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Délégation de la Nièvre 

Horaires d’ouverture :  
Du lundi au jeudi 

9h-12h   13h30-17h 
Vendredi 9h-12h 

 
Elus du Conseil Départemental : 
Aline Dourdaine : Représentante 

Patrick Sotty : Suppléant 
Françoise Poulin (CNPF) 
Lyliane Richard   (CNAR) 

 
- Directrice de Délégation : 

Dominique Pierret 
  

- Chargée de Mission : 
Corinne Brahimi 

 
- Agent d’accueil : 
   Jacqueline Aubin 

3ème TRIMESTRE 2013   

 
 Claude, 
 
Tu étais un homme très actif, toujours souriant, engagé dans la vie de  
la cité.   
A tel point qu’après ton accident et la rééducation nécessaire qui a  
suivi, tu as tenu à t’engager auprès de l’Association des Paralysés de 
France, et pas seulement comme adhérent lambda.  
 
Tu as voulu être encore plus actif, participer aux décisions, être au  
plus près de toutes les instances.  
Tu as été élu aux dernières élections internes de 2012 et en étais très 
fier.   
 
Tu étais aussi très fier d’Aline, qui s’était fait élire  
représentante départementale. Les nombreuses missions d’Aline suite 
à cette élection te laissaient parfois seul à la maison pendant quelques 
jours… tu en profitais pour te faire bichonner et chouchouter par tes 
auxiliaires de vie.  
 
Tu avais des projets, que tu comptais mener à bien, tu comptais sur 
notre aide pour créer un groupe à Cosne, et il faut bien reconnaître 
que tu étais parfois bien  
désarçonné devant l’absence de réponses à tes  
propositions.  
 
Tu avais un avis sur tout, dont tu nous faisais part avec ta douceur et 
ton sens de l’humour bien connu de nous tous.  
Depuis l’an dernier,  il y a eu toutes ces hospitalisations, de Cosnes à 
Clermont Ferrant, de Moulins à Paul Brousse.  
 
Tu t’es battu et débattu comme un lion pendant ces dernières semai-
nes, jusqu’à rendre les armes lundi matin.  
 
Claude, tu resteras cet homme bon vivant et rieur, tolérant et humain,  

que nous aimions. Tu nous manques déjà 

 
Dominique PIERRET, 

Directrice de la Délégation 
 

Hommage à Claude Viard , membre du Conseil Départemental 
depuis 3 ans et décédé ce 27 mai 2013 

L’année a été riche en activités : 

 

visites de musées, pièce de théâtre, 

cinéma, repas conviviaux etc… 

 

Les beaux jours arrivent ! 

Profitez tous du soleil ! 

 

Toute l’équipe de l’APF vous  

souhaite de très bonnes vacances 

d’été. 
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Recevez le ZOOM 58 par e-mail 

 
Aidez-nous à limiter les frais d’affranchissement                            

et à respecter l’environnement 

en recevant le ZOOM par e-mail. 

 

Vous pouvez nous communiquer votre 

adresse par téléphone au 03.86.71.67.00 

ou par e-mail à dd.58@apf.asso.fr 

Merci de vos réactions après lecture du Zoom ! 

DIFFUSION DU ZOOM DE LA DELEGATION DE LA NIEVRE 

RECETTE 
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L’APF sur Internet 

 

 

http://www.moteurline.apf.asso.fr/ 

http://www.ecoute-infos.apf.asso.fr/ 

http://www.sclerose-en-plaques.apf.asso.fr/ 

http://www.paratetra.apf.asso.fr/ 

http://www.imc.apf.asso.fr/ 

http://www.lescordees.blogs.apf.asso.fr/ 

PAMPLEMOUSSE EN SALADE FRAÎCHEUR 
PRÉPARATION: 30 MN            CUISSON : 00 MN  

 

Ingrédients:4 personnes 

 
- 4 pamplemousses 

- 2  avocats 

- 200 g de crevettes décortiquées 

- 4 c à soupe de crème fraîche 

- 2 c à soupe de moutarde  

- Sel et poivre 

Préparation: 
 

« Une entrée fruitée parfaite pour l’été » 

 

  Couper les pamplemousses en deux. Enlever la chair 

avec un couteau pointu. 

  Garder les écorces. Enlever les peaux de la chair des 

pamplemousses. Couper les quartiers en petits morceaux. 

Eplucher les avocats. Les couper en petits morceaux. 

 Dans un saladier, mettre les crevettes, l’avocat et le 

pamplemousse. 

Mélanger la crème, la moutarde, le sel et le poivre.  

   Verser dans un saladier et mélanger. 

Remplir les écorces de ce mélange. 

Servir frais. 

 

  

            « Le but de la discussion, ne doit pas être la victoire, mais l’amélioration. »  J. Joubert. 

RAPPEL ADHESION FAMILLE 

 

 

Votre adhésion sera notre force. Ensemble, sonnons du poids à nos revendications. 

 

Depuis le 1er janvier 2013, nous vous proposons l’adhésion famille qui donne à toutes les  

personnes d’une même famille résidant à la même adresse de bénéficier de la cotisation suivant 

un barème préférentiel et s’adaptera plus justement au budget de la famille. 

 

Montants des cotisations en 2013 : 

 

 Cotisation individuelle : 25 € 

 Première année d’adhésion pour les jeunes entre 18 et 25 ans : gratuite 

 Cotisation familiale pour 2 personnes : 40 € 

 Cotisation familiale pour 3 personnes : 45 € 

 Cotisation familiale pour 4 personnes : 60 € 
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DELEGATION 
RENCONTRE INTER REGIONALE 

 

LE RENDEZ VOUS DE L’ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE 

  

ANIMATION : YVONNE OLLIER  

VENDREDI 11 H 00 et DIMANCHE 9 H 30  
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SAMEDI 22 JUIN 2013 à CLUNY 
 

 

 Pour la 9ème année consécutive, le défi inter régional Bourgogne Franche-Comté a eu lieu  

samedi 22 juin à l’Abbaye de Cluny : ce fut l’occasion de rassembler, réunir plus de 500 personnes à 

mobilité réduite, qui ont déambulé, visité le site de l’abbaye de Cluny et ses monuments classés en  

toute liberté. 

 

 Un repas convivial a permis de nombreux échanges et fut un moment de partage apprécié de tous. 

 Cette belle journée s’est terminée par un  spectacle équestre offert par le Haras national de Cluny 

 

A cette occasion, le site de Cluny a reçu le label Tourisme et Handicap. 

 

Le défi a été une réussite ; sensibiliser le grand public à la cause du handicap. 

Un pas de plus pour l’égalité ! 
Reportage FR3 Bourgogne à consulter sur le site de France 3 

INFOS A NOTER DANS VOS TABLETTES 



 FÊTE DES ASSOCIATIONS  

    Le 05 octobre 2013 au Parc Salengro à Nevers 

 JOURNEE DES AIDANTS 

     Le 08 octobre 2013 (lieu à préciser) 

 SENSIBILISATION EN PARTENARIAT AVEC LE CMJ (Conseil Municipal des Jeunes) 

PORTRAIT DANIEL VARVATIS 

       Suite à sa maladie, Daniel Varvatis a adhéré à l’APF dans les années   

80. 

Adhérent, bénévole, il a participé à la collecte de textiles dans ces  

années-là afin d’aider au financement de la Délégation Départementale. 

Daniel sillonne la France grâce à des voyages organisés par l’APF ; Paris, 

Perpignan, la Bretagne, les Landes, etc.… 

Il assiste à des pièces de théâtre, visite de musées, participe aux  

journées du jeudi avec les autres adhérents et bénévoles. 

Que de beaux souvenirs ! 

Le visage de Daniel s’illumine lorsqu’il retrace son parcours avec la  

Délégation. 



V
I
E

 
A

S
S

O
C

I
A

T
I
V

E
 

AUTOUR DE LA DELEGATION JOURNEES SENSIBILISATION 
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 MERCREDI 12 JUIN A CHÂTEAU CHINON à l’initiative des jeunes 

 
  L’Association des Paralysés de France a été contactée par les jeune du CFPPA de Château Chinon. Ces jeunes font parti d’une 

plateforme d’accompagnement à la qualification. 

Le groupe a travaillé sur un projet : le thème de l'exclusion, la différence physique, psychologique, visible ou non visible. Il nous a  

semblé intéressant de faire participer l’association DMF 58. 

Ils avaient comme projet de faire évoluer le regard, diminuer les préjugés dans la vie de tous les jours et professionnelle. Ils ont écrit le 

texte d’une chanson, créé la musique et réfléchi au décor du clip. Le groupe a effectué le montage vidéo du radiotrottoir, la réalisation 

du décor, les maquillages et pour finir le tournage du clip. 

La matinée était ciblée sur les jeunes de lycée. Pour l'après-midi, le public sensibilisé est plus large puisque cette sensibilisation est ou-

verte à tous. 

L'association des Paralysés de France a organisé deux interventions : 

 

- La première était une mise en situation des jeunes en fauteuil roulant. Lyli a partagé son expérience puis a proposé de réaliser un 

parcours en fauteuils roulants.  

- Madame PIERRET quant a elle a expliqué ce qu’est le traumatisme crânien et ses effets et a parlé des handicaps invisibles, ses  

causes et ses effets sur la vie sociale. 

 

       L'association Dyspraxie Mais Fantastique 58 (DMF58) a également choisi de confronter les jeunes à ce que vivent au quotidien les 

personnes atteintes de cette maladie. 

       La plateforme ASCALI présenté l’Illettrisme. 

       Pour conclure la matinée, un petit buffet a été offert aux jeunes ayant participé à la sensibilisation. 

Le repas de midi a été partagé entre les intervenants et les jeunes du projet autour d'un repas froid préparé par eux. 

Quelques personnes ont été accueillies l’après midi  dont l'ESAT de Montsauche-les-Settons. 

Merci aux jeunes du PAQ 10 de Château Chinon pour leur accueil et le sérieux avec lequel ils ont préparé cette journée ainsi qu’a leur 

référant Monsieur Victor JUSSEAU. 

 

 

 

 

 

 

 

 
JEUDI 13 JUIN à COSNE :  l’école de la 2ème chance sécurité routière 

 
 Monsieur Mourad KAIDGHERBI animateur pédagogique de L’E2C Nièvre Bourgogne sur le site de Cosne Cours sur Loire 

nous a contacté pour participer le 13 juin à une journée de sensibilisation dans le cadre du plan Départemental d’Action de la Sécurité 

Routière. 

Les objectifs de cette journée étaient nombreux et faisaient appel à plusieurs partenaires. 

 - les dangers de l’alcool et les addictions sur la route 

 - les dangers de la circulation et la vulnérabilité des 2 roues 

 - la nécessité d’un bon entretien des véhicules 

 - la connaissance des amendes et condamnations liées aux infractions. 

 

La journée était organisée en ateliers à thèmes : Addictologie, vulnérabilité des 2 roues, Sécurité Routière. 

La délégation est intervenue sur la partie « témoignage » et « conséquences d’un accident de la route chez un mineur en 2 roues et celle 

d’un jeune conducteur sous l’emprise d’alcool. 

Nous remercions fortement Gérard LEROUX et Laurent qui ont témoignés sur les séquelles de Laurent suite à son accident à l’âge de 18 

ans en 2 roues, son traumatisme crânien et l’aphasie qui en a résulté. 

En tant que père, Gérard a parlé des mois de coma, des séances de rééducation, de sa douleur, de ses difficultés financières, du « deuil » 

de cet enfant dont il espère un avenir radieux avec un travail et une famille. 

Il a témoigné de sa souffrance et de son quotidien depuis cet accident. Son témoignage a fait prendre conscience aux jeunes de la  

répercussion de tels accidents sur les parents. 

 

Quant à Sylvain VALLE son témoignage aussi fort, a permis aux jeunes de comprendre que la conduite en état d’ébriété pouvait remet-

tre en cause un projet de vie. 

Sylvain sans tabou a témoigné des difficultés financières qui ne lui permettent pas de vivre de façon autonome, de sa convalescence, de 

ses séances de rééducation qu’il doit continuer, de sa perte de muscles suite à ses longs mois d’hospitalisation, de ce corps qui a changé 

et ne lui obéit pas toujours, du soutien de ses parents et de leur force qui lui a permis de dépasser ce handicap et de rester en vie. 

Il dit aussi que « sa chance » dans cet accident est d’avoir été seul dans la voiture et de ne pas avoir entrainé quelqu’un d’autre. 

Il a fortement dit aux jeunes que le « jeu » avec l’alcool n’en valait pas le coup.  

Sylvain a témoigné sur ses difficultés de pratiquer un sport en étant handicapé. 

 

Deux visions différentes mais une même douleur. 

  Merci encore à eux trois d’avoir apporté ces témoignages, les jeunes de l’école de la 2eme chance y ont été très sensibles                 

 et nous pensons qu’un certain message est passé et une réelle prise de conscience.  


