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La délégation APF France handicap de Gironde 
a cette année encore menée de nombreuses actions. 

 

Fidèle à ses valeurs, l'association
inscrit ses actions sur le terrain et dans la durée.

 

Tout cela serait impossible sans l'implication de ses bénévoles. 
 

L'année 2023 nous promet de nouveaux défis.
Nous célèbrerons le 90ème anniversaire de l'association et débuterons la 

rédaction du prochain projet associatif qui nous donnera la ligne de 
conduite pour les grands enjeux de demain.
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En décembre, la délégation APF France handicap de Gironde a
organisé son traditionnel repas de Noël.

Adhérents, bénévoles et salariés se sont retrouvés pour un temps
convivial afin de célébrer la fin d'année !

Le 14 décembre  a eu lieu notre réunion
publique où nous vous avons accueilli
pour un temps d'échange et de
convivialité adhérents et bénévoles. 

Ce  moment était consacré à :
La présentation des réalisations et des
éléments budgétaires de la délégation,
des informations sur les actions portées
par le comité de mobilisation ainsi que
la rencontre de l'équipe et présentation
des nouvelles salariées 
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Actualités formation

Représenter en commission d'accessibilité APF France
handicap
Parcours de vieH
Représenter APF France handicap dans des instances
représentatives 

Au cours du dernier trimestre 2022, la délégation APF
France handicap Gironde a réalisé plusieurs formations :
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La délégation a participé aux journées handicitoyennes
 

Elles se sont déroulées entre le 28 novembre et le 2 décembre 2022, dans le cadre du
mois de l’enfant mis en place par le Département de la Gironde.
Organisées par l’association « Différent Comme Tout le Monde », ces journées ont
vocation à sensibiliser les collégiens sur la question du handicap, avec la complicité
d'associations et de collèges girondins. 
L’association veut ouvrir le regard des jeunes sur la différence, au travers de mises en
situation de handicap, de rencontres, de débats et de témoignages.

Plusieurs sensibilisations ont également eu lieu 
dans des entreprises et en institutions publiques (Caisse 

d'Allocation Familiale, AXA, Ecole Nationale de la Magistrature, 
Centre Educatif Fermé)

 
Les objectifs visés :

Changer les représentations et le regard sur le handicap pour 
contribuer à dépasser le handicap et découvrir l'individu en 

faisant évoluer les idées reçues
 

Changer le comportement vis-à-vis d’une personne en situation 
de handicap, susciter les bonnes attitudes sur les 

comportements adéquats
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Convaincu que le sport ne se résume pas qu’à la compétition, mais
qu’il est surtout un facteur de bien être, de partage et de rencontres
et un modèle de société inclusive, APF France handicap s’attache à
promouvoir la pratique sportive pour tous. Aussi, notre association
organise les Handilympiades, un événement parasport fédérateur
pour les acteurs de l’association.

 
Depuis le mois de novembre dernier, les acteurs de chaque région
peuvent se rencontrer autour de 4 activités sportives :

Le basket fauteuil, un sport spectaculaire.
La boccia, un sport de stratégie.
Le tennis de table, un sport d’opposition.
L’escrime, un sport de duel
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Intègrer une équipe sportive régionale.
Encourager votre équipe favorite et rejoindre une équipe de
supporter.
Gagner des points bonus pour votre équipe favorite en
participant aux jeux concours.

Les Handilympiades d’APF France handicap sont ouvertes à
l’ensemble des acteurs de l’association (adhérent, bénévole,
personne accompagnée dans un ESMS, salarié).
Les équipes devront être mixtes, constituées de 8 co-équipiers en
situation de handicap ou valide et mêlant différents types de
structures (délégations, ESMS, EA, Direction régionale). Aucune
classification, ni expertises ne sont pré-requises.

Les Handilympiades APF France handicap ne sont pas seulement un
évènement sportif, mais aussi l’occasion de partager un moment
convivial avec l’ensemble des acteurs APF France handicap.

En fonction de vos envies, plusieurs possibilités d’y participer :

Soutenir l’évènement et s’engager dans l’équipe bénévole.
Le lancement officiel des Handilympiades a eu lieu le 17 novembre.

Les 12 finalistes seront annoncés lors du Congrès de l’association à
Reims en juin 2023 et participeront à la grande finale en octobre
2023 avec de nombreuses surprises.
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Depuis octobre 2022, Marie occupe la fonction de
chargée de développement des actions associatives
référente accès aux droits et emploi. Elle est
accompagnée par Chloé notre nouvelle volontaire en
Service Civique.
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Comme chaque année, la délégation APF France handicap
Gironde était présente à différentes manifestations
publiques au titre de la SEEPH. 

Nous avons participé aux rencontres emploi handicap
organisées par la ville de Bordeaux et  forum emploi qui
s'est tenu à Pessac.

La Semaine Européenne pour l'Emploi des Personnes
handicapées (SEEPH)

Nouvelle session du programme Boostons les
Talents
Le programme Boostons les Talents se poursuit, une
nouvelle session s'est déroulée en novembre 2022 pour
permettre à 10 personnes en recherche d'emploi d'être
accompagnées à lever les freins vers l'emploi.
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Création d’un parcours de rééducation financé par l’Assurance
maladie pour les enfants polyhandicapés ou paralysés cérébraux 

Le Parlement a adopté le 14 novembre 2022, dans le cadre de l’examen du
projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, la création
d’un parcours coordonné de rééducation et de réadaptation, en ville, pour
les enfants avec paralysie cérébrale ou polyhandicapés.

Cette disposition, portée par le Gouvernement, fait suite au travail mené par
l’Assurance maladie pour définir un forfait permettant de financer
l’intervention coordonnée de l’ensemble des professionnels libéraux
concernés par la rééducation des enfants en situation de polyhandicap ou
ayant une paralysie cérébrale.
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Dans le cadre de la transformation du secteur médico-social et des ambitions
de l’école inclusive, l’État a décidé d’adapter les pratiques pédagogiques pour
mieux répondre aux besoins des jeunes déficients sensoriels, en rénovant les
diplômes de l’enseignement spécialisé (CAPEJS pour les jeunes sourds ;
CAEGADV, CAEMADV et CAFPETADV pour les jeunes déficients visuels)1,
délivrés par le ministère chargé des personnes handicapées.

Trois mois après une rentrée scolaire toujours plus inclusive, avec la création
de nombreux dispositifs de scolarisation et le renforcement des coopérations
entre l’éducation nationale et le secteur médicosocial, le deuxième comité
national de suivi de l’école inclusive (CNSEI) de la nouvelle mandature est
réuni le 7 décembre 2022, par Monsieur Pap Ndiaye, ministre de l’Éducation
nationale et de la Jeunesse, et Madame Geneviève Darrieussecq, ministre
déléguée auprès du ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes
handicapées, chargée des Personnes handicapées, en présence de Mme
Charlotte Caubel, Secrétaire d’État auprès de la Première ministre, chargée
de l'Enfance.
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Cette réunion du CNSEI est un point d’étape sur les travaux engagés par les
deux ministères en faveur de l’accessibilité de l’école.
Elle a été l’occasion d’échanges entre l’ensemble des acteurs de l’école
inclusive. Elle a notamment permis de réaffirmer la volonté du Gouvernement
d’améliorer la situation sociale des accompagnants d’élèves en situation de
handicap ; de souligner l’importance du soutien apporté dans les écoles par les
équipes médicosociales pour permettre une inclusion harmonieuse et de
rappeler la nécessité d’avoir une école et une société, toujours plus inclusives
et accessibles.
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Notre association vient de signer une convention de partenariat avec la
Chaire UNESCO Santé Sexuelle & Droits Humains. Dans ce cadre, nous
prévoyons de travailler conjointement à des plaidoyers et de continuer à
développer des formations pour faire respecter pleinement les droits à la vie
intime, affective et sexuelle des personnes en situation de handicap. 
Avec la Chaire UNESCO Santé sexuelle & Droits Humains, nous partageons les
mêmes ambitions : celles de permettre à toute personne en situation de
handicap de pouvoir bénéficier d’une éducation complète à la sexualité et de
services de santé sexuelle. 

L’un des leviers fondamentaux pour y parvenir est de s’appuyer sur l’expertise
d’usage des personnes en situation de handicap, forgée par leur expérience de
vie. En effet, les savoirs expérientiels des personnes en situation de handicap
sont des compétences et des connaissances à part entière qui doivent être
valorisées. Madame Pascale Ribes, Présidente d’APF France handicap, Maître
Ingrid Geray, Directrice du Diplôme Universitaire PESH (Personne Experte en
Situation de Handicap) et le Professeur Thierry Troussier, Titulaire de la Chaire
UNESCO Santé Sexuelle & Droits Humains, le soulignent à travers cette
convention. C’est l’essence même de ce partenariat qui s’appuie sur les droits
humains.  
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Une cérémonie de vœux aura lieu pour lancer la nouvelle année 2023.
Il s'agit d'un temps partagé en commun avec l’ensemble des acteurs de 
l’association. Il sera une belle façon d’inaugurer cette année particulière.

 

Ce temps prendra la forme d’une visio-conférence de 30 minutes 
animée au niveau national. 

 
 

Il se déroulera le lundi 16 janvier 2023 à 15h à la délégation
30 rue Delacroix - 33200 Bordeaux

 


