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Vous pouvez être actifs sur le « blogs » : http://apf58.blogs.apf.asso.fr 

Vous pouvez être actifs sur la page Facebook : http://www.facebook.com/APF-58- 

Vous pouvez nous joindre par Email :     dd.58@apf.asso.fr 

Des nouvelles : des adhérents, de la délégation, des groupes !  

Faites vivre votre Association, 

Participez aux activités,  

N’oubliez pas votre adhésion ! 

BON TRIMESTRE A TOUS ! 

par courrier : APF (ZOOM 58) 

         5 - 11 Quai des Mariniers 

         58000 NEVERS 

Tél : 03 86 71 67 00 - Fax : 03 86 71 67 02 
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ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE 

Pour des raisons indépendantes de notre volonté, l’Assemblée        

Départementale est reportée au vendredi 29 avril 2016. 

Un courrier vous parviendra très prochainement. 

 

L’APF a mis en ligne un outil permettant de disposer de données objectives sur la façon dons les 

plans de compensation sont traités dans les différents départements. Chaque personne peut 

donc renseigner l’outil dont les résultats sont visibles individuellement pour les répondants et 

tout le monde a accès aux statistiques par département et pour la France entière : 

http://www.apf.asso.fr/particuliers-main-left/134-baromètre-compensation-handicap 

Si vous, votre parent, votre enfant ou 

votre proche êtes bénéficiaire de la 

PCH, exprimez-vous en complétant ce 

questionnaire. Cela ne vous prendra que 

quelques minutes. 

Jacqueline vous contactera par téléphone. 

Merci de lui réserver le meilleur accueil. 

Pour la 2ème édition, nous avons été la première région à atteindre 

la barre de 80% des objectifs et nous sommes bien placés sur les 

sommes récoltées en région. 

André Langou (DD89) a collecté à lui seul la somme de 1320 € et a 

reçu la tablette du meilleur vendeur de la région Bourgogne Franche-

Comté. 

La technique de Monsieur Langou : 

« Ce n’est pas compliqué, j’ai rencontré des grandes entreprises et 

des commerçants dans un rayon de 40 km. Il faut de la tchatche, 

parler de ce que fait l’APF et être motivé. » 

ATTENTION 



 

 

LE BILLET 

Horaires d’ouverture : 

Du lundi au vendredi 

De 8h à 12h 

L’après-midi sur Rendez-vous 

 

 5-11 Quai des Mariniers 

58000 NEVERS 

Tél : 03 86 71 67 00 

Fax : 03 86 71 67 02 

Email:dd.58@apf.asso.fr 

http:apf58.blogs.apf.asso.fr 

 

Elus du CAPFD : 

Aline Dourdaine : Représentante 

Sylvain Valle: Suppléant 

Claudine Paillet 

Mauricette Polydor 

Thierry Reynes 

 

Directrice de Délégation : 

Dominique Pierret 

 

Chargée de Mission : 

Corinne Brahimi 

 

Agent d’accueil : 

Jacqueline Aubin 
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Comité de rédaction : 

Dominique Pierret 

Patrick Sotty 

Bernard Van Broukhoven 

Tirage ou diffusion Internet  

à 300 exemplaires 

 

Les Territoires APF 

L’APF avait devancé la décision prise par le gouvernement de fusionner les 

régions Bourgogne Franche Comté. Depuis de nombreuses années, nous tra-

vaillons avec nos collègues de Franche-Comté, tant les salariées de la déléga-

tion que les élus du CAPFD : réunions communes, projets communs, Conseil 

APF de Région (CAPFR).  

Les délégations APF doivent se rapprocher de la réalité de terrain, leur champ 

d’action va donc se développer. Les lieux d’implantation actuels sont mainte-

nus dans chaque département, la proximité reste assurée pour les adhérents 

et les partenaires.  

Les salariées travailleront maintenant en territoires, et pourront ainsi dévelop-

per des projets d’envergure, afin de faire rayonner l’APF sur une plus grande 

échelle.  

Pour ce qui concerne la Bourgogne, deux territoires se dessinent : Bourgogne 

Ouest (Nièvre et Yonne) et Bourgogne Est (Côte d’Or et Saône et Loire).  

La Bourgogne Ouest réunit donc la Nièvre et l’Yonne, tout en conservant les 

deux délégations de Nevers et de Monéteau. Le territoire fonctionnera avec 

une directrice, une chargée de développement associatif, une assistante terri-

toriale et 2 agents associatifs (1 à Nevers, 1 à Monéteau). Les élus et les béné-

voles travailleront sur leur département, en lien avec les salariées.  

Nous tenons à vous assurer que nous mettrons tout en œuvre pour maintenir la 

qualité des  relations que nous entretenons actuellement avec vous tous, adhé-

rents et partenaires, et comptons sur vous pour nous rappeler ce vœux que 

nous faisons, de renforcer la proximité.  

Dominique Pierret, 

Directrice de la Délégation 58 et 89 

2016/ 1. Journal d’information de la délégation APF de la Nièvre 



 

 

L’Epiphanie ! 

L’occasion immanquable de déguster la 

galette des rois ! 

Des moments d’échanges, de partages et 

de convivialité. 

GALETTE DES ROIS LE 07 JANVIER 2016 
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→ C’est parti : 

1. Préchauffez le four à 200° 

2. Pelez et ciselez les échalotes. Faites 

fondre le beurre dans une  casserole et 

ajoutez les échalotes. 

3. Versez le vin, laissez évaporer presque complètement. Ajoutez 

alors le concentré de tomate et remuez bien. Incorporez la crème. 

4. Réchauffez le tout quelques instants et poivrez. Disposez les 

tranches de jambon dans un plat à four beurré en les superposant 

et couvrez-les de sauce. 

5. Enfournez et laissez chauffer 10 mn. Servez avec du riz blanc. 

 

LE SAUPIQUET DE JAMBON 

RECETTE : 

INGREDIENTS pour 4 personnes 

8 tranches de jambon blanc de 

1 cm d’épaisseur 

4 échalotes 

25 g de beurre 

70 g de concentré de tomate 

20 cl de vin blanc sec 

50 cl de crème fraiche épaisse 

poivre 

RETROSPECTIVE 

REPAS DU SAMEDI 12 DECEMBRE 2015 

Pour clôturer l’année 2015, nos adhérents, nos élus, 

nos salariés se sont retrouvés le samedi 12 décembre 

au Relais de Pouilly afin de partager un repas         

délicieux dans un cadre sympathique. 
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D’origine Arménienne, Gevorg est arrivé en France en octobre 2013, pour       

rejoindre sa famille. 

Un matin, accompagné d’une amie, il pousse la porte de la DD et nous       

propose de renforcer notre équipe de bénévoles en tant que chauffeur. 

Georges a fait ses preuves à l’occasion de 2 ou 3 sorties. Grâce à sa           

gentillesse, sa serviabilité, il a conquis les cœurs des adhérents et des        

bénévoles. 

« Mon père est quelqu’un de très timide, il ne crie jamais, et il a un cœur d’or » 

dit Ashkhen, sa fille. 

Nous tenons à lui souhaiter la bienvenue et chacun d’entre nous s’emploiera 

à lui apporter les informations nécessaires à son intégration au sein de notre 

structure. 

PORTRAIT  

Bienvenue à Gevorg !  

GEVORG NURUMYAN dit GEORGES 

 

Prochaines dates du CAPFD : 

 lundi 14 mars 2016 

 mercredi 04 mai 2016 

 mercredi 01 juin 2016 

CAPFD 
SEP 

Prochaine rencontre du groupe SEP : 

 mardi 15 mars 2016 

    À la délégation  

Vous aimez la danse, la musique, vous n’avez jamais osé. 

Nous vous proposons de vous inscrire aux stages APF les : 

10 mai, 31 mai, 28 juin (tarif : 5 € par séance plus le 

transport) 

 

Vous êtes intéressés ? 

Contactez votre Délégation 

03 86 71 67 00 

AUTHIOU 

INITIATION A LA DANSE  BERGERIE DE SOFFIN à AUTHIOU 

« Les Envolées                       

Chorégraphiques » 

Mardi 21 juin 2016 

Gratuit sauf le transport 



 

 

VENTES 

Pour tous renseignements : téléphonez à la Délégation au 03 86 71 67 00 

Gravure sur verre 

La gravure sur verre (vase, verres…) est 

idéale pour personnaliser une fête d’anniversaire, 

de mariage ou tout simplement pour le plaisir  

d’offrir. 

Planche à découper 

2 modèles au choix 

Format 30 X 20 
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PETITES ANNONCES 

Tarifs : 

Planche à découper : 10€ 

Verres : 6.50€ à l’unité 

Verres : 35€ par 6 

Coupe à fruits PM : 35€ 

Coupe à fruits GM : 45€ 

Pichets 50cl : 15€ 

Vase rectangulaire ou rond : 35€ 

Photophore : 30€ 

Soliflore PM : 15€ 

Soliflore GM : 30€ 

LOCATION MOBIL HOME 
Loue mobil home adapté pour les personnes à mobilité     

réduite…2 chambres, 5 couchages 1 lit 1 pers.,1 canapé lit, 

TV, salon, cuisine équipée, SDB avec douche, toilette avec 

barre d’appui, terrasse, salon de jardin, transats, rampe   

d’accès pour les fauteuils roulant, emplacement parking 

dans camping « Le Lac des Rêves » 4* à Lattes dans         

l’Hérault à 5 km de            

Montpellier. 

Camping ouvert d’Avril à mi-Novembre. Location à la semaine 

de 300€ à 800€ selon saison. 

Contact : Christine   : 06  62  02 33 07 

Ou par Email :  christine.cat@hotmail.fr 

RENCONTRES 
Laurent 39 ans, résidant à Surgy (Nièvre) recherche jeune femme 35 à 40 ans 

pour amitié sincère ou plus si affinité. 

Plus de renseignements : 06 22 71 89 55 - 03 86 27 15 06 
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Mois Jour Date Heure Activité Lieu de RDV Prix Paiement et 

inscription 

avant le : 

 LUNDI 25/04/2016 14 h 00 Ecriture DD 2 € 18/04/2016 

 MARDI 26/04/2016 14 h 00 Art plastique DD 2 € 19/04/2016 

 MARDI 10/05/2016 A préciser Stage danse Authiou 5 € (plus le 

transport) 

30/03/2016 

 LUNDI 23/05/2016 14 h 00 Ecriture DD 2 € 16/05/2016 

 MARDI 24/05/2016 14 h 00 Art plastique DD 2 € 17/04/2016 

 MARDI 31/05/2016 A préciser Stage danse Authiou 5 € (plus le 

transport) 

30/03/2016 

 Du 

14/06/2016 

Au 

18/06/2016 

A préciser Séjour à 

Obernai 

A définir A définir  

 SAMEDI 18/06/2016 A préciser Défi A définir A définir  

 MARDI 21/06/2016 A préciser Spectacle Les 

Envolées Cho-

régraphiques 

Authiou Gratuit 17/03/2016 

 LUNDI 27/06/2016 14 h 00 Ecriture DD 2 € 20/06/2016 

 MARDI 28/06/2016 14 h 00 Art plastique DD 2 € 21/06/2016 

 MARDI 28/062016 A préciser Stage danse Authiou 5 € (plus le 

transport) 

30/03/2016 

AGENDA DES ACTIVITES 

INFORMATIQUE 

      Vous êtes intéressés par des cours d’informatique ? 

     Inscrivez-vous à la Délégation. Tarif : 2€ les 2 heures 

     Téléphone : 03 86 71 67 00  -  Email : dd.58@apf.asso.fr 

A 

V 

R 

I 

L 

M 

A 

I 

J 

U 

I 

N 
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INFOS INFOS INFOS  INFOS INFOS INFOS INFOS INFOS INFOS INFOS……. 

Mobigo est une centrale d’information multimodale, destinée à vous aider à 

préparer vos déplacements en Bourgogne, quel que soit le mode emprunté 

(train, bus, tram, car, vélo, covoiturage, autopartage….) 

Téléphone : 03 80 11  29 29 

Par internet : www.mobigo-bourgogne.com 

Cultur’Bus ; un service gratuit pour les spectateurs de la Maison de 

la Culture de Nevers et de la Nièvre ! 

( pour certains spectacles) 

Informations : Espace Tanéo : 03 86 71 94 20 

www.taneo-bus.fr 

LA PETITE PHRASE DU MOIS 

« L’amour est comme un papillon qui ne s’arrête sur chaque fleur que pour un instant. » 

Ninon de Lenclos 

KEOLIS - TANEO 

Le transport de 

substitution évolue Restez attentifs 
Plus d’infos dans 

Le prochain ZOOM  

REGARDS 

A  compter de juillet 2016 la revue de l’association sera distribuée uniquement en revue 

numérique et gratuitement. 

Celle-ci sera diffusée dur ; 

 Le site Regards : http//www.regards.asso.fr/ 

 Le blog 2000 Regards : http//www.2000regards.over.blog.org/ 

 La page facebook.com/2000-regards-285093881512242/ 

Pour le recevoir régulièrement, il suffit de vous inscrire gratuitement à cette adresse mail : 

associationregards@wanadoo.fr 

Contact : Y. Ollier au 03 86 20 19 92 - 06 25 02 31 20 

Adhésion à Regards : 16 € + 3 timbres au tarif en vigueur 



 

 

Le ZOOM et VOUS ! 

Votre Journal devient interactif, 3 nouvelles rubriques. 

3/ Petites Annonces du ZOOM : (PA) 

 

Vous avez quelque chose à vendre, troquer ou 

acheter, vous souhaitez faire des rencontres ; nous 

faisons paraître une annonce dans notre nouvelle 

rubrique. 

Votre annonce par courrier : 

   APF (PA du ZOOM) 

   5 - 11 Quai des Mariniers 

   58000 NEVERS 

A vous de jouer ! Faites vivre ces nouvelles rubriques. 

1/ Créez votre boîte à idées : (BAI) 

Vous avez une idée d’activité, une idée pour trouver des 

bénévoles, une idée pour trouver des ressources etc… Les 

plus abouties seront publiées dans le ZOOM, vous en     

débattrez, nous les appliquerons. 

 

Vos idées par  Email : dd.58@apf.asso.fr 

Vos idées par Facebook : http//www.facebook.com/APF-58- 

Vos idées par courrier : 

Apf (BAI) 5 - 11 Quai des Mariniers 

58000 NEVERS 

 

2/  Accessibilité : 

Nous recherchons des photos pour faire avancer l’accessibilité : sites bien ou mal   

(ré) - aménagés, adaptations astucieuses, vrais ratés,… 

A vos appareils photos !  

ENVOYEZ NOUS VOS PLUS BELLES PHOTOS. 



 

 

Groupe Relais de COSNE 

2016 Marque l’ancrage de l’APF à COSNE/LOIRE 

En janvier nous avons tiré les Rois 

à Cosne sur Loire, les adhérents 

présents, encore trop peu         

nombreux, ont dégusté une galette 

accompagnée d’un fameux et bon 

cidre normand ! 

Après les nouvelles de l’APF, en 

mode tempête sous un crâne, nous 

avons envisagé les projets du 

Groupe pour 2016 ! 

Prochaines réunions du Groupe : mardi 15 mars 2016 à 14h30 et en principe le  

troisième mardi de chaque mois. 

Pour confirmer votre présence et pour toutes informations, contactez Bernard au : 

06 11 49 63 50. 

Projets du Groupe : 

 Participer au journal ZOOM 

 Organiser un karaoké 

 Etre présent au centre de rééducation    

fonctionnelle Pasori,         

 Faire des sorties aux cinéma et restos,  

 Essayer de monter  une activité Théâtre/

Chanson avec un spectacle   annuel... 

ALORS REJOIGNEZ-NOUS ! 


