
 

 

 

 

EDITO 

« Bonjour à tous, 
J’ai intégré APF France handicap en septembre dernier. Petit à petit, je fais la connaissance des acteurs 
qui œuvrent aux côtés de l’association et en découvre le fonctionnement. Je crois profondément aux 
valeurs que nous véhiculons : solidarité, citoyenneté, égalité. Nous sommes tous garants d’un projet 
d’intérêt général, celui d’une société inclusive et solidaire avec et pour les personnes en situation de 
handicap. Je souhaite que tous ensemble nous nous engagions dans ce sens. » 
           Laetitia Fosse 
La délégation a accueilli 4 nouvelles 

personnes : (de gauche à droite sur la photo)  

 Solange CULOUSCOU, Mécénat de 
compétences, depuis le 12 novembre et 
jusqu’à l’été 2020. 

 Charlotte DI MAGGIO, Cheffe de projet 
ressources, mécénat et partenariats, depuis 
le 23 septembre 

 Laetitia FOSSE, Directrice territoriale des 
actions associatives, depuis le 2 septembre. 

 Anaëlle CORNELUS, Agent associatif en 
remplacement depuis le 20 août dernier.  

ACTUALITES DEPARTEMENTALES 

Le conseil APF France handicap de département est composé de 9 adhérents élus parmi et par les 

adhérents girondins. Les élus représentent l’association auprès des instances locales, départementales 

et revendiquent les droits des personnes en situation de handicap et leurs proches. 

Présences et participations : 

- 9ème série de conseils de territoire 

pour une "Gironde 100% inclusive" à 

Bordeaux et Villenave d’Ornon. 

- Réunion « MDPH en danger » 

rebaptisée « MDPH Avenir ». 

- Ateliers de concertation citoyenne 

« vers une société plus inclusive » en 

présence d’élus de la Mairie de Bordeaux au 

sein de la délégation. 

- Réunion de constitution du CEAPH 33, comité d'entente des associations de personnes en 

situation de handicap et de leurs familles en Gironde, Mérignac. 

- Rencontre avec l’équipe de la Mairie de Bordeaux : Nicolas Florian, Maire de Bordeaux, Joël 

Solari, Adjoint au maire en charge du handicap, Pierre Lothaire, Adjoint au maire, quartier de 

Caudéran, Xavier Loustaunau, cabinet du maire Caudéran : présentation d’APF France handicap, 

de la délégation et du Foyer Monséjour. Les thèmes abordés ont été nombreux : accessibilité 

résidentielle, accès à l’école, emploi… 

 



 

ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE 

Le 29 octobre 2019, à la délégation, le Conseil APF France handicap a rencontré des adhérents et des 

bénévoles afin d’échanger sur la mise en œuvre du nouveau projet associatif « Pouvoir d’Agir, Pouvoir 

Choisir ». Nous vous invitons à venir réfléchir à des actions concrètes pour 2020 lors de l’Assemblée 

Départementale qui se déroulera le 8 février 2020 à la salle polyvalente de Blanquefort. 

INFORMATIONS 

1./- La première session de formation certifiante aux premiers secours (PSC1) handi-secours, co-
construite par la délégation APF France handicap de Gironde et l'Union départementale des Sapeurs-
Pompiers de Gironde, se déroule du 16 au 19 décembre 2019. Le dispositif pédagogique mis en place 
est un exemple concret de société inclusive et solidaire, les gestes de premiers secours étant réalisés 
par des personnes valides à la demande des personnes en situation de handicap. La remise 
des premiers certificats de Compétence PSC1 aura lieu le jeudi 19 décembre à 17h à la délégation. 

2./- 8 salariés du Laboratoire IPSEN sont venus au sein de la délégation pour une journée de solidarité. 
Au programme : découverte de l’association, sensibilisation au handicap, visite du Foyer Monséjour, 
courses au supermarché en fauteuil roulant, atelier cuisine avec les résidents. Les objectifs de cette 
journée étaient de non seulement changer le regard sur le handicap mais aussi de donner envie aux 
participants de s’engager à nos côtés. 

3./- La délégation sera fermée du samedi 21 décembre au dimanche 5 janvier inclus.  
 

VIE ASSOCIATIVE 

Nous vous invitons à venir échanger avec nous le jeudi 9 janvier de 16h30 à 18h30 afin de rencontrer 
la nouvelle équipe salariée ainsi que les élus représentants APF France handicap Gironde.  
Les objectifs de cette rencontre sont de vous présenter les rôles et missions de chacun mais aussi le 
fonctionnement, les perspectives et projets 2020 de la délégation. L’équipe sera disponible pour 
répondre à vos questions et/ou interrogations. Ce temps de rencontre se clôtura par un pot de l'amitié. 
 

Nous tenons à remercier l’engagement et l’implication des bénévoles dans la réalisation de ces 
actions : 

- Permettre aux adhérents de participer aux sorties estivales ainsi qu’au voyage de rentrée 
- Collecter 5 306.22 € lors de la bourse aux jouets fin novembre, et marché de noël au Bouscat 
- Récolter 3 064 € lors de l’opération HandiDon organisée en partenariat avec Auchan Lac 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe et les élus de la Délégation APF France handicap Gironde  
vous souhaitent de très belles fêtes de fin d’année ! 

Que l’année 2020 soit une année fédératrice, d’engagement et d’actions pour une société inclusive 
aux côtés d’APF France handicap ! 



 


