EDITO

Cher.e.s adhérent.e.s,
C’est avec joie et motivation, que je m’adresse à vous après cette longue
et étrange période que nous venons de vivre ! J’espère sincèrement que
le confinement ne vous a pas paru trop long et pénible.
Je profite de cette tribune pour saluer et remercier chaleureusement la
« dreamteam » (équipe de rêve, si vous préférez !) de la Délégation, qui
s’est mobilisée tout au long de ces dernières semaines pour prendre de
vos et nos nouvelles, proposer des activités à distance qui ont été animées par de supers bénévoles.
Malgré le confinement, votre CAPFD a continué de fonctionner et a connu quelques changements
depuis le mois d’avril.
En effet, j’ai l’honneur de succéder à Jean-Marc Favier qui aura tenu les rênes du Conseil pendant
près de deux ans. J’ai décidé de présenter ma candidature au poste de représentant départemental,
car j’avais vraiment envie de m’investir encore un peu plus pour défendre vos droits, et porter haut
et fort la parole de notre association au sein des instances politiques locales. Je tiens à préciser que
Jean-Marc continue d’être conseiller et que j’aurai besoin de son expérience pour avancer ensemble,
pour vous !
J’ai également la chance de pouvoir compter sur le dynamisme et le professionnalisme d’Inès Dron et
de Mylan Douthe, qui ont accepté d’être mes suppléant.e.s. Voici donc vos élu.e.s plus que jamais
motivé.e.s et mobilisé.e.s pour vous représenter le plus efficacement possible !
Nous avons profité du confinement pour proposer aux élus de la Métropole, en coopération avec le
CEAPH 33 (Comité d’Entraide des Associations des Personnes Handicapées), un cahier des charges
concernant Mobibus afin que les prestations proposées par ce service jusqu’à présent, soient
pérennisées et améliorées lors de l’appel d’offres à venir, qu’émettra Bordeaux Métropole. Nous
avons notamment mis en évidence l’importance de préserver le principe de « véritable » porte à
porte, car cela nous paraît primordial pour votre sécurité et votre confort.
De plus, nous avons élaboré une enquête intitulée « Handicap et Covid-19 » ayant pour objectif de
s'intéresser aux conséquences de la crise sanitaire sur le quotidien des personnes en situation de
handicap, ainsi qu’à l'étude de l'impact du confinement sur les aidant.e.s des personnes en situation
de handicap.
Enfin, nous allons interpeller et sensibiliser les futur.e.s maires aux problématiques liées au handicap
mais pour connaître la suite, je vous invite à lire l’article consacré à ce sujet.
La priorité de votre CAPFD est donc, plus que jamais, de défendre vos droits, dans un esprit de
proximité, d’écoute et de dynamisme !
Paul Lalange
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ACTUALITÉS DÉPARTEMENTALES

Ségur de la Santé et APF France handicap : contributions
régionale et départementale
Dans le cadre de la concertation mise en œuvre par le
gouvernement, l’Agence Régionale de Santé (ARS) et la
Commission Régionale de la Santé et de l’Autonomie (CRSA)
de Nouvelle Aquitaine ont décidé de mener une action
conjointe pour répondre à la demande du Ministère de la
Santé. Ainsi, tous les membres titulaires et suppléants de la
CRSA ont été invités par courriel à remonter, individuellement
leurs retours d’expérience et leurs propositions. De plus, les 12
présidents des Conseils Territoriaux de Santé ont été
également sollicités par le Président de la CRSA, Bertrand
GARROS, pour organiser les échanges dans leur territoire c'est-à-dire dans chacun des départements
de la région.
Un courriel cosigné par le Directeur général de l’ARS, Michel LAFOURCADE et par le Président de la
CRSA a été adressé pour les retours d’expérience et les propositions d’évolution du Système de
santé :








aux élus des territoires, parlementaires, Président du Conseil régional, présidents de conseils
départementaux, maires
à France Assos Santé, association de défense des droits de tous les usagers du système de
santé dont APF France handicap est membre
aux Fédérations des établissements et services de santé et des fédérations médico-sociales,
aux Unions Régionales des Professionnels de Santé (médecins, pharmaciens, infirmiers,
masseurs-kinésithérapeutes, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, biologistes, orthoptistes,
pédicures-podologues et orthophonistes)
aux ordres professionnels
aux partenaires sociaux

Gilles RICORDEL, représentant régional APF France handicap a adressé un courriel au directeur de
l’ARS et au président de la CRSA les remerciant d’avoir impulsé cette véritable méthode de
concertation conjointe du SEGUR, autour des expériences exemplaires de l’épisode COVID-19 et d’un
espace dédié numérique. Il les a assurés qu’APF France handicap Nouvelle-Aquitaine a participé à
cette concertation via ses établissements et services médicaux sociaux et ses délégations mais
également via les membres élus de nos conseils territoriaux et du conseil APF de région.
En tant que représentante au Conseil Territorial de Santé de Gironde, j’ai contribué à mettre en
avant les actions de lutte contre l’isolement et de soutien psychologique aux adhérents, mis en place
par la délégation territoriale de Gironde. J’ai également envoyé une contribution individuelle au titre
de ma représentation au 2ème collège de la CRSA, en tant que représentante des usagers des
établissements de santé et des établissements médicaux sociaux. Par cette contribution, j’ai apporté
un témoignage personnel sur l’accompagnement à domicile d’une personne en situation de
handicap. Pour aller plus loin : https://www.apf-francehandicap.org/actualite/segur-de-la-santepour-une-reelle-prise-en-compte-de-la-question-du-handicap-3147
Brigitte Houdayer
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INFORMATIONS UTILES

La plateforme Loisirs & Handicap Récréamix 33
La Plateforme Loisirs et Handicap Récréamix 33 est un ensemble de
services qui facilite l'inclusion des enfants et des jeunes mineurs en
situation de handicap dans les accueils de loisirs de la Gironde de type :
centres de loisirs, espaces jeunes, maisons de quartier, centres sociaux, accueils périscolaires...
Imaginé par Familles Extraordinaires, ce dispositif est porté par l'ADIAPH en partenariat avec les
Francas de la Gironde avec le soutien de l'Agence Régionale de Santé.
Récréamix nous communique 3 informations utiles :
La plateforme "tous mobilisés" devient l'opération "urgence répit" et propose de soutenir les
familles dans leur recherche de solutions de répit et dans le financement de celles-ci.
https://www.grandir-ensemble.com/ N'hésitez pas à conseiller aux familles de votre réseau
ayant un enfant en situation de handicap de les contacter car c'est simple, rapide et efficace.
Le baluchon par AIDOMI : Association de services d'accompagnement et d'aide à domicile,
AIDOMI lance une solution de baluchon. Il s'agit de venir remplacer l'aidant à domicile durant au
minimum 3 jours et 2 nuits. Cette passation de relais se prépare bien sûr à l'avance et tout est
mis en œuvre pour que cette proposition permette à l’aidant de vraiment lâcher prise et c'est
entièrement gratuit ! contact@aidomi.fr / Attention, le nombre d'accompagnements est limité !
Lancement du numéro unique de la communauté 360. Le secrétariat d'Etat aux personnes
handicapées lance en Gironde le numéro unique 0800 360 360. Quel que soit le besoin relatif au
handicap de l’enfant, il est possible de contacter cette plateforme qui aide à trouver des
solutions. Tous les thèmes peuvent être abordés : école, répit, prise en charge médico-sociale,
accès aux soins, accès aux droits, accès au logement, à l'emploi, vacances, accès aux loisirs...

Vous êtes en situation de handicap ou aidant
et vous avez un problème de droit en lien
avec le COVID-19 ou le confinement ?
Droit Pluriel, en partenariat avec le Conseil
National des Barreaux, l'Ordre des Avocats
de Paris et la Conférence des Bâtonniers
vous répondent ! Droit Pluriel est une
association. Elle tient une permanence juridique gratuite et 100% accessible.

Toute personne en situation de handicap, tout aidant, toute association peut contacter cette
permanence 7 jours sur 7 par téléphone, par mail ou par vidéo en langue des signes. Vous trouverez
ici toutes les informations : https://droitpluriel.fr/urgence-covid19/
N'hésitez pas à faire circuler l'information !
Cette permanence juridique fonctionne grâce au partenariat avec le Conseil National des Barreaux,
l'Ordre des Avocats de Paris et la Conférence Nationale des Bâtonniers. Elle est soutenue par
l'UNADEV, la Fondation d'entreprise OCIRP, la Fondation VISIO et la Fondation de France.
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L’ASSEMBLÉE GENERALE APF FRANCE HANDICAP

Une Assemblée Générale, 2020 inédite
L’Assemblée Générale d'APF France handicap 2020 se tiendra le
samedi 26 septembre 2020 de 14h00 à 17h30, avec un accueil dès
13h30.
En raison de la crise sanitaire, nous avons dû reporter notre
Assemblée Générale 2020 au 26 septembre après-midi, alors
qu’elle était prévue le 20 juin au Havre. Ainsi, elle sera
principalement centrée sur son objet statutaire : rendre compte
de l’activité 2019 de l’association par la présentation des
différents rapports (rapport moral, rapport d’activités, rapport
financier, …) et la présentation des comptes 2019. Les résultats de l'élection au Conseil
d’administration y seront également présentés.
Les contraintes liées aux recommandations sanitaires nous ont obligés à imaginer une assemblée
générale multi-sites, ce qui en fait une assemblée générale inédite.
La Délégation de Gironde basée à Bordeaux est un des sites où vous pourrez être présent sur
inscription.
Pour participer à l'Assemblée Générale, vous avez 3 possibilités… à vous de choisir (cet article est à
retrouver sur notre blog de la Délégation) !


S'inscrire à l'Assemblée générale
Si vous êtes adhérent depuis le 1er octobre 2019, vous pouvez vous inscrire à l’Assemblée
générale 2020, pour participer sur le site de votre région. Les inscriptions sont ouvertes du 1er
au 20 juillet 2020 (cliquez ici)



Suivre la retransmission sur internet
Vous pouvez assister à une retransmission de l’Assemblée générale sur internet, si votre
délégation organise une séance dans les locaux de la délégation, d’un relais ou au sein d’un
établissement Pour voir les retransmissions prévues près de chez vous, cliquez ici



Donner une procuration de vote
Vous ne pouvez pas venir à Paris, donnez votre pouvoir de vote à un autre adhérent !
Pour remplir la procuration de vote, cliquez ici

Au programme de l’Assemblée Générale 2020 :
Un premier temps permettra de rendre compte de l’année 2019. C’est un incontournable de la vie
associative pour acter collectivement ce qui s’est passé, avec les différents rapports soumis à
l’approbation des participants. Les résultats des élections au Conseil d'administration y seront
également présentés.
Un second temps ouvrira une séquence de plusieurs mois visant à associer le plus grand nombre
d’adhérent·e·s et d’acteurs, dans toutes les structures. L’enjeu sera de revisiter ensemble les
priorités de notre projet associatif « Pouvoir d’agir, Pouvoir choisir », notamment dans le contexte de
la crise sanitaire et de ses enseignements.

ZOOM TERRITORIAL GIRONDE ● N°122

4

ACTUALITÉS DÉLÉGATION

Les arrivées, et les départs
1) Arrivée de la nouvelle salariée : Afsatou NDIAYE, le 16 mars
dernier, en tant que Chargée de Développement des Actions
Associatives sur les 3 grands axes : Accès aux droits, Emploi et
Accessibilité. Ses missions plus précisément concernent :
 L’accompagnement individuel dans l'élaboration, la définition et
la mise en œuvre d'un parcours professionnel
 L’organisation d'activités collectives visant la préparation à
l'insertion professionnelle des personnes en situation de
handicap
 L’accompagnement individuel dans l'accès aux droits
 Les partenariats
 Le soutien aux élus
 L’accompagnement sur les questions d'accessibilité
2) Départ de Solange CULOUSCOU, mécénat de compétences, le 17 Juillet.
Solange a été d’une aide précieuse et a contribué fortement à la
dynamique de la délégation. Elle a été très présente pour les adhérents
pendant le confinement et toujours avec le sourire.
Merci Solange pour ton implication et ta joie de vivre communicative.
3) Départ des 6 volontaires le 17 juillet où leur mission de service civique
prend fin après 6 mois dans nos 2 structures APF France handicap Gironde.
Nous remercions les deux équipes de trinômes : Malo, Julie & Marjorie à
la Délégation et Tiphaine, Martin & Kezzy pour le Foyer. Nous leur souhaitons une bonne
continuation dans leurs projets professionnels.
3) Départ et retour de Julie Aymé qui est partie au Foyer
Monséjour pendant les 2 mois de confinement pour soutenir
l’équipe vie sociale et animation. Les résidents étaient confinés
dans leur chambre, donc ses missions étaient de livrer tous les
repas, d’animer des activités en petits groupes, de faire du lien
avec leurs proches avec des appels téléphoniques ou en visio, de
coordonner les visites familles en respectant un protocole
spécifique. « Ce fût une super expérience très enrichissante autant
professionnellement que personnellement à vivre avec l’ensemble
des salariés et des résidents » exprime Julie.

Ouverture-Fermeture : Délégation
La Délégation de Gironde sera fermée du 3 au 17 août inclus. Toutefois, l’accueil téléphonique sera
toujours ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h. Pour tout renseignement,
contacter le 05.56.08.67.30 et dd.33@apf.asso.fr
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VIE ASSOCIATIVE

Nouvelle activité : Initiation TAISO
« Développer la tolérance par l’acceptation des différences et l’entraide, aux dépens de la
performance ». Voici, l’ambition qu’affiche Mylan DOUTHE représentant suppléant du conseil APF de
Département à l’origine du projet.
En étroite collaboration avec la délégation territoriale, le Judo Club Villenevois à Villeneuve de
Marsan ainsi que le Judo Club Frédéric Lebrun à Gradignan, il a souhaité mettre en place une activité
TAISO au bénéfice des adhérents du département pour la période estivale. Littéralement, il s’agit de
faire bouger son corps. Il existe actuellement différentes manières de percevoir la pratique du Taïso.
Pour les pratiquants d’arts martiaux, il s’agit d’une préparation physique préalable à l’activité
martiale mais il peut parfaitement être pratiqué à part.
La discipline intéresse un public de plus en plus large, sans limite d'âge, qui n'a pas forcément
pratiqué de sport auparavant et qui recherche un loisir axé sur la culture et l'entretien physique.
C'est une alternative ludique aux nombreux sports de remise en forme comme le step puisque le
Taïso représentent une approche douce des arts martiaux, sans aucun danger (pas de chute).
Les exercices du taïso sont très variés, pouvant se
faire seul, ou en binômes :







Renforcement musculaire
Amélioration de l'équilibre
Amélioration des capacités psychomotrices
Amélioration de la coordination générale des
membres
Assouplissement
Relaxation

« L’objectif est de permettre aux jeunes comme aux moins jeunes de s’épanouir lors d’un moment
d’échange, de partage, de socialisation et d’intégration » explique Mylan
Cette activité sera encadrée par des professionnels « valides » mais issus de clubs labellisé « Handivalide pour une pratique sportive partagée » parfaitement sensibilisés à la prise en compte des
différents handicaps. Ainsi le Judo club de Gradignan accueille depuis février 2018 des jeunes judokas
de l’IEM de Talence, le judo club de Villeneuve de Marsan lui, a créé depuis 2004 le stage Hiki Wake
(égalité en japonais) au cours duquel des jeunes judokas en situation de handicap, pratiquent en
binôme avec un partenaire de club valide. Quant à Mylan, atteint du syndrome de Little, il est luimême ceinture noire 2éme Dan et encadrant.
« Le judo est un sport universel avec des valeurs d’entraide et de prospérité mutuelle. Nous avons
collectivement à cœur de faire vivre ses valeurs », poursuit Mylan.
Dans le sport comme dans la vie, nous sommes tous égaux. Et c’est précisément le message que nous
voulons faire passer avec cette activité. L’idée étant véritablement que les adhérents qui le
souhaitent, puissent prendre part à cette activité aux cotés des pratiquants « valides » à l’image de
ce qui se produit quotidiennement dans les deux clubs.
De fait, si l’objectif premier reste, que les jeunes, comme les moins jeunes puissent s’épanouir au
travers de la pratique du Taiso, il s’agit aussi de saisir cette occasion pour créer de la cohésion et faire
prendre conscience à chacun de ses capacités.
Mylan Douthe
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Nouveau groupe : Ecologie Do It Yourself
Dès le début du confinement, nous avons été sollicité par un
nouveau bénévole Maximilien qui a souhaité proposer une nouvelle
activité à distance, voici son témoignage :
« Après quelques jours de confinement, le temps de m'organiser
professionnellement et personnellement, j'ai ressenti une forme de
frustration face à cette situation sanitaire et sociale inédite.
Frustration de ne pouvoir être acteur comme le sont médecins,
infirmières, aides-soignants... frustration renforcée par le fait de
voir tous ces personnels depuis ma fenêtre, ayant pour "voisins"
une clinique et un EHPAD !
Alors, j'ai inversé ma réflexion et ai cherché à identifier ce que je savais faire, mes compétences, au
lieu de me focaliser sur ce que je ne savais pas faire, soigner par exemple ! J'ai donc fait quelques
recherches sur le Web pour trouver des missions bénévoles sur ma commune, sur le département.
Mais "rien" ne correspondait en ces premiers jours de confinement, les associations elles-mêmes
étaient en train de s'organiser face aux évènements ! De là, j'ai tout simplement pris mon téléphone
et ai appelé la délégation girondine d’APF France handicap, connaissant l'association par mon
précédent travail sur Lille. J’avais pu y apprécier sa philosophie de « faire avec » et non pas « faire à
la place de » ! S'en est suivi un échange avec plusieurs salariées de l'association pour aboutir à
l'organisation de l’atelier en visio sur un thème qui personnellement m'était déjà cher avant ces
évènements, d'autant plus depuis, l'Ecologie !
Au-delà de rompre l'isolement des uns et des autres, j'avais à cœur de construire collectivement une
réflexion sur ce très vaste sujet ! Enjeu vital pour la Planète, et donc pour l'Humanité, l'écologie est
malheureusement également une nouvelle cause d'inégalité sociale, au même titre que le numérique
et la fracture associée. En effet, de nombreux freins, réels ou non, existent : coûts, budgets,
changement d'habitudes et de comportements (transport, consommations...) etc. Certaines
personnes sont alors tiraillées entre leurs réalités, financières notamment, et leurs envies d'agir pour
la planète, à quoi s'ajoute la pression sociale également. La fameuse expression de la séquence gilets
jaunes "la fin du mois, la fin du monde" illustre bien tout cela.
Alors, au lieu de réfléchir chacun chez soi, avec ses doutes et questionnements, échangeons ! Et c'est
ainsi que 7 ateliers se sont tenus pendant et après le confinement. Autant d'occasions de rencontres
virtuelles durant lesquelles ont été abordés les grands sujets de l'écologie, le transport, le logement,
les énergies, la consommation, l'alimentation, l'engagement citoyen etc. Plusieurs actions ont été
identifiées et, pour poursuivre, développer et mettre en mouvement
concrètement tout cela, un groupe Ecologie se crée maintenant au sein de la
Délégation
de
Gironde de l'association. A été décidé collectivement qu'à compter de
septembre, une fois par mois le samedi après-midi, une réunion de travail
dans les locaux bordelais se tiendrait.
Alors, n'hésitez pas à rejoindre cette dynamique en vous manifestant auprès
de Julie 😉
A bientôt et bel été à toutes et à tous ! »

Maximilien Becuwe
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Témoignages activités à distance : Paul, Laëtitia & Evelyne
Voici trois témoignages des activités à distance pendant le confinement qui ont été mises en place par
la Délégation, tout d’abord Paul Lalange qui a participé au groupe Ecologie en visioconférence,
ensuite Laëtitia Valentin qui a animé l’atelier sophrologie par conférence téléphonique et Evelyne
Belair qui a fait très régulièrement du lien téléphonique avec nos adhérents.

« C’est lors du confinement que j’ai eu la chance de faire la
connaissance de Maximilien Becuwze, bénévole qui a animé l’atelier
« Ecologie Do It Yourself » proposé en visioconférence.
Cet atelier avait pour objectif de relier des adhérent.e.s qui
s’intéressaient aux problématiques liées à l’écologie et à la protection
de l’environnement. Après deux ou trois séances nous ayant permis
d’apprendre à nous connaître, nous avons décidé de commencer à
réfléchir aux bonnes pratiques que nous pouvions mettre en place dans
nos vies quotidiennes. Puis, nous avons eu l’idée de créer un lien entre écologie et handicap car nous
avons pensé que cela pouvait créer une dynamique qui permettrait d’attirer de nouveaux et de
nouvelles adhérent.e.s.
Personnellement, j’ai été emballé par le dynamisme et l’enthousiasme de Maximilien. De plus, le
principe de transversalité de l’écologie m’a particulièrement intéressé, car j’ai vraiment pris
conscience que l’écologie pouvait interagir avec de nombreux domaines de nos vies quotidiennes. Je
pense que cet engouement a été partagé, puisqu’une majorité des membres de l’atelier a eu envie
de prolonger l’aventure en créant un groupe « Ecologie » à partir de septembre prochain. Nous nous
réunirons dans les locaux de la délégation territoriale, à raison d’un samedi après-midi par mois.
N’hésitez pas à venir nombreux et nombreuses afin de faire pousser ce nouveau groupe ! »
Paul Lalange
Les séances de relaxation ont permis aux adhérents de découvrir des exercices simples pour se
détendre et prendre soin de soi pendant cette période inédite de confinement. Nous nous sommes
retrouvés les lundis après-midi à distance. Le groupe était au rendezvous ! L'ambiance était conviviale, chaque participant avait un mot
bienveillant pour redonner le sourire ! Les exercices étaient accessibles.
Favorisant l'autonomie afin de mieux gérer son stress, ses émotions, ses
inquiétudes ... Cette période était anxiogène. Engendrant de nouvelles
difficultés dans le quotidien ... Alors cet instant apportait un peu de répit,
de l'apaisement.
Quelques commentaires des participants :
- "Cela fait du bien, ça permet de s'évader un peu ..."
- " Je refais les exercices un peu tous les jours et cela m'aide à me sentir mieux."
- " J'aime participer, on passe un bon moment et ça me repose."
Je garde un très beau souvenir de ces moments de partage et de solidarité.
Merci à APF France handicap Bordeaux et à ses adhérents !
A bientôt pour de nouvelles aventures ! »
Laetitia VALENTIN
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« Bénévole à l'APF depuis plusieurs années, j'ai accepté sans
hésitation d'assurer le lien téléphonique avec plusieurs adhérents
d’APF France handicap Gironde afin de maintenir le lien social. C'est
à titre personnel une belle réussite… Le succès de cette initiative est
d'abord dû à sa mise en place dès les premiers jours de la crise
sanitaire. Dans un premier temps, il s'agissait de prendre contact
pour informer, rassurer et faire remonter les difficultés rencontrées.
Personne ne savait que le confinement allait durer si longtemps et
les difficultés se sont souvent aggravées au fil des jours et
principalement la souffrance physique avec l'absence des kinés…
Dans un second temps, il a été donc été capital d'écouter et soutenir. Une relation de confiance s'est
petit à petit mise en place et on a appris à se connaître et à partager des moments de vie, nos
passions, nos projets : la cuisine, la couture, les voyages, les animaux, la famille, les jeux, le jardin.
L'heure du déconfinement est enfin arrivée et les inquiétudes ont refait surface d'où l'importance de
maintenir le lien, J'ai donc ressenti l'envie de rencontrer physiquement les adhérents que je ne
connaissais pas en respectant tous les gestes barrières. Cette première rencontre restera un très joli
souvenir. Même si nous devons rester encore vigilants, la vie a repris son cours et si le confinement a
été une épreuve plus ou moins difficile pour chacun de nous il a aussi permis de belles rencontres.
Merci à Sonia, Patricia, Alicia, Bernard et Jacky pour toutes ces heures de partage, de bonne humeur
et très souvent de rire… Vous m'avez apporté bien plus que vous ne l'imaginez. Merci aux salariées
de l'APF qui sont restées en contact permanent avec nous, adhérents et bénévoles. »
Evelyne Belair

Toute l’équipe de la Délégation tient à remercier l’ensemble des bénévoles qui nous ont aidé chaque
jour dans le lien téléphonique, dans les activités à distance et par plein de petites attentions pour nos
adhérents : MERCI à tous d’avoir permis de faire vivre cette période inédite de manière plus
conviviale et sympathique !

Photo prise
Le 1.04.2020
Lors du 1er
Petit bac
En visio
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GROUPE SENSIBILISATION AU HANDICAP

Certains membres du groupe sensibilisation ont mis à profit la
période de confinement. En effet, chaque semaine à raison d’une
ou deux conférences téléphoniques en petits groupes, ils se sont
rendus disponibles pour échanger, partager et construire
ensemble des nouveaux outils pour les actions de sensibilisation
effectuées par la Délégation territoriale de la Gironde.
Concrètement, les réunions de travail ont été initiées sur un
temps d’une à deux heures chacune.
Outre, la co-construction des outils réalisés avec la participation
de chacun, ces temps ont permis de rompre l’isolement avec des
échanges réguliers et conviviaux, de créer une véritable
dynamique de groupe, de faciliter l’appropriation des outils
réalisés par le groupe et ainsi se projeter véritablement vers un
après confinement.
De ce fait, une dizaine d’adhérents et bénévoles ont contribués à
la réalisation de documents pour structurer les interventions de
sensibilisation :
Présentation de notre Association adaptée à différents
publics
Objectifs pouvant être déclinés lors des actions de
sensibilisation
Trame de présentation individuelle pour les intervenants
Liste de questions qui peuvent être posées aux intervenants
Différentes animations pouvant se mettre en place en fonction du public (quizz, réflexions,
questionnaires, création de jeux, vidéos, diaporamas, débats, témoignages…)
Différentes mises en situations pouvant être proposées (parcours/sport fauteuil, situations
avec différents handicaps, saynètes…)
Élaboration d’un jeu « Trivial adapté spécial handicap » (le nom définitif de ce jeu n’est pas
encore arrêté !) avec des questions sur différents thèmes :
- Comportement
- Vie quotidienne
- Travail/Étude
- Sport
- Handicap/Aides/Accessibilité
- Loisirs
Nous remercions chaleureusement l’engagement et la participation de tous.
Pour tout contact pour rejoindre le groupe sensibilisation au handicap :
brigitte.lazzarotto@apf.asso.fr ou julie.ayme@apf.asso.fr

Brigitte Lazzarotto
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PARTENARIAT

Partez à l’hôtel, profit d’APF France handicap Gironde
APF France handicap Gironde est heureux de
s’associer à l’initiative SOLIKEND : 1er site solidaire
de réservation d’hôtels. Sur SOLIKEND, le paiement
de votre séjour est 100% reversé à l’association de
votre choix.
Développé par une start-up de l’ESS basée à Biarritz,
SOLIKEND propose de profiter de séjours dans une
superbe sélection d’hôtels … tout en vous
mobilisant pour la cause de votre choix !
L’intégralité du paiement de votre séjour est
reversée à l’association que vous sélectionnez en
ligne lors de votre réservation.

• Comment ça marche ?
Sur la plateforme SOLIKEND, des hôteliers s’engagent pour la solidarité et mettent en vente des nuits
au profit d'associations. Lors de la réservation en ligne, vous choisissez une association, parmi une
large sélection d’organismes oeuvrant dans tous les domaines. L’hôtelier s’engage alors à reverser
100% de votre paiement à l’association choisie !
• Un séjour dans de magnifiques hôtels 2 à 5 étoiles
+ Un don significatif pour l’association de votre choix
Profitez ainsi d’une sélection d’établissements 2*,3*,4* et 5* jusqu’au Palace, situés principalement
en Nouvelle-Aquitaine mais aussi dans toute la France (Bretagne, Pays de la
Loire, PACA, etc.).
Et qui s’engagent à vos côtés pour réaliser un don très significatif à [Nom de votre association].
• Des tarifs attractifs avec un système de tarification inédit !
Sur SOLIKEND, les tarifs ne sont pas fixés : les hôteliers ouvrent la porte à votre générosité et vous
proposent de choisir vous-même le montant de votre paiement, à plus ou moins 20% du tarif
standard. Ainsi, vous profitez d’une offre à fois solidaire et attractive en termes de prix.
• Une offre solidaire en quantité limitée
L’offre SOLIKEND n’est évidemment pas illimitée : les hôtels mettent en vente un maximum de
20 à 50 nuits par an, dans la limite d’une chambre par jour et sur un large choix de dates (hors
périodes de forte fréquentation). Il vous est donc conseillé de ne pas tarder pour découvrir cette
offre, et pour en faire bénéficier notre association :) Chaque nuit solidaire est un don très significatif
pour notre action !
Pour réserver une « nuit solidaire » ou pour en savoir plus : www.solikend.com
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ACTUALITES INTER STRUCTURES APF FRANCE HANDICAP GIRONDE

Actualités Pôle adultes
L’ESAT Bel Air a fermé pendant la période de confinement. Quelques travailleurs ont participé aux
ateliers à distance proposé par la Délégation.
Le Foyer Monséjour a transformé son organisation avec les résidents du fait du confinement en
chambre. Au fur et à mesure des semaines, des adaptations ont été mises en place comme des repas
en tout petit comité en salle de restauration, des ballades individuelles avec un soignant, des
animations. De même, les visites familles ont été autorisées avec tout un protocole afin de respecter
les consignes sanitaires. Les résidents restaient également en lien avec leurs proches avec des appels
téléphoniques ou en visioconférence. Depuis le 1er juillet, le foyer a repris son fonctionnement de
base tout en gardant les gestes barrières. Un mini-séjour à la campagne chez la médiatrice animale et
une journée Monséjour Plage ont été organisé pour lancer la saison estivale.

Actualités Pôle Enfance Jeunesse
L’IEM de Talence est resté ouvert pour une quinzaine de jeunes et garder le lien avec ceux rentrés
chez eux. Un journal de bord a été tenu pour donner des nouvelles aux proches avec un aperçu de
toutes les activités comme : les chroniques des jeunes, atelier sensoriel, atelier mangeoire à oiseaux,
jeu de l’oie made in IEM, boccia, ping-pong, méditation, jardinage, photos humoristiques, atelier
d’écriture, ateliers créatifs avec de la récupération… Malgré le contexte, les jeunes et les
professionnels ont su rendre cette période plus agréable dans une ambiance conviviale.
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CONTACT
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