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Pour «Bouger les lignes !»
Le projet associatif de l’APF porte l’ambition de

«Renforcer les liens et lutter contre l’isolement»

Intro…
L’isolement social est un phénomène qui touche toutes les tranches d’âges, mais qui est
particulièrement accru chez les personnes âgées et personnes en situation de handicap de tout
âge. Cela s’explique par plusieurs facteurs : une précarité financière qui réduit les sorties et les
activités ; une perte d’autonomie qui réduit leurs déplacements et leurs capacités à
communiquer; un réseau social qui se dissout et peu d’occasion de tisser de nouvelles relations.
«La vie associative de l’APF est issue des liens qui se tissent au quotidien entre tous ses
acteurs. Les valeurs humaines sont au cœur de cette vie associative et du projet de l’association.
L’APF doit en permanence l’entretenir, en invitant et en incitant tous les acteurs de l’association
à y participer. Le repli sur soi, l’isolement et l’extrême solitude sont encore aujourd’hui des fléaux
de notre société. La situation de handicap peut les aggraver. Les valeurs de solidarité et de partage
portées par l’APF commandent à ses acteurs d’agir sans relâche pour tisser ou retisser les liens
humains dont sont privées les personnes isolées. Cette action doit notamment se traduire par
une offre de service associative et sociale conçue dans une logique d’inclusion. »
Source : « Bougez les lignes » Projet associatif de l’APF. Objectif n°1 – Lutter contre l’isolement
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Ce guide va vous éclairer sur les Cordées et ses différentes actions,
vous orienter sur la mise en place de ses outils au sein de vos
structures, qui visent à lutter contre l’isolement. Mais pas que, les
cordées sont aussi un moyen de prendre du plaisir à travers l’écriture
que l’on soit usager, bénévole, adhérent ou salarié. Ce guide peut vous
permettre d’agir sur un des objectifs
du projet associatif, « lutter contre l’isolement ». À l’issue du
séminaire 2016 de la Commission du développement de la vie
associative du CA, le thème « les liens entre adhérents pour
rompre la solitude et l’isolement » est cité en 1ère position par les
usagers et en 3ème position sur 15 par les adhérents. Nous vous
invitons à passer à l’action !
La question de l’isolement des personnes est une problématique sociétale majeure et une
préoccupation fortement exprimée par les adhérents. La solitude des personnes en situation de
handicap, et au-delà, est de plus en plus importante, même chez les jeunes, malgré le
développement des réseaux sociaux. Les personnes isolées ont de grosses difficultés pour revenir
dans le monde ordinaire. Nous devons prendre en compte l’importance de la rupture de
l’isolement, il est important de proposer des actions concrètes, sans enfermer les personnes dans
l’assistanat.

1. Les cordées qu’est-ce que c’est ?
 Les cordées écrivent l’histoire
Quatre jeunes, André Trannoy, Clothilde Lamborot, Jacques Dubuisson, Jeanne Henry se
retrouvent chaque année à Lausanne (Suisse), dans une clinique pour personnes atteintes de
poliomyélite.
Ils savent
toutécrivent
le réconfort
que procure l’amitié, une façon d’échapper –
 Les
cordées
l’histoire
provisoirement – à l’isolement auquel ils sont condamnés le reste du temps à raison du handicap
justement. Leur désir de maintenir ces liens chaleureux – cette fraternité disent-ils – sans qu’elle
soit limitée aux périodes de présence en Suisse, prend la forme de correspondances régulières.
Dès 1932 leur pratique épistolaire collective se met en place. Ils
Ces quatre jeunes
écrivent sur un cahier d’écolier, envoyé par la poste à un autre
ont fondé
interlocuteur qui lui-même s’y exprime, puis à son tour le fait parvenir
l’Association des
à la personne suivante, et ainsi de suite. « On peut alors avoir le
Paralysés de
France en créant
sentiment de rompre une terrible solitude, individuelle et sociale »
des Cahiers de
que André Trannoy définira avec gravité comme étant « le désert ».
Correspondance,
Ils construisent ainsi les prémices de cette chaîne d’amitié qu’on
les Cordées.
n’appelle pas encore Les Cordées : le terme apparaitra dans le langage
APF – Guide Pratique n°14- Décembre 2017

4

Ces quatre jeunes
ont fondé
l’Association des
Paralysés de

Guide Pratique n° 14 -

APF bien après, en 1947 seulement. Dès septembre 1932, le « cahier
circulant » va connaitre une audience importante. Les « quatre
mousquetaires » y découvrent peu à peu les conditions de vie, difficiles à
imaginer aujourd’hui, le handicap est d’abord synonyme de solitude, avec
souvent l’impossibilité d’étudier, de travailler, de se déplacer, de fonder un
foyer, bref de vivre. (Réf. Moteur ! 70 ans de combats)
Ces quatre jeunes ont fondé l’Association des Paralysés de France en créant
des Cahiers de Correspondance qui furent d’abord un lien entre eux puis avec
les nombreux paralysés qui se joignirent à eux par la suite, venus des quatre coins de France pour
partager, au sein de "Groupes".

 Principe des cordées
Aujourd'hui, plus encore qu'hier, nous avons besoin de communiquer. Les moyens ont changé,
ils prennent avec internet et la téléphonie, un aspect plus direct, plus rapide, mais le fondement
Principe
cordées
reste. En étant
cordiste, des
les adhérents
ou usagers peuvent opter pour les cordées épistolaires
qui existent depuis plus de 80 ans ou/et à pour les cordées électroniques où chacun échange
dans les conditions similaires aux cordées papier.

 Une cordée c’est …
C’est un groupe de personnes qui discute à travers une lettre ou forum, sur une thématique de
leur choix. Appartenir à une cordée ….

 Une cordée c’est …

… C’est écrire une lettre, un message pour exprimer ce que l’on n’ose pas dire,
… C’est envoyer, recevoir une lettre ou dialoguer via le site électronique des cordées,
… C’est écrire pour le plaisir, partager et soutenir,
… C’est lire ce que les autres ont écrit pour découvrir d’autres horizons,
… C’est participer à une aventure de relations humaines,
… C’est découvrir chacun avec ses différences, sa personnalité et ses connaissances,
… C’est offrir et s’offrir un lien amical,
… C’est réfléchir, débattre sur des sujets d'actualité, hors politique et religion.
Le nom de "CORDEES" apparaît formellement en 1947. Il rappelle à André Trannoy la
montagne qu’il aimait gravir avant d’être atteint, à 18 ans, par la polio. L’entraide est la
raison d’être des Cordées.
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Ecrire, à quoi ça sert ?

Ecrire ce qu’on a vu, senti, ressenti ou pensé. Comme ça, pour le plaisir ou pour créer
quelque chose de beau. Ou pour dire ce qui se passe dans la rue, cette rue ou ce quartier si
bouillonnant et riche que l’on découvre, et que l’on voudrait décrire, illustrer, montrer, faire vivre
aux yeux des autres…

Ecrire est une aventure difficile et hasardeuse. Bien sûr, on n’ose pas toujours. Parfois, on
n’y parvient pas. On ne sait pas par où commencer. Il faut le petit déclic, l’éveilleur, le point de
départ ou tout simplement l’occasion, le groupe, la confiance.

Ecrire, c’est ouvrir une porte sur le monde, son propre monde, son univers intérieur, mais
aussi sur celui des autres. L’écriture permet à la fois un développement personnel, mais aussi un
développement social et une ouverture interculturelle.

L’écriture donne des clés de lecture du monde, donne la possibilité par les mots de ne pas
réduire l’autre à sa propre problématique. Ainsi quand on exprime la peur dans un texte, on
ressent moins la peur dans la vie de tous les jours. Un monde s’ouvre alors…
La communication est plus qu'un échange de paroles :
« Il s'agit d'un processus dynamique verbal et non verbal permettant à des
personnes de se rendre accessibles l'une à l'autre, de parvenir à la mise en
commun de sentiments, d'opinions, d'expériences et d'informations »
La communication est plus qu'un échange de paroles :
 A qui
les cordées
?et non verbal permettant à des
« Il s'agit
d'uns’adressent
processus dynamique
verbal
personnes de se rendre accessibles l'une à l'autre, de parvenir à la mise en
commun
de sentiments,
d'opinions,
et d'informations
» Elles
Les cordées
s’adressent
à toutes personnes
ayantd'expériences
envie de discuter,
partager, échanger…

sont ouvertes tant aux personnes en situation de handicap et bénéficiaires des structures APF,
A citoyen
qui s’adressent
cordées
?
que tout autre
/ individu. Pas les
besoin
d’être adhérent.
Le futur cordiste peut être mineur mais nous demanderons une autorisation parentale, et dans
tous les cas il s’engage à ne pas débattre autour de sujet politique ou religieux au sein des
cordées.

APF – Guide Pratique n°14- Décembre 2017

6

Guide Pratique n° 14 -

2. Les différentes cordées
Dans un monde qui évolue chaque jour davantage, le souhait a été d’adapter les formes de
communication pour toucher toutes les populations, isolées ou non, jeunes ou plus âgées, en
situation de handicap ou non… Il est alors proposé en complément des cordées épistolaires, des
cordées électroniques par le biais d’un forum fermé.

 Les cordées épistolaires
Elles sont une chaîne d’écriture, où les cordistes correspondent dans un ordre particulier appelé
ordre de marche. Le cordiste reçoit de la personne qui le précède sur l'ordre de marche, une
 Les cordées épistolaires
enveloppe contenant les missives de 5 ou 6 cordistes faisant partie de sa cordée. Chacun lit les
messages des autres, répond ou livre ses impressions du moment et renvoie la cordée (avec tous
les messages) à la personne qui le suit. Chaque groupe est animé et dirigé par un ou une
premier(e) de cordées.
De nos jours, « cinq à six cordistes ou plus, y sont inscrits. Ils sont handicapés ou valides (…) on y
parle de tout et de rien, du quotidien, de l’essentiel… » (Réf. Moteur ! 70 ans de combats)
Il existe des cordées épistolaires d’amitié ou à thèmes :
- Philatélie : échanges de timbres entre passionnés et collectionneurs
- Culinaire : échange de recettes et astuces pour gourmands et gourmets
- Littéraire : partage de cette passion littéraire par des discussions sur les livres ou sur l’écriture.
Présentation de textes etc.
- Artistique : partage de ses connaissances ou passion sur la peinture, la sculpture, l’artisanat, la
photo etc.
Les personnes intéressées s’inscrivent dans une ou plusieurs cordées, mais il est aussi possible
de créer de nouvelles cordées.
L’inscription aux cordées épistolaires se fait à partir d’un formulaire à renvoyer au siège de l’APF
ou
par
mail
cordees@apf.asso.fr.
Vous
trouverez
le
formulaire
sur
http://lescordees.blogs.apf.asso.fr/devenir-cordiste.html

 Les cordées en groupe
Les cordées en groupe sont un outil d’animation pour faire vivre votre réseau localement, au
sein de votre délégation ou de votre structure médico-sociale.

 Les cordées en groupe

Vous pouvez faire exister les cordées sous forme d’ateliers d'écriture s'adressant aussi bien aux
APF – Guide Pratique n°14- Décembre 2017
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enfants, aux adolescents, aux adultes qu'aux personnes âgées qui écriront à une autre structure.
Vous pouvez mobiliser des adhérents sur des petits groupes d’écriture afin qu’ils écrivent à des
adhérents d’autres délégations. Dans le cas des structures médico-sociales, un groupe de
personnes volontaires, encadrées par un référent, peuvent correspondre avec d’autres
structures participantes aux cordées. Tout est à inventer, ce ne sont que des suggestions.
Cet atelier d’écriture doit être un lieu où l'on écrit d'abord pour le
plaisir d'écrire, pour le bonheur de s'exprimer, un lieu de création, un
lieu où les relations entre les participants, au travers de l'écriture, sont
fortes, empreintes d'ouverture et de bienveillance, un lieu où se
retrouvent des personnes ayant envie d’échanger, de partager et
rompre la solitude.

Vous pouvez
organiser des
ateliers d’écriture
au sein de vos
délégations ou
structures ESMS, en
utilisant les chaînes
d’écriture :
Les Cordées.

Cependant, il est également possible d’utiliser l’outil « cordées en
groupe » auprès des enfants et des adolescents. L’outil peut servir de
support lors d'Accompagnement à la Scolarité, lors d'une session de
vacances sur un thème, et ainsi correspondre avec un autre groupe d’enfants d’une structure
pouvez
similaire à la vôtre... Pour des adultes en insertion, il permet l'acquisition ouVous
la stimulation
du
organiser
vocabulaire. Quant aux personnes âgées, il est à adapter aux capacités de chacun
afin dedes
stimuler
ateliers
d’écriturede
leur mémoire, de maintenir leur lexique. Pour tous, ils donnent la possibilité
de s'exprimer,
au
sein
vos
passer de bons moments ensemble. A leur issue, pourquoi ne pas réaliser une de
production
délégationspages
ou sur
commune ? Livre de recueil des correspondances, textes présentés en scrapbooking*,
structures
ESMS,
en
internet, etc... Ceci valorisera encore plus les participants.
utilisant les chaînes
d’écriture
Les ateliers d’écriture permettent à chacun d’évoquer à la fois sa vie professionnelle,
les:joies et
Les Cordées.
les peines au sein de la famille, parler de son métier ou de ses occupations, décrire
sa ville ou son

village, ses loisirs, raconter un voyage, des vacances….
Pour devenir cordiste en groupe, il suffit de contacter par mail noelle.pirony@apf.asso.fr ou par
téléphone 01.40.78.27.15. Elle vous accompagnera dans cette mise en œuvre et vous mettra en
relation avec la responsable des cordées.
«ACCUEILLIR & ACCOMPAGNER»: La délégation APF développe l’accueil et l’écoute des
personnes en situation de handicap et des familles, en fonction des besoins qu’elles expriment, et
dans une dynamique de solidarité entre les personnes, elle soutient les actions et les initiatives des
personnes et des groupes qui contribuent à créer du lien social et à rompre les solitudes.
*c’est une forme de loisir créatif consistant à introduire des photographies, des mots dans un décor en rapport avec le thème
abordé, dans le but de les mettre en valeur par une présentation plus originale qu'un simple album photo.

»: La délégation APF développe l’accueil et l’écoute des
personnes en situation de handicap et des familles, en fonction des besoins qu’elles expriment, et
dans une dynamique de solidarité entre les personnes, elle soutient les actions et les initiatives des
personnes
et des
groupes
qui
contribuent à créer du lien social et à rompre les solitudes. 8
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 Les cordées électroniques
Le fait qu’il existe désormais les « cordées électroniques » grâce à internet, s’inscrit dans la
continuité deLes
leur vocation
cordées
initiale
électroniques
avec « des messages qui restituent toute la magie de l’amitié
et de la fraternité ».
Elles fonctionnent comme un forum, par groupe d’une vingtaine de personnes, chacun échange
dans des conditions similaires aux cordées papier. Il suffit de se connecter sur le site
(www.cordees.apf.asso.fr), de s’inscrire et de choisir une catégorie de discussion.
Plusieurs cordées sont disponibles avec ou sans thème précis:
- Littéraire et artistique : partage de cette passion pour la littérature, le domaine artistique…
- Informatique : Pour presque tout savoir sur notre ordinateur et Internet.
- Broderie, couture et tous travaux d’aiguilles
- Le jardinage : Tout sur la terre, le jardin, les balcons etc.
- Cordées gourmande : cuisine, pâtisserie, truc et astuces.
Elles agissent sur le même principe que les cordées épistolaires, mais elles permettent de
communiquer en temps réel, simultanément avec tous les membres de la cordée et en toute
confidentialité grâce à un mot de passe.
En se connectant sur le site (www.cordees.apf.asso.fr) les nouveaux cordistes pourront s’inscrire
par le biais d’un formulaire en ligne.

3. Les cordées ce sont aussi…
Les Cordées, "le réseau social de l’APF qui prend vie avec vos écrits", participent régulièrement à
des actions ponctuelles inter-associatives.

 Un concours littéraire
Le concours littéraire était à l’origine porté par l’APF en partenariat avec l’association Regards.
C’est ensuite par les cordées, que ce concours a continué de vivre. La seule motivation requise
 Un concours littéraire
est l’envie d’écrire. Vos adhérents ou usagers peuvent s’inscrire en groupe ou individuellement
et choisir la catégorie dans laquelle ou lesquelles ils souhaitent participer. La remise des prix a
lieu chaque année à l’automne et se déroule à Paris. Le public qui compose les cordées a
beaucoup de talent et c’est le moyen de se lancer de nouveaux défis, en participant à ce concours
qui accueille des écrivains de France et d’ailleurs.
Plusieurs catégories au choix : Poésie (classique, libre, haïku, calligramme, acrostiche), conte,
lettre (d’amour ou d’amitié), texte humoristique, nouvelle, art postal (mail art).
(cf. règlement page 11)
APF – Guide Pratique n°14- Décembre 2017
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 Les ouvrages
Cette brochure « Fantaisie », a été réalisée dans le cadre d’un projet de BTS

 LesCommunication
ouvrages et Industries Graphiques, à Gobelins, l’école de l’image. Les
textes publiés ont été primés lors du concours littéraire des cordées et les
dessins sont la création d'un atelier APF (Foyer du Maine, Paris 14e).
Présentation de l’ouvrage remis aux lauréats du concours littéraire des Cordées
(vidéo) : https://www.youtube.com/watch?v=boUG8qlR9lk&feature=youtu.be
Livre Fantaisies (version numérique):
http://lescordees.blogs.apf.asso.fr/media/02/01/4275998971.pdf

 L’art postal ou mail art
C’est une forme d’art utilisant les éléments de la correspondance
postale ainsi que la plupart des disciplines artistiques. Ce terme
L’art postal
ou mail artistiques
art
recouvre  l’ensemble
des créations
voyageant « à
découvert » par la poste, comportant une adresse, un timbre et
ayant été oblitérées. Il s’agit de véritables
enveloppes, décorées, fabriquées « mains ».
Tous les matériaux souhaités peuvent être
utilisés mais doivent être acceptés par La Poste.
Les enveloppes doivent obligatoirement être
timbrées. (cf. règlement page 11)

 Les opérations solidaires
Certaines personnes vivent seules dans la rue, en 2016, les Cordées lancent l'opération "une
carte, un oublié" en collaboration avec l’unité locale Croix Rouge Française du 13ème
 Les
solidaires
arrondissement
deopérations
Paris. Tout le monde
peut contribuer, il suffit d’envoyer une carte, une lettre,
un poème. Elles seront remises aux personnes vivant dans la rue, lors des maraudes. Un peu de
douceur pour chacun, un geste simple pour
simplement voir pétiller, ne serait-ce qu'un
instant, la vie.
En décembre dernier, les Cordistes ont prêté
main-forte aux bénévoles de la Croix-Rouge qui
ont été recueillir et distribuer des cartes aux
sans-abris lors des maraudes de fin d'année.
Plus de 300 cartes ont ainsi réchauffé les cœurs
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et maintenu un lien social avec les plus défavorisés !

4. Où trouver les informations ?
L’association met à disposition de chaque délégation et de chaque
établissement des repères communs pour devenir cordiste. Les bénéficiaires y
trouveront des informations sur les différents modes de cordées mais aussi
comment faire pour devenir cordiste. L’enjeu du guide est de donner à chaque
cordiste le cadre d’engagement au sein des cordées. Le guide est donc commun
à tous les cordistes pour toute la durée de leur engagement.
- Télécharger le guide « devenir cordiste » sur : http://lescordees.blogs.apf.asso.fr/media/00/00/2169504141.pdf

- Télécharger la fiche d’inscription aux cordées sur :
http://lescordees.blogs.apf.asso.fr/media/02/01/3166975239.pdf
- Télécharger le règlement et la fiche d’inscription du concours littéraire :
http://lescordees.blogs.apf.asso.fr/concours-litteraire
- Télécharger le règlement et la fiche d’inscription pour l’art postal /mail art :
http://www.regards.asso.fr/Concours/Cordees/reglement_art_postal.pdf
- Télécharger Livre Fantaisies (version numérique):
http://lescordees.blogs.apf.asso.fr/media/02/01/4275998971.pdf
- Blog des Cordées : http://lescordees.blogs.apf.asso.fr/
- Site - Forum des cordées : http://www.cordees.apf.asso.fr/

Vous pouvez commander des flyers et affiches à Noëlle Pirony :
noelle.pirony@apf.asso.fr ou 01.40.78.27.65
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