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N° 35 JUIN 2011 

CORREZE 

     C’est reparti pour une nouvelle parution du bulletin départemen-

tal « Zoom sur la Corrèze ». Il est principalement destiné aux adhé-

rents, mais il s’adresse aussi à l’ensemble des acteurs de l’A.P.F. , 

aux partenaires associatifs, institutionnels, politiques, financiers 

privés ou publics. Il remplit une double fonction :  

- Informer de la vie de la délégation A.P.F. Corrèze, de ses ac-

tivités, de ses orientations, 

- Optimiser la communication interne et externe. 

Le 41
ème

 congrès qui s’est déroulé du 4 au 6 mai à Bordeaux, a mar-

qué un nouveau temps fort de l’association. Face à une société qui 

évolue et dans un contexte de mutations économiques, sociales et 

culturelles, l’APF se fixe de nouveaux défis comme en témoigne le 

nouveau projet associatif « Bouger les lignes » approuvé à la quasi 

unanimité par le millier de congressistes. Il prend en compte 

l’évolution des attentes des personnes en situation de handicap et de 

leur famille dans la vision politique d’une société inclusive, c'est-à-

dire ouverte à tous ses citoyens… 

Ce nouveau projet, inscrit dans la  

démarche participative de l’APF, 

fait suite à une large consultation  

en interne de tous les acteurs. 

Il définit les grandes orientations  

associatives et politiques pour les 

cinq années à venir.  

Il sera le fil rouge d’actions pour 

l’élaboration des plans d’action 

locaux. 

L’expertise APF est un levier pour susciter, permettre, valoriser le  

développement et la mise en œuvre d’initiatives et de projets locaux 

adaptés aux besoins de proximité repérés. 

Participer, proposer, représenter les personnes en situation de handi-

cap dans toutes les instances départementales ou régionales où sont 

débattues et /ou prises les décisions les concernant  telles que 

l’Agence Régionale de la Santé (A.R.S.), la Maison Départementale 

des Personnes Handicapées (M.D.P.H.), le schéma départemental de 

l’autonomie, les commissions d’accessibilité… sont autant de mis-

sions assurées quotidiennement par les élus du Conseil Départemen-

tal dans une perception à la fois sociétale et sociale.  

Restons mobilisés, soyons combatifs, réactifs et force de proposi-

tions pour garantir à chacun « Une société ouverte à tous » 

 

             Noël Vézine 

  Représentant du conseil départemental 
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DELEGATION DE LA 

CORREZE 

Impasse du Tour de Loyre 

19360 MALEMORT 

TéL : 05 55 24 43 55 

Fax : 05 55 17 18 47 

 

Email : dd.19@apf.asso.fr 

Site : http://apfcorreze.free.fr 

 

ACCUEIL 
Du lundi au jeudi de 8h à 12h 

et de 14h à 18h 

le vendredi de 8h à 12h 

et de 14h à 17h 
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LA POLITIQUE D’ACCESSIBILITE 

   Vous trouverez dans cette rubrique de quoi vous informer sur les actions de l’APF en matière 

d’accessibilité en Corrèze et ailleurs. Commissions communales d’accessibilité, commission con-

sultative départementale de sécurité et d’accessibilité, plan de mise en accessibilité de la voirie, 

réunion et autres schémas, plus rien ne vous échappera ! 

 

La politique d’accessibilité vise plusieurs objectifs : 

- Adapter progressivement le cadre de vie à 

l’ensemble de la population, y compris aux personnes 

en situation d’handicap ou à mobilité réduite afin de :  

 leur permettre de participer pleinement à la vie 

de la cité, 

 lutter contre toutes les discriminations, 

 lutter contre l’exclusion, 

 favoriser l’autonomie des personnes, 

 leur permettre de choisir librement leur lieu  

et leur mode de vie. 

- S’assurer que la chaîne de déplacement est acces-

sible dans toute sa continuité aux personnes en situa-

tion de handicap ou à mobilité réduite. 

- Favoriser la mobilité, notamment l’usage de la 

marche des personnes âgées. 

 

 

Où en sommes-nous côté mairies ? 

 

En Corrèze, il y a 286 communes. Seulement en-

viron 120 ont informé l’APF de leur décision de 

réaliser un P.M.A.V.E. ( Plan de Mise en Acces-

sibilité de la Voirie et des Espaces publics). 

      Rappelons que toutes les associations repré-

sentatives des personnes en situation de handicap 

ou des personnes à mobilité réduite doivent être 

associées à leur demande au processus 

d’élaboration du P.M.A.V.E. 

      Les associations ayant été informées grâce à 

l’obligation de publicité de la décision de débuter 

l’élaboration du P.M.A.V.E.  

 

     Il reste donc beaucoup de travail à faire, mais 

si nous nous mobilisons, une très grande part sera 

faite avant 2015, date butoir. 

 

 

EN DIRECT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

     Dans cette rubrique, les informations liées à l’action du Conseil Départemental. 

Rendez-vous politiques, actions de représentations, les membres du Conseil Départemental que les 

adhérents APF de la Corrèze ont élus vous exposeront les faits les plus marquants de leurs actions.  

 
      En 2009, vous nous avez élus pour défendre 

vos intérêts au sein du Conseil Départemental de 

l’APF, la parution du nouveau ZOOM nous 

donne l’occasion de vous informer sur notre ac-

tion. Renée Bonnel et Damien Merilhou vous 

représentent sur Tulle, Pierrette Fromentin et 

Michèle Reynard sur la Haute Corrèze, Daniel 

Lajugie sur Juillac et les environs, Daniel Dumas 

et Noël Vézine sur Brive. Noël Vézine a été élu 

Représentant du Conseil Départemental, Daniel 

Dumas étant son suppléant. Le Conseil Dépar-

temental est indispensable à la vie de l’APF. Il 

met en place les décisions politiques de 

l’association. Nous sommes présents dans toutes 

les commissions départementales comme les 

CCAS , l’UDAF, l’ADAPAC ou le REAAP……   

  L’accessibilité avec Daniel Dumas est au centre 

de notre attention et nous allons aux commis-

sions communales d’accessibilité pour améliorer 

nos déplacements dans la vie de tous les jours. 
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       Nous luttons contre les discriminations de 

plus en plus nombreuses. 

 

       Le Conseil Départemental organise aussi 

l’Assemblée Départementale, participe aux ren-

contres nationales, et dernièrement au congrès 

national de l’APF à Bordeaux. 

 

       Nous nous réunissons 5 à 6 fois par an à la 

délégation et nous sommes très sollicités dans 

nos communes respectives. Je n’oublie pas la 

participation de l’APF à l’Agence Régionale de 

la Santé et dans les hôpitaux. Noël Vézine et Da-

niel Dumas sont très actifs dans les réunions ré-

gionales à Limoges, Damien Merilhou est 

membre de la NAR (Commission Nationale Ac-

tion Revendicatif). 

 

A bientôt 
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RETROSPECTIVES 

      Un agenda pour informer des événements locaux et régionaux dans le domaine du handicap, mais 

pas que ! Informations des associations partenaires, des collectivités locales. Ici, la place est dispo-

nible pour ceux qui ont envie de faire partager un moment différent. L’accessibilité devra être de 

mise pour la plupart des événements ! Suite au prochain numéro. 

 

AGENDA 

ODYSSEE 2011 « Ensemble, dépassons le handicap » 

 

Dimanche 8 mai dernier, a eu lieu la 16
ème

 édition de l’Odyssée à la salle Georges à Brive la Gaillarde. 

Suite à une matinée qui a vu le départ d’une caravane de véhicules de Tulle en direction de Brive, un 

accueil par Noël Vézine, représentant du Conseil Départemental APF en présence d’élus et de prési-

dents d’associations et un vin d’honneur offert par la municipalité de Brive, les participants se sont 

retrouvés pour un bon repas : truffade et saucisse de Toulouse. 

Afin de brûler les calories ainsi emmagasinées, chacun a pu se promener sur le site de la manifestation 

à la rencontre des partenaires qui ont offert de belles animations (4X4, tatouage sur toile, tuning, aéro-

modélisme, handisport, peinture…). 

N’oublions pas la démonstration de danse country par le Club Re-

traite Sportive de Brive et Vincent qui a su égayer cet après-midi du 

haut de ses échasses. 

Ceux qui ont manqué d’énergie ont pu recharger leurs batteries 

grâce aux crêpes et gaufres d’Agnès. 

Cette journée s’est terminée par le traditionnel lâcher de ballon. 

Un grand merci à tous nos partenaires privés et publics ainsi que les 

bénévoles qui nous ont aidés à réussir cette 16
ème

 édition de ’Odys-

sée  « Ensemble, dépassons le handicap ». 
 

Résultat du tirage des bons de soutien: le numéro 02220 gagne un Week-end Découverte. 

Un regard dans le rétroviseur pour ne pas oublier les actions passées que nous avons vécu en-

semble. Les sorties, les actions collectives, les journées nationales… Histoire de se rappeler. 

                                                                                                                               

 

C’est par une superbe journée ensoleillée qu’adhérents et bénévoles 

sont allés vendredi 25 Mars dernier visiter le musée de la vieille 

prune à Souillac. 

Le groupe constitué de trente personnes, a pu inaugurer par la 

même occasion le nouveau bus Veolia spécifiquement adapté pour 

les personnes en situation de handicap. 

Voyager ensemble dans un seul et même véhicule, cela a été parti-

culièrement apprécié. 

Sur place, la visite a démarré par une introduction à la fabrique de 

la vieille prune. La découverte de la distillerie Louis Roque avec 

ses alambics, pressoirs, chaudrons et vieux fûts de chêne a plongé 

tout le monde dans une atmosphère aux couleurs chaudes, cuivrées 

et dégageant de puissants arômes. 

La visite s’est terminée par une dégustation. Au choix : vieille 

prune bien sûr, mais aussi apéritifs, liqueurs, crèmes et eau-de-vie,  

et, pour ceux qui ont souhaité emporter quelques saveurs à la mai-

son, fruits en bocaux, petites douceurs et condiments… 

Le retour par Martel, s’est déroulé dans la bonne humeur vers 17h 

et toute la petite troupe s’est quitté joyeusement sur le parking  

Carrefour. 

VISITE DU MUSEE « La Vieille Prune » à Souillac 



Adhérente à l’APF depuis 1976, je suis devenue bénévole en 1995. 

Depuis plus de 10 ans, je suis référente de l’équipe de bénévoles de 

la friperie. Chaque mardi et chaque jeudi après-midi nous assurons, 

au vestiaire, la vente des nombreux vêtements provenant de dons. 

Une fois par mois, le jeudi après-midi, je co-anime le groupe amitié 

avec Renée. Nous accueillons des personnes valides et des per-

sonnes handicapées pour jouer à la belote, au tarot, au scrabble… 

selon le souhait des participants. 

Cette après-midi récréative se termine autour d’un goûter amical. 

Ce qui m’anime le plus à l’APF, c’est la rencontre entre les per-

sonnes handicapées et valides, moi-même je suis en situation de 

handicap moteur. 

                                                                              

                                                                         Dernière minute  

          Ouverture de la Maison des Usagers au centre hospitalier 

de Brive est ouverte depuis le 6 juin 2011. 

 

 

UNE EQUIPE DE  

BENEVOLES 

ET DE SALARIES 

 

 
Noël VEZINE 

Représentant Départemental 

Daniel DUMAS 

Représentant Suppléant 

 

Daniel LAJUGIE 

Pierrette FROMENTIN 

Renée BONNEL 

Michèle REYNARD 

Damien MERILHOU 

 

 
 

Daniel DUMAS 

 
 

 

Daniel LAJUGIE 

Tel. pers : 05.55.84.15.53 

 

 
 

Gervais DESGROLARD 

Directeur 

Christine VEZINE 

Attachée de Délégation 

Sylvain BAUVAIS 

Chargé de Mission 

Développement 

des Actions Associatives 

Carline MARTY 

Chargée de Mission  
Développement des Actions 

d’Intérêt collectif 

Aicha MOULAHYA 

Comptable 

Bernadette PISSON 

Agent d’entretien 

 

 

 

CONSEIL  DEPARTEMENTAL 

SERVICE ACCESSIBILITE 

MISSION APF - SEP 

DELEGATION 
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Bulletin d’information de la délégation départementale de la Corrèze 
Association des Paralysés de France – Siège national : 17, bd Auguste Blanqui 75013 Paris 

Tirage 1000 exemplaires – Juin 2011- Document réalisé par nos soins. 

Ici, on tire le portrait des acteurs de l’APF ! Adhérent, bénévole, élu, salarié, sympathisant, militant, 

où que vous soyez, quoi que vous fassiez à l’APF, nous vous trouverons ! 

 
 Bernadette REBOUISSOUX 

     Cette rubrique est la vôtre. A chaque numéro, nous publierons vos 

coups de cœur, vos coups de gueule, vos états d’âme, vos joies… 

Sous forme de billets d’humeur, ou de chronique, nous vous donnons la 

parole. 

    Vous voulez faire partager une émotion, une information primordiale 

pour nos adhérents, alors n’hésitez pas, prenez la plume, le stylo, le 

clavier. 

 

    Après de trop nombreux mois d’absence, un exemplaire du bulletin 

de la délégation revoit enfin le jour. Le « Zoom sur la Corrèze » s’était 

éclipsé faute de moyens humains et de temps. Il revient avec une nou-

velle maquette et quelques petits changements. Il devrait paraître trois 

fois par an : vers Septembre /octobre, janvier/février et mai/juin.  

      Nous tâcherons d’être à votre écoute et nous vous rendrons compte 

des activités de la délégation départementale. 

     Aéré, simple, nous l’avons voulu attractif par le choix de ses articles, 

de ses titres et de ses illustrations. Sur un ton humoristique, neutre ou 

plus grave si cela le mérite, le Zoom devrait être le compagnon de 

Bouge les lignes !  

    Alors, avant d’attendre qu’elles bougent, écrivons-les ! 

 

     Nous recherchons des journalistes d’un jour afin d’étoffer notre 

équipe rédactionnelle, ainsi que des photographes et des dessinateurs 

(type dessin de presse au trait). 

 

LE ZOOM  NOUVEAU  EST ARRIVE 

PRENEZ LA PLUME 

PORTRAIT D’ACTEUR 

     Adhérente et bénévole 

Dernière minute  

       La Maison des Usagers au centre hospitalier de Brive est ouverte depuis le 6 juin 2011. L’APF y 

tient une permanence les vendredis des semaines impaires de 14H00 à 16H00. 
 


