


Une grande enseigne suédoise qui a refusé l'entrée du magasin à une 
personne en situation de handicap avec un caddie, accompagnée de 
son mari, sous prétexte que si elle avait besoin de s'appuyer pour mar-
cher, son mari était là.

« Sachez que cela fait déjà 30 ans qu'elle s'appuie sur lui!! »

Carton Rouge

Initiatives et actions
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Et sur une guitare accordée

quelques notes émerveillées

Fête l'amitié de tous nos coeurs

Alors j'ai rêvé couleur abricot

d'une toile et de ses pinceaux

 Isabelle GINET  Isabelle GINET 
 auteur-compositeur-interprète

Le vendredi 13 avril weeck-end BD à la cité du livre - entrée gratuite
Le lundi 18 mai, venez-vous divertir au Pasino et boire ensuite un chocolat chaud. Entrée gratuite
Le vendredi 22 juin dégustation de calissons avec la visite de la fabrique Léonard PARLI.

Réservation Impérative auprès d’Alice

Le 3 mars 2012, à Fos sur Mer, Maryline Hanot et Isabelle Ginet ont présenté un spectacle de danse en partenariat 
avec l'association.”de roues de pointes”.

Semaine nationale des personnes en situation de handicap physique du 11 au 21 mars.
Comme chaque année, l'APF a tenu un stand afin de collecter des fonds qui permettront de développer des actions 
et des projets.
Nous sommes heureux de constater qu'une fois encore nous avons pu compter sur votre générosité et nous vous 
en remercions.

AA ne pas manquer, le 1er juin, le Forum Handicap. Cette année, la marraine sera Michelle TORR, il se tiendra 
comme d'habitude sur le cours Mirabeau.

19 et 20 mai 3ème journées des Arts de Provence aux allées provençales  de 10h à 19h, avec la participation de Ma-
ryline et Isabelle qui présenteront une trentaine d’oeuvres.

C'est avec plaisir que le groupe s'est retrouvé autour des traditionnels galettes et gâ-
teaux des rois ce lundi 16 janvier 2012. 
Nous avons ainsi pu partager ce moment de convivialité avec des élus et personnali-
tés qui nous aident tout au long de l'année à faire avancer l'accessibilité et reconnaître 
la place de la personne handicapée sur la ville d'Aix en Provence et son agglopole.

                             Un grand remerciement à eux 


