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 Edito 
 

Tout d’abord merci à tous les adhérents qui ont voté pour élire les 
membres du Conseil Départemental. 
 
Merci également à tous les bénévoles que nous sollicitons 
régulièrement, aux adhérents  qui défendent eux aussi les 
valeurs de l'APF, et j'en profite pour saluer la disponibilité et le 
dévouement de nos  salariés. 
 
Que devons nous faire de ce mandat ? 
Poursuivre notre projet associatif avec un objectif prioritaire,  
faire évoluer la situation de la personne handicapée dans le 
département. Nous devons dialoguer, communiquer avec nos 
concitoyens, nos politiques afin d'essayer de trouver des 
solutions aux problèmes que rencontre la personne handicapée. 
 
L'inclusion dans la société doit permettre à chacun de vivre 
dans la dignité, cela se fait en adaptant la société à ses 
citoyens, tous ses citoyens. Nous ne voulons pas être à coté 
mais dans la société. 
 
L'échéance de la loi de 2005 sera là dans 3 ans, que de travail 
encore à faire !!! Nous voulons y croire tout en sachant que 
pour beaucoup de décideurs 2015 sera "seulement le début" 
d'une prise de conscience. 
 
L'APF souhaite une société ouverte à tous, solidaire et sans 
préjugés où la valeur humaine est prioritaire. 
Tous ensemble membres du conseil départemental, adhérents, 
bénévoles, sympathisants, faites entendre votre voix, nous 
avons besoin de vous tous pour soutenir nos actions. 
 

Michèle MUNIER 



Etats régionaux de l’inclusion                            2 
 
Soucieuse de mesurer la progression de l’inclusion dans chaque région, l’APF lance à compter de 
l’automne 2012 les « Etats régionaux de l’inclusion ». Durant 5 ans les équipes régionales de l’APF, 
avec le soutient d’autres associations, d’institutions et d’usagers, dresseront un bilan annuel de 
l’avancement de la « société inclusive ». 
 

Mais c’est quoi l’inclusion ? 
 
Importé il y a quelques années des pays anglo-saxons, le terme « inclusion » est depuis utilisé en 
France pour définir une nouvelle conception du handicap. L’ancien modèle, qui prônait l’intégration et 
demandait aux personnes de s’adapter à la société est aujourd’hui remplacé par une vision qui 
défend l’inclusion de la personne en situation de handicap dans toutes les sphères de la société. Ce 
n’est donc plus l’individu qui doit s’intégrer mais bien la société toute entière qui s’adapte aux 
spécificités de chacun. 
 
Dans son plaidoyer « Construire une société ouverte à tous », l’APF propose un autre modèle de 
société dans laquelle le « vivre ensemble » prédomine sur le « chacun pour soi ». Cette nouvelle 
société invite tout le monde, handicapé ou non, à exercer sa pleine citoyenneté et défend cette 
notion d’inclusion.  
 
L’association est d’ailleurs impliquée depuis longtemps sur ce terrain puisque dès 2009 un groupe 
national APF s’était engagé dans un projet européen sur l’éducation et l’inclusion, aux côtés de 
délégations islandaises, anglaises, italiennes et roumaines. Son but : observer les pratiques et 
identifier les facteurs facilitant ou freinant l’inclusion dans le champ de l’éducation. De même la 
société inclusive était au cœur des journées nationales des directeurs de structures enfance-jeunesse 
et des  rencontres nationales de parents en 2011. 
 
En juin dernier, lors de l’assemblée générale à Auxerre, l’APF a de nouveau souligné « l’urgence de 
créer les conditions qui garantissent aux personnes en situation de handicap la pleine et égale 
jouissance de ces droits et libertés fondamentales, sur la base de l’égalité avec les autres ». Pour 
cela elle demande au Président de la République, qui souhaite garantir la justice sociale, de prendre 
des mesures concrètes « visant à lever les principaux obstacles à la participation sociale et citoyenne 
des personnes en situation de handicap ». 
 
 

Les Etats régionaux en Franche-Comté 
 
Pour cette première édition la région Franche-
Comté a décidé d’aborder le sujet des 
transports. Véritable enjeu de l’inclusion dans 
nos départements ruraux, l’accessibilité des 
transports garantit à toutes les personnes en 
situation de handicap l’accès aux soins, à 
l’emploi, à la culture … 

 
Un bilan complet des services existants sera donc l’objectif de ces premiers Etats régionaux qui se 
tiendront le 09 novembre 2012 de 10h00 à 16h30 à Micropolis (Besançon). Venez nombreux en vous 
inscrivant à l’aide du coupon joint à cet envoi. Et en attendant nous vous proposons un ZOOM 
principalement dédié à ce sujet et nous vous en souhaitons une bonne lecture ! 
 

Amélie LAGUZET 
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Comment se déplacer dans le Doubs ? 
 

Pour beaucoup de personnes en situation de handicap la question du déplacement est un véritable 
casse-tête. Dans l’impossibilité de conduire, les transports en commun deviennent alors l’unique 
moyen de se déplacer. Malheureusement notre département, plutôt rural, ne bénéficie pas d’un 
réseau important et seules les grandes agglomérations sont desservies par des bus adaptés*.  La 
seule solution est alors de faire appel au service de transport pour personne à mobilité réduite 
(TPMR), présent sur une grande partie du territoire. Nous avons dressé pour vous une liste, non 
exhaustive, des moyens de transport proposés dans le Doubs. 
 
*Une ligne de bus est déclarée accessible lorsque tous les  arrêts de bus et tous les matériels roulants sont accessibles. Si une ligne de 
bus n’est accessible qu’à 90 %, elle n’est pas comptabilisée. 

 

Besançon – CAGB 
 

 

La ville de Besançon n’a pas un réseau de bus 100% accessible puisque seulement 2/3 des véhicules 
sont équipés de palettes (dont 1/3 régulièrement en panne). Un quai sur deux devrait être aménagé 
d’ici 2015 et le tramway actuellement en construction sera totalement accessible. 
 
 

Ginko Access, le TPMR bisontin 
 

Le service de transport GINKO ACCESS est réservé aux personnes à mobilité réduite résidant 
à Besançon ou dans sa communauté d’agglomération, titulaire d’un macaron européen de 
stationnement ou bénéficiant d’un taux de 80% d’invalidité. Pour pouvoir l’utiliser vous devez 
déposer un dossier qui après acceptation vous donnera droit à une carte d’accès. 
 
Ce service est officiellement disponible 7/7 jours sur réservation et se déplace d’adresse à adresse en 
ville et dans les 18 communes du Grand Besançon. La réservation doit être effectuée la veille par 
mail ou par téléphone. Il est possible d’être accompagné par une ou plusieurs personnes dans la 
limite des places disponibles.  
 
En réalité il est conseillé de réserver au moins 3 semaines à l’avance et les heures de pointe (8h à 
9h30 et 16h à 18h) sont très difficiles à obtenir de façon ponctuelle. 
 
Les horaires sont assez amples même si on peut regretter un manque en soirée le week-end : 
 

• De 7h à 21 h du lundi au jeudi et les dimanches et jours fériés 
• De 7 h à 23 h le vendredi et le samedi 

 
Le tarif des billets est le même que pour les transports traditionnels, seul le coût de l’appel pour 
réserver au 0 825 00 22 44 est surtaxé. 
 
Site internet GINKO : www.ginkobus.com 
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Equipée de 23 bus adaptés, de 18 bus pouvant s’agenouiller et de 56 bus à planchers bas la CTPM 
propose un accès gratuit à son réseau traditionnel pour les personnes bénéficiant d’un taux 
d’invalidité d’au moins 80 % et non imposables. Les quais et le matériel roulant devraient être 100 % 
accessibles d’ici 2015 et vous pouvez d’ores et déjà consulter une carte de quais adaptés sur le site. 
           
Le TPMR du Pays de Montbéliard 
 

Un service TPMR est également disponible, 
uniquement pour les personnes en fauteuil 
roulant et les non-voyants (possibilité d’avoir un 
accompagnateur). La prise en charge se fait 
d’adresse à adresse par un personnel formé. 
 
Disponible du lundi au samedi de 8h00 à 22h30 
et le dimanche et jours fériés de 13h30 à 22h30. 
Il faut réserver au plus tard 24h à l’avance et au 
plus tôt 15 jours avant au 0 800 892 892 ou 
par email à cirp@keolis.com en mettant en copie 
à cecile.lefebvre@keolis.com (chef du service). 
   
En pratique il est préférable de réserver 15 jours à l’avance pour être certain d’avoir l’horaire choisi.  
 

Site internet CTPM : www.ctpm.fr 
 

Pontarlier 
 

Le réseau traditionnel PONTABUS n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. Il existe un 
service TPMR appelé TICTO qui fonctionne d’adresse à adresse sur réservation.  Comme pour les 
autres services du département il est conseillé de prendre rendez-vous au moins une semaine à 
l’avance au 0 800 57 58 57. 
 
Pour bénéficier de ce transport il est nécessaire de s’inscrire au préalable à la 
boutique PONTABUS (qui sera prochainement transférée dans un local aux 
normes) muni de votre carte d’invalidité, d’un justificatif de domicile et d’une 
photo d’identité. Une carte d’accès vous sera délivrée au prix de 1,50€. Les titres 
de transport sont identiques à ceux du réseau PONTABUS. 
TICTO est en fonction du lundi au samedi (sauf jours fériés) de 8h45 à 11h30 et 
de 13h45 à 17h30.  
 

Site internet PONTABUS : www.pontabus.fr 
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LIBERTAD : Pays des Portes du Haut-Doubs 
 

Le Pays des Portes du Haut-Doubs a créé un service de Transport à la Demande offrant la possibilité 
de se déplacer sur le territoire, quel que soit le motif : commerces, services, visites d’amis ou de la 
famille... Ce service concerne les Communautés de Communes de Pierrefontaine-Vercel et des 
Premiers Sapins, soit 44 communes. Il fait le lien avec la gare SNCF de Valdahon (à peu près 
accessible) et l’arrêt de car de Nods et Etalans. Ramassage pour les personnes à mobilité réduite 
d’adresse à adresse du lundi au vendredi 6h30 – 19h00 et le samedi (sauf jours fériés) 8h00 – 
12h00. Renseignements et réservations au 03.81.41.49.30. 
 
 

TADOU : Pays Doubs Central  
Du lundi au samedi de 6h00 à 19h30. Sur simple réservation 
téléphonique au 03.81.84.79.35, un véhicule aménagé passe 
prendre les résidants des 98 communes et les emmène et les 
ramène dans tout le Pays du Doubs Central et à certains arrêts du 
réseau de bus Ginko. Réservez au minimum la veille de votre trajet 
avant 11h00 en précisant vos dates, vos créneaux horaires et vos 
lieux de départ et d'arrivée.  
 

 

ALLOBUS : Communauté de Communes du Val de la dame Blanche 
 

Ce service nécessite une réservation téléphonique. Grâce à Allo Bus, vous pouvez vous 
déplacer, au départ de votre commune, vers diverses destinations à des horaires adaptés. Il 
vous suffit de téléphoner au 03.81.59.05.00 du lundi au dimanche 24h/24. Indiquez à 
l’opérateur votre nom et les caractéristiques de votre déplacement (jour, destination et 
horaire choisi). Vous devez réserver votre voyage au plus tard la veille avant 17 heures 
 
Les Transports à la Demande également accessibles dans le Doubs sont : Canton Saint Vitois, 
Communauté de Communes des 3 Cantons, Commune d’Ornans. 

 

Hep’ Taxis 
Voici une liste des compagnies de taxis disposant de véhicules TPMR  
 
VILLE SOCIETE TELEPHONE NOMBRE DE PLACES 
Baume Les Dames Taxis ABS 03 81 84 07 70 1 véhicule 5 places 

1 véhicule 1 place 
Franois Taxis SIRON 03 81 59 05 00 2 véhicules à 1 place 

1 véhicule 5 places 
More BIDAL CORINNE 03 81 50 34 73 1 véhicule 1 place 

PORCHEROT MARTIAL 03 81 50 34 73 1 véhicule 6 places 
1 véhicule 3 places 

Montbéliard Taxis MPS 06 81 67 06 72 2 véhicules à 1 place 
2 véhicules à 4 places 

Ornans Taxis LA LICORNE 03 81 57 14 14 1 véhicule 1 place 

Valdahon Taxis VIVOT 03 81 56 21 76 1 véhicule 1 place 
Pierrefontaine les Varans LA COMPAGNIE DES TAXIS 03 81 56 14 57 2 véhicules à 1 place 
Quingey Taxis DUFFERT 03 81 63 53 19 1 véhicule 5 places 

1 véhicule 1 place 
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Le réseau de transport MOBIDOUBS propose 4 lignes : 
 

- A    Besançon => Pontarlier via Ornans 
- A Express   Besançon => Pontarlier via Etalans et Nods 
- B   Pontarlier => Montbéliard via Morteau et Maîche 
- C    Quingey => Besançon 

 
Les lignes A, A Express et C sont accessibles et peuvent transporter un fauteuil roulant positionné 
dos à la route.  Il est conseillé de se renseigner la veille sur la présence d’un bus adapté (environ 
75% du matériel) et la disponibilité de la place. A se faire confirmer également la bonne volonté du 
chauffeur qui ne semble pas toujours au rendez-vous comme nous le signale Philippe DEFRASNE 
dans le témoignage en page 7. 
 
La ligne B n’est pas accessible en permanence, mais le minibus qui fait le parcours peut être équipé 
pour un fauteuil roulant si vous faites la demande par avance. N’hésitez pas à faire la demande ! 

 
 

Et le train alors ? 
 
La SNCF propose le service ACCES PLUS qu’elle résume ainsi : « Accès Plus est un service spécialisé 
gratuit pour l’accueil et l’accompagnement des personnes handicapées. Ce service personnalisé 
s’engage à faciliter l’organisation du voyage des clients en situation de handicap. Réservation du 
billet, service d’accueil et d’accompagnement adapté aux besoins de chacun sont autant de 
démarches de l’entreprise pour apporter sérénité et qualité de voyage aux personnes handicapées et 
à mobilité réduite. Le service a été créé afin de simplifier le voyage depuis la gare de départ jusqu’à 
la place réservée dans le train et pour assurer une prestation d’assistance dans la gare de 
correspondance et d’arrivée. Avec ce service, recueillir les informations nécessaires au bon 
déroulement de son voyage devient facile. » 
 
Dans les faits ce service est assez pratique et plutôt bien organisé. Les 
gares de notre département bénéficiant d’ACCES PLUS sont Besançon, 
Montbéliard, Frasne et Pontarlier. Morteau et Valdahon sont également 
accessibles mais n’étant pas référencées par la SNCF elles sont peu 
utilisées par les personnes en situation de handicap et les agents eux-
mêmes ignorent ce détail. 
 

 

Pour vous renseigner ou réserver : 0 890 640 650 / www.accessibilite.sncf.com 
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Après cet état des lieux du transport dans notre département nous avons souhaité donner la parole à 
nos adhérents usagers pour mieux cerner les problèmes et les qualités du service proposé. 
 
Tétraplégique, en fauteuil roulant électrique, je souhaitais, ce 29 décembre 2011, me rendre de 
Pontarlier à Besançon via la ligne A Express de 12H15.  
 

A mon épouse qui a signalé ma présence, le chauffeur a répondu de façon laconique et péremptoire 
« Je suis désolé, je ne peux pas ! » avant de démarrer en nous laissant, mes deux enfants et moi, 
sur le bas-côté. Habitué des voyages, des contraintes et des aléas des transports, j’aurais préféré ne 
pas subir pareille humiliation devant mes enfants. Une telle mésaventure ne devrait plus arriver de 
nos jours. Les bus Mobidoubs desservant cette ligne arborent le sigle d’accessibilité aux personnes 
handicapées et disposent de plates-formes très faciles à utiliser. A quoi bon un tel investissement si 
l’ensemble des chauffeurs n’osent pas, ou ne veulent pas les utiliser? J’ai rédigé un courrier au 
Conseil Général qui a aussitôt alerté la société de transport. J’invite toute personne rencontrant des 
problèmes lors de déplacements à faire de même car les écrits restent et permettent l’amélioration 
des services.  
 

Ce même jour, quelques minutes plus tard, malgré son inexpérience du système d’embarquement, le 
chauffeur du bus suivant n’a mis que quelques minutes pour m’installer à bord… 
 

Philippe DEFRASNE 
 

Prendre un train lorsqu’on est en fauteuil ? Pas si difficile que ça ! 
Aurélie Boiteux nous raconte son expérience. 
 

Il suffit d’appeler « Accès plus » au 0 890 640 650 pour créer votre dossier. Vous aurez besoin de 
votre carte d’identité, votre carte d’invalidité ainsi que votre carte bancaire si vous voulez payer en 
direct,  ce qui est le plus facile. On va vous demander quelques renseignements (nom, date de 
naissance, email, …).  
Vous devrez dès votre arrivée en gare, environ 20 à 30 minutes avant le départ du train, retirer votre 
billet, le composter et vous présenter à l’accueil ou au coin « Accès plus ».  Les agents de la SNCF 
vous prendront ensuite sous leurs ailes. Ils vous aideront à traverser les voies et vous installeront 
dans le monte-charge pour atteindre le plancher du train. En effet beaucoup de trains ne sont encore 
malheureusement pas à hauteur de quai.  
Les agents vous placeront ensuite à une place prévue pour personnes handicapées ou sinon dans le 
compartiment vélo (ou encore vers les toilettes si ils sont en grève, si le train est vieux ou si il est 
bondé).  
Lorsque vous êtes arrivé à destination attendez que les voyageurs passent (de toute façon ils seront 
si pressés qu’ils ne vous laisseront pas le temps de bouger de place). Une fois la tornade terminée, 
mettez vous en face de la porte et attendez. Si vous ne voyez personne, demandez à un voyageur 
d’aller prévenir quelqu’un mais ne vous inquiétez pas en général ils sont déjà là et il n’y a plus qu’à 
attendre que tout soit à bonne hauteur pour pouvoir sortir du train. Pour les prochains voyages il 
faudra faire de la même façon sauf que ça ira beaucoup plus vite car vous n’aurez pas besoin de 
faire un dossier. 
Pour info, il existe des cartes de réduction. Renseignez vous à l’accueil pour voir ce que l’on vous 
propose. Vous pouvez être accompagné d’une personne valide si votre carte d’invalidité porte la 
mention « besoin d’accompagnement ». Celui ci aura le droit automatiquement a une réduction à 
moitié prix voire à la gratuité du billet suivant si vous prenez un TER ou un TGV. Vous pouvez 
toujours être accompagné mais si cette mention n’est pas inscrite sur votre carte d’invalidité, votre 
accompagnateur paiera le même tarif que vous. Bon voyage ! 
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La rentrée s’annonce riche en initiatives avec notamment la création d’un projet autour du syndrome 
post-polio. Rencontre avec Jean-Claude BERNARD et Michèle MUNIER à l’origine de l’idée. 
 
Il a suffi d’une rencontre, de quelques mots échangés, d’une expérience partagée pour que Jean-
Claude et Michèle, tous deux atteints de poliomyélite depuis l’enfance, prennent la décision de créer 
un groupe sur le sujet qui les a réunis : le syndrome post-polio communément appelé SPP.  
 
Hospitalisés au CHU de Montpellier à ce propos, ils ont en commun des symptômes liés à la maladie 
comme une grande fatigabilité, des douleurs dans les membres atteints, des difficultés de 
concentration, …  
Souvent mal connu, le SPP entraîne une baisse des activités et un isolement progressif. C’est pour 
ces raisons que Jean-Claude a proposé de monter ce groupe qui ira à la rencontre des personnes 
concernées. Cet ancien infirmier souhaite partager son expérience et informer sur le sujet. Il 
souhaite également créer un réseau avec les professionnels afin de mieux cerner la population 
touchée et pouvoir intervenir efficacement.  
 
L’enthousiasme de ce nouvel adhérent laisse présager une belle réussite pour ce groupe qui sera en 
action rapidement. Si vous souhaitez avoir plus de renseignements ou participer à ce projet 
contactez la Délégation de Besançon : 03.81.53.34.33 - dd.25@apf.asso.fr 
 

Amélie Laguzet 
 
Souscription 
 

La traditionnelle souscription commence dès maintenant : parents, amis, voisins, collègues se feront 
sans doute une joie de soutenir l’APF en participant au tirage au sort qui aura lieu le 15 décembre 
prochain lors du repas de noël.  Les fonds récoltés permettront à l’association de mener à bien ses 
nombreux projets. De superbes lots sont à gagner : 
 

• 1er lot : Bon Carrefour de 600 € 
 

• 2ème et 3ème lots : Bon Carrefour de 300 € 
 

• 4ème lot : Bon Carrefour de 200 € 
 

• 5ème et 6ème lots : Bon Carrefour de 100 € 
 
N’hésitez pas à demander des carnets de billets supplémentaires à la Délégation. 
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Une belle réussite pour le loto « Spécial Moisson du Cœur » 
	  
Le Samedi 15 septembre 2012, l’Association des Paralysés de France, antenne de la délégation du 
Doubs, a organisé son traditionnel loto « spécial MOISSON DU CŒUR 2012 » à CHARQUEMONT. 
 
« LA MOISSON DU CŒUR » est l’ancienne 
dénomination de notre traditionnel ramassage textile 
interrompu à la suite d’une forte concurrence 
extérieure. Cette action bien connue  avait fidélisé un 
grand nombre de public et c’est pour cette raison qu’il 
avait  été décidé d’organiser un loto A.P.F. « SPECIAL 
MOISSON DU CŒUR » afin de pouvoir toujours compter 
sur le soutien de la population.   
    
Grâce à l’implication de tous nos bénévoles de Montbéliard et de Charquemont, à la Mairie  de 
Charquemont qui a mis gracieusement à notre disposition  la  salle des fêtes et à la participation d’un 
grand nombre de joueurs, nous avons dégagé un bénéfice d’environ de 2 000 €. Cela nous permettra 
de mener à bien des projets et des actions de proximité en faveur des personnes en situation de 
handicap.  
 
UN GRAND MERCI A TOUS CEUX QUI ONT SOUTENU L’ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE.  
 
A noter dès à présent : Rendez-vous le samedi 06 avril 2013 à la salle « LA ROSELIERE » à 
MONTBELIARD pour une grande soirée dansante/karaoké avec spectacle de danse – ambiance 
discothèque assurée – NOUS SOMMES TOUS FAIT POUR AIMER LA VIE ! 
 
 

 
 
 

Conseil Départemental 
 
Le Conseil Départemental s’est réuni 3 fois, une fois pour procéder aux élections et les deux autres 
rencontres ont été des réunions de travail sur le thème des représentations. 
 
La collaboration avec le Lycée Pergaud (BTS SP3S) sera renouvelée en 2013 pour effectuer un 
recensement des places de parking aux normes PMR sur Besançon. 
 
Des projets pour la semaine nationale sont à l’étude, nous vous en reparlerons dans le prochain 
Zoom. 
 
Le Conseil Départemental a autorisé la création d’un groupe initiative intitulé « Estime de soi et vie 
relationnelle ». 
 
Une réunion avec les représentants accessibilité du Haut Doubs est programmée le 4 octobre 
prochain. Cette réunion a pour but de faire connaissance, de rappeler quelques règles d’accessibilité 
et connaître les difficultés de chacun lors des représentations.  
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24 octobre 2012 : Formation Accessibilité à Dijon 
 

Pour ceux et celles qui souhaitent participer à la formation « Accessibilité » à Dijon le 24 octobre 
prochain nous vous invitons à vous inscrire auprès de la Délégation de Besançon. Transport depuis 
votre domicile et repas inclus. Contactez-nous : 03.81.53.34.33 - dd.25@apf.asso.fr 
 
 
13 novembre 2012 : Conférence « Les aidants aux personnes handicapées» 
 

En préparation au Forum du Handicap qui traitera du même sujet, une conférence-débat sur le 
thème des aidants aux personnes en situation de handicap se tiendra le 13 novembre de 20h00 à 
22h30 au Centre Nelson Mandela de Besançon. Cette soirée sera animée par Madame Paulette 
Guinchard, ancienne secrétaire d'Etat aux Personnes âgées et Madame Marie-Hélène Boucand, 
écrivaine et spécialiste des questions liées au handicap. (Renseignements : 13 avenue de l'Ile de 
France 25000 BESANÇON -Tél. : 03 81 87 81 20). 
 
 
15 novembre 2012 : Forum du Handicap 
 

Pour la 5ème édition du Forum du Handicap la mairie de Besançon, en partenariat avec son CCAS et 
depuis cette année le Conseil Général a souhaité aborder le thème des aidants aux personnes en 
situation de handicap.  
L’APF sera bien sûr présente de deux façons avec les adhérents qui souhaiteront participer: 
 

- sensibiliser le public sur la personne en situation de handicap aidante. 
 

- proposer un parcours en fauteuil roulant pour tout public et particulièrement pour le personnel 
de la mairie travaillant à la voirie. 

 
Les personnes qui souhaitent participer sont invitées à contacter la Délégation de Besançon et 
l’antenne de Montbéliard afin d’organiser le transport. 
 
 
15 décembre 2012 : Repas de noël à PIREY 
 

Comme l’an passé le traditionnel repas de noël aura lieu chez ACHARD à PIREY. Nous vous 
attendons nombreux pour partager cette journée conviviale et chaleureuse. Le coupon de réservation 
est joint à cet envoi .  
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Groupe Vivre Ensemble – Besançon 
 
27 OCTOBRE 2012: Restau + Bowling à DUCKY ( en prévision une démonstration de strike par 
Alain D.) 
 
24 NOVEMBRE 2012: APRES-MIDI KARAOKE au FJT les Oiseaux, dans la salle de cinéma avec 
projection des chansons sur écran géant ( la classe !) 
 
15 DECEMBRE 2013: Repas de Noël à Pirey chez Achard 
 
 
 

Groupe Handyvali - Montbéliard  
 
13 OCTOBRE 2012 : Repas de midi à la salle du 3ème âge du Centre Belon à Valentigney. 
Participation 6 €.  
 
17 NOVEMBRE 2012 : Cinéma au mégarama. Séance à définir. Participation 5 €. 
 
DECEMBRE 2012 : Repas au restaurant "Le Valent" à Valentigney. Date à définir. Repas à votre 
charge. 
 
A noter que tous les lundis après-midi un moment récréatif est proposé à l'antenne de l'APF de 
Montbéliard. Pour vous inscrire contactez Agnès au 0613861771 ou 0381372635 ainsi qu'à l'antenne 
APF de Montbéliard au 0381905823. 

 
 

 
 
Le nouveau Groupe Initiative « Estime de soi et vie relationnelle » a tenu sa réunion d’information le 
15 septembre dernier à la Délégation de Besançon. Nous remercions celles et ceux qui ont pris part à 
cette rencontre et qui vont tenter cette nouvelle aventure. Prochaines rencontres : 
 
06 OCTOBRE 2012 
 
20 OCTOBRE 2012 
 
17 NOVEMBRE 2012 
 
Pour plus de renseignements merci de contacter François COUSSON à la délégation de Besançon ou 
Amélie LAGUZET : 06.50.28.54.94 – amelielaguzet.apf25@orange.fr  
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Les structures APF au service de la personne dans le Doubs 
 

 
Jeunes de 0 à 20 ans  

SESSD 
Service d'Education et de Soins  

Spécialisés à Domicile  
1, chemin Français 25000 BESANCON  

Tel : 03.81.80.81.80 Fax : 03.81.80.26.83  
eMail : sessd25apf@orange.fr 

 
S.A.M.S.A.H 

25, chemin des planches  
25000 BESANCON  

Tel : 03.81.40.11.95 Fax : 03.81.40.11.99 
eMail : samsah.apf@orange.fr 

 
Adultes de 20 à 60 ans  

SAVS 
Service d'Accompagnement à la Vie 

Sociale  
25, chemin des planches  

25000 BESANCON  
Tel : 03.81.40.11.95 Fax : 03.81.40.11.99 

 
Accueil de Jour 

25, chemin des planches  
25000 BESANCON  

Tel : 03.81.40.11.90 Fax : 03.81.40.11.94 
 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

 
-------------------------------------------------------------------------- 

 

Vous souhaitez recevoir le ZOOM par courriel ? Vous souhaitez faire une remarque ou contacter un 
rédacteur ? Envoyez nous un eMail à l'adresse amelielaguzet.apf25@orange.fr  

Retrouvez le ZOOM et beaucoup d'autres informations sur notre blog : http://apf25.blogs.apf.asso.fr/ 

Rédaction : Equipe Communication  
Directeur de publication : Etienne KAUFFMANN  
Mise en page : Amélie LAGUZET 
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