ville, match d’improvisation… 
L’année passée cette journée a été une grande réussite grâce à votre présence mais également à celle 
du soleil. Gageons que nous réussissions à faire de la prochaine édition une réussite encore 
meilleure grâce au soleil, mais également à votre présence. 

 
Nous vous remercions de bien vouloir remplir le coupon ci-joint afin de valider votre inscription. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COUPON REPONSE JOURNEE DEFI INTERREGIONAL 12 JUIN A DIJON 

Nom :………………………………….. Prénom :……………………… 
Adresse :…………………………………………………………………………………………… 

Tél (facultatif) : …………………………Email (facultatif) :……………………………………… 

 
Je souhaite être présent à la journée Défi du 12 juin.   OUI �  NON � 
Nombre de personnes : ………………… Dont (nombre de personnes en fauteuil roulant) ……………… 
Voyage : 
J’irai à Dijon : 

                       En voiture particulière  �   je dispose de………. places pour  emmener d’autres personnes 
� J’ai besoin que l’on m’emmène à Dijon : � 
� Je viens jusqu’à la Délégation (ou l’Antenne de Montbéliard ou Pontarlier) :  � 
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� J’ai besoin que l’on vienne me chercher chez moi : � 
� Je rentre de Dijon : J’ai besoin que l’on me ramène chez moi � 

Pour tous renseignements prendre contact : Par téléphone : 03 81 53 34 33 Par mail : dd.25@apf.asso.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les structures APF au service de la personne dans le Doubs : 
 

 
Jeunes de 0 à 20 ans 

Service d’Education et de Soins Spécialisés à 
Domicile (SESSD) 
1 chemin Français 
25000 BESANCON 

� 03.81.80.81.80 Fax : 03.81.80.26.83 
Courriel :sessd25apf@wanadoo.fr  

 

Adultes de 20 à 60 ans 
Service d’Accompagnement à la Vie à Sociale (SAVS) 

2 rue Auguste Jouchoux 
25000 BESANCON 

� 03.81.40.11.95 Fax : 03.81.40.11.99 
Accueil de Jour 
2 rue Jouchoux 

25000 BESANCON 
� 03.81.40.11.90 Fax : 03.81.40.11.94 

S.A.M.S.A.H.  
2 rue Auguste Jouchoux 

25000 BESANCON 
� 03.81.40.11.95 Fax : 03.81.40.11.99 

Courriel :  samsah.apf@orange.fr  
 

A l’échelon NATIONAL 
 

Pour tout problème lié au handicap, des personne
votre écoute : 

 

ECOUTE HANDICAP MOTEURECOUTE HANDICAP MOTEURECOUTE HANDICAP MOTEURECOUTE HANDICAP MOTEUR    

0 800 500 597 
 

APF SEP 
Sclérose en plaques 

Numéro vert  Appel gratuit 
0 800 85 49 76 

 

BULLETIN D’ADHÉSION  
NOM................................................................................................ 
PRENOM ……………………………………..................................... 
ADRESSE.........................................................................…………
……………………………………….................................................. 
CODE POSTAL ..............................................................................  
VILLE……………………………………………………….................. 
 
�Adhésion annuelle : 25 € 
�Adhésion + Abonnement annuel à « Faire Face » : 46 € 
�Abonnement « Faire Face » : 31 € 
Ci-joint un chèque �postal ou �bancaire de …………… € 
à l’ordre de l’APF, que j’expédie accompagné de ce bulletin, à : 
APF Délégation du Doubs – 16 rue Andrey  25000 BESANCON  

Directeur de la 
publication : 

Etienne KAUFFMANN 
 

Rédactrice en chef : 
Michèle MUNIER 

 
Mise en page : 
Eric MONNIN 

 

Comité de rédaction : 
Agnès LANOIR 

Jeannette LOUVET 
Michel  & Thérèse 

DELCEY 
 

Imprimeur : 
Campus Copie  

 

Les personnes désirant recevoir le Zoom25 par courriel, faites-vous connaître à 
l’adresse courriel suivante: phil-apf25@orange.fr ou encore en le téléchargeant sur le site 
internet : http://pagesperso-orange.fr/apf.doubs/ 
 
Celui-ci sera en format P.D.F (Adobe Reader). 


