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Cette nouvelle édition d’Equipage 33 laisse une grande place à la vie associative. Pourtant la vie politique
et militante continue. A l’automne, nous vous solliciterons pour le plan d’action départemental et les documents cadres de l’APF.
En attendant, je souhaite revenir sur la conférence nationale du handicap. Il y a deux annonces intéressantes à retenir.
1. La première concerne l'extension de la prime d'activité, versée aux travailleurs ayant des revenus modestes, aux personnes handicapées en emploi percevant une pension d'invalidité ou une rente d'accident
du travail ou de maladie professionnelle (AT-MP). Un véritable gain de pouvoir d'achat. L'APF avait obtenu, en décembre, que les allocataires de l'AAH exerçant une activité salariée, indépendante ou en ESAT,
puissent y prétendre. Cela sera d'ailleurs le cas dès juillet.
2. La seconde annonce porte sur l’accompagnement des enfants handicapés à l'école. Les 56 000 contrats aidés d'auxiliaire de vie scolaire (AVS), précaires, vont être progressivement transformés en
32 000 contrats d'accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH), plus pérennes, au rythme de
11 200 par an sur les cinq prochaines années. Le temps de travail des seconds (35 heures par semaine)
étant de moitié supérieure à celui des premiers (20 heures par semaine), le volume horaire global sera
équivalent. La mutation démarrera dès la prochaine rentrée avec la création de 6 400 postes d’AESH
équivalent temps plein en CDD. A l’issue de six années de CDD, les AESH devraient être reconduits automatiquement en CDI.
Pour le reste, François Hollande a rappelé des mesures déjà annoncées, comme le lancement de la carte
mobilité inclusion pour remplacer les cartes de priorité, d’invalidité et de stationnement, l’allongement de
deux à cinq ans de la durée maximale de versement de l'AAH ou bien encore la reconnaissance de l’emploi
accompagné dans le projet de loi travail.
Par contre, nous déplorons l'absence d'annonces pour l'accessibilité et pour la compensation.
Notre association demande également à ce que les ressources des personnes qui ne peuvent travailler
soient améliorées. A l’automne 2015, le Premier ministre avait confié à Christophe Sirugue, député, une mission sur les minima sociaux. Le 18 avril dernier, celui-ci remettait son rapport "Repenser les minima sociaux :
vers une couverture socle commune". Trois scénarios de réforme sont présentés dans ce rapport.
Suite à la remise de ce rapport, le Premier ministre a déclaré que ces propositions «devraient être mises en
œuvre très rapidement». Pour les mesures à plus long terme, elles doivent faire l’objet d’un travail approfondi. Ces décisions feront l’objet d’un suivi dans le cadre du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour
l’inclusion sociale.
Par ailleurs, en 2017, nous agirons dans le cadre des élections présidentielles et législatives, mais vous pouvez d’ors et déjà nous aider à préparer nos revendications et déposer vos idées, en vous rendant sur le site :
https://2017agirensemble.fr/.
Toujours dans le cadre de nos revendications, n’hésitez pas à vous rendre sur :
http://www.compensationhandicap.fr/ pour évaluer votre compensation et votre MDPH.
Enfin, je vous souhaite un bon été et à bientôt en septembre !
Olivier Monteil
Représentant du Conseil APF de Département
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Le Conseil APF de Département de mai à juillet
Intervention et participation
Le CAPFD
 est intervenu auprès des étudiants en 1ère année de l’Institut de Formation en masso- kinésithérapie,
du CHU de Bordeaux sur la loi de 2005 et le regard de la société envers les personnes en situation
de handicap.
 a participé à l’élaboration du Schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale
2017/2021 (à l’heure où nous imprimons, nous ne savons pas si nos 5 inscriptions aux ateliers de
travail seront validés par le conseil départemental)
 participation inter-associative au montage du Pôle Ressource Local Handéo 33
 a participé aux « Ateliers participatifs de la vie associative » à l’Hôtel de Ville de Bordeaux
 a participé, à Mont-de-Marsan, à une formation organisée par le CISS (Collectif Inter Associatif sur la
Santé) : dorénavant, une formation qualifiante de deux jours est obligatoire pour les membres siégeant en Commission Des Usagers
 poursuite du travail sur l’élaboration du Plan d’Action Local
 participation à l’Assemblée Générale à Clermont Ferrand
Groupe Vie Militante et Associative du Conseil :
 rencontre avec Mme Anne HUET, Responsable Inter-régionale des Actions Associatives à l’APF
 rencontre avec les élus Grande Région et du Conseil d’Administration de l’APF
 rencontre avec les salariés de la Délégation de Gironde : travail sur les actions prioritaires à mener
en 2016/2017.
 suivi du projet Le Trèfle : participation au colloque APF « Habitat inclusif » à Paris. Rencontre avec
Mr Saint Pasteur et Mr Bouchain du Conseil Départemental.
 suivi du Projet SPASAD : contacts en cours avec l’hôpital Bagatelle de Talence.
Dispositif ULIS de l’école Anatole France à Mérignac : suite à notre courrier à la Direction des Services
Départementaux de l’Education Nationale avec copie de ce courrier au Conseil Départemental, le dispositif
Ulis de cette école est maintenu pour la rentrée prochaine. Le dispositif Ulis de l’école de Floirac serait également menacé… Lors du rendez-vous avec Mr COUX Directeur des services départementaux de
l’Education Nationale, il nous a indiqué que le dispositif Ulis de l’école de Floirac est maintenu.
Groupe Emploi du Conseil :
 suivi du projet de partenariat avec l’INSEEC de Bordeaux.
 participation à la réunion du comité local du FIPHFP (Fond pour la Réinsertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique de la région Aquitaine)

Groupe Accessibilité du Conseil :
 6 juin 2016 : formation à destination des adhérents nommés en Commission Communale et Intercommunale d’Accessibilité.
 Envoi de courriers aux communes pour un suivi de dépôt des Ad’Ap et des autres obligations.
Le Conseil APF de Gironde, c’est :
Une réunion hebdomadaire le mercredi de 17h à 18h30 à la Délégation APF de Gironde
Une réunion mensuelle plénière
Vous pouvez participer à nos réunions ainsi qu’à nos groupes de travail.
N’hésitez pas à nous contacter au 05 56 08 67 30

Brigitte Houdayer
Membre du Conseil APF de Département
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Rencontres entre le Conseil d’Administration, le
Conseil APF de Département et le Conseil APF
de Région
Parmi les temps forts qui rythment la vie démocratique de l’association figurent en bonne place les rencontres organisées chaque année entre le Conseil d’Administration et la Direction parisienne d’une part, les
Conseils APF de Région et de Département, et les directeurs correspondants d’autre part.
Il a été question de différents chantiers prioritaires pour le Conseil d’Administration.
Il s’agit de l’assemblée générale organisée à
Clermont Ferrand le 25 juin et pour laquelle une
large consultation des adhérents a été menée.
Il s’agit d’un ambitieux travail de reconstruction de
la communication aussi bien interne qu’externe.
Il s’agit de toute une démarche visant à réformer
l’organisation de l’association (nous invitons les
plus familiers d’entre vous à l’usage de la toile à
se connecter sur le site « nouvelle gouvernance.apf.asso.fr » créé à cette fin).

Pour ce qui est de la Gironde en 2016, la rencontre s’est tenue le mardi 24 mai à la Maison des
Associations de Mérignac. Elle concernait
l’ensemble de la grande région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, soit douze départements et
nous étions une trentaine de personnes. Les parisiens étaient descendus à six, trois membres du
Conseil d’Administration, Pascale Ribes, Jacky
Decobert et Serge Dexet, et trois membres du
siège, le Directeur Général Prosper Teboul, le
Directeur adjoint Patrice Tripoteau, et Hubert Pénicaud, Responsable du développement associatif.
L’accueil, agrémenté de boissons et viennoiseries,
a débuté à 9 heures 30, les travaux à 10 heures,
et mise à part l’indispensable pause repas constituée de plateaux du même nom et d’eau plate (si,
si), nous avons échangé jusqu’à 16 heures 30.
Une bonne journée donc, dont je ne vais rendre
compte que de quelques points.

Il s’agit enfin de la préparation des élections présidentielles et législatives de
l’année prochaine pour lesquelles une autre plateforme
collaborative va être mise en
place.
Les Girondins avaient entre autres demandé un
éclaircissement de la position du Conseil
d’Administration sur les services d’aide à domicile.
C’est que trois services APF ont été fermés ces
dernières années et que notre service de la rue
Marceau fonctionne à perte et a dû arrêter son
équipe de nuit.
Prosper Teboul a indiqué que l’association avait
fait et ferait le maximum pour sauver ses services
d’aide humaine, mais qu’elle n’avait pas les
moyens de supporter des déficits importants sur
de nombreuses années. Les services doivent donc
absolument trouver un équilibre financier, à négocier évidemment avec les Conseils Départementaux (anciennement Conseils Généraux).

Pour ce qui est de la réorganisation de l’association,
les nouvelles sont plutôt
bonnes, notamment au plan
financier avec un assainissement des comptes de
l’association en avance sur le calendrier retenu, ce
qui a permis à Prosper Teboul d’annoncer que :
« on n’est plus dans une politique de gel de
postes ». Pour notre grande région l’effectif salarié
total sera conforme aux objectifs dès février 2017,
mais nous n’en serons pas à l’équilibre visé entre
les territoires. L’échelon régional sera renforcé
avec cinq chefs de projets et un chargé de mission ; la Corrèze sera le département le moins
bien loti.
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Vous vous doutez que de nombreux autres
sujets ont été abordés : conférence nationale du
handicap, création (très bienvenue) de postes
d’accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH), augmentation (misérable) de
l’allocation aux adultes handicapés (AAH), revenu
minimum d’existence, accessibilité et agendas
d’accessibilité programmée (Ad’AP), engorgement
des Maisons Départementales des Personnes
Handicapées, révision à la baisse de nombreux
plans de compensation, loi relative à l’adaptation
de la société au vieillissement, formation des élus
et bénévoles de l’association…

Sachez pour terminer que cette réunion était aussi
l’une des premières à laquelle participait Anne
Huet, toute récente recrutée au poste de RI2A
(Responsable Interrégionale des Actions Associatives) .
Mais vue la taille de notre grande région,
Anne n’œuvrera pas en interrégional, mais « seulement » sur les douze départements Aquitaine,
Limousin, Poitou-Charentes. Nous serons amenés
à travailler avec elle sur de nombreux sujets et
nous lui souhaitons bienvenue et bonne chance.
Jean-Marc Favier
Représentant suppléant du Conseil APF de Département

Carte mobilité inclusion : carte trois en un !
A partir du 1er janvier 2017, la carte mobilité inclusion va remplacer les cartes de priorité, d’invalidité et de
stationnement.
De plus, sa fabrication ne sera plus assurée par les Maisons Départementales des Personnes Handicapées.
Le gouvernement attend de cette réforme un raccourcissement des délais de délivrance.
Mais les droits qui y sont attachés resteront inchangés, tout comme les critères d’attribution.
Si la carte comprend, outre le stationnement, la mention priorité ou invalidité, elle sera délivrée à la personne
en deux exemplaires :
 Un à apposer sur sa voiture
 L’autre à conserver dans son portefeuille
Les cartes attribuées avant le 1er janvier demeureront valables jusqu’à leur date d’expiration.
Faire-Face de juillet/août 2016

AD’AP
Le service accessibilité de la Délégation a reçu plusieurs appels de particuliers propriétaires d’ERP (Etablissement Recevant du Public) sur le fait que des agences les avaient démarchés pour faire des études de
mise en accessibilité et des dossiers d’AD’AP. Nous avons souhaité vérifier cette information et avons trouvé
l’article ci-dessous sur ce sujet. Il n’est pas nécessaire de faire faire une étude pour déposer un Ad’Ap car il
existe sur le site gouv.fr tout le nécessaire pour effectuer soi-même son dossier et son étude d’Ad’Ap. Nous
avons eu les mêmes échos de la part des CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie) et de l’organisme d’état
DDTM (Direction Départementale Territoire et de la Mer).
(Certains d’entre nous ont reçu un courrier de l’Agence Française d’Accessibilité (AGFAC), intitulé « déclaration d’accessibilité obligatoire », invitant à se rendre sur leur site pour se connecter avec le code d’accès
indiqué dans le courrier afin de remplir leur formulaire de pré-diagnostic. Il ne s’agirait en fait qu’une agence
parmi plusieurs, qui profitent de cette obligation de déclaration d’accessibilité pour prospecter les établissements publics. A nous donc d’être vigilants face à de nombreux démarcheurs).
Philippe Lefebvre
Chargé de mission Accessibilité
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AD’AP : LE DÉCRET SANCTIONS EN DÉTAIL
Que dit le texte ?
 Quelles sont les conséquences de cette parution ?
Le décret n°2016-578 du 11 mai 2016 "relatif aux contrôles et aux sanctions applicables aux agendas
d’accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public" est paru au Journal Officiel du 13 mai 2016. Avec lui, le dispositif législatif et réglementaire Ad’AP est désormais complet.
L’administration peut maintenant demander des comptes aux gestionnaires ou propriétaires d’ERP dont le ou
les établissement(s) ne sont ni accessibles ni entrés dans le dispositif Ad’AP.
L’objectif étant toujours d’inciter les exploitants à entrer dans la démarche, il est et sera toujours possible de
déposer un agenda, quand bien même la procédure de sanction est lancée.
 Quelles sont les modalités de mise en œuvre en cas de non-dépôt d’Ad’AP ?
Un premier courrier recommandé avec avis de réception sera envoyé par le Préfet dans lequel il sera demandé de produire, sous un mois, les documents justifiant le respect des obligations réglementaires en matière d’accessibilité.
En l’absence de réponse probante, un second courrier recommandé avec avis de réception est alors envoyé.
Il rappelle les sanctions encourues et met en demeure l’exploitant de transmettre, sous deux mois, une attestation de conformité aux règles d’accessibilité établie par un contrôleur technique ou un architecte.
A l’expiration du délai, si le gestionnaire ou le propriétaire ne s’est toujours pas manifesté, le Préfet prononcera une sanction de 1 500 euros si l’établissement concerné est un ERP de 5e catégorie et de 5 000 euros
pour un établissement d’une autre catégorie, en application de l’article L.111-7-10 du code de la construction
et de l’habitation.
 Quelles sont les modalités de mise en œuvre pour défaut d’exécution d’Ad’AP ?
En cas d’absence de tout commencement de l’agenda, ou bien de retard important dans les travaux, ou encore si, à terme, les engagements pris n’ont pas été respectés, le Préfet pourra prononcer, à travers un arrêté, un constat de carence.
Si le gestionnaire ou le propriétaire n’a réalisé aucun travaux, l’Ad’AP pourra alors être annulé et le gestionnaire/propriétaire signalé au Procureur de la République.
Si les travaux ont pris beaucoup de retard, le Préfet pourra exiger la constitution d’une provision comptable
correspondant au montant des travaux restant à réaliser.
En fin de travaux, si certains engagements n’ont pas été honorés, une mise en demeure de terminer les travaux sous 12 mois maximum peut être notifiée. Des sanctions pécuniaires, comprises entre 5 et 20% du
montant des travaux restant à réaliser, peuvent également être prononcées, après avis de la CCDSA.
 A quoi serviront les fonds collectés ?
Le montant des amendes viendra alimenter le Fonds National d’Accompagnement de l’Accessibilité Universelle (FNAAU), et financer des actions de recherche et développement dans l’accessibilité universelle ainsi
que des actions de mise en accessibilité d’ERP dont la situation financière est dégradée et insuffisante pour
assurer sa mise en accessibilité.
Information Philippe Lefebvre
Chargé de mission Accessibilité
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Un bac accessible pour une traversée
Des membres du groupe accessibilité du CAPFD ont effectué une visite du bac
effectuant la traversée Lamarque Blaye, afin de vérifier l’accessibilité du bateau et de l’embarcation.
Au niveau du bâtiment info tourisme à Lamarque : places de parkings aménagées,
rampe d’accès, toilettes aménagées. (Ces aménagements n’existent pas côté
Blaye).
Pour les véhicules, il y a une voie dédiée pour les personnes à mobilité réduite en ce qui concerne
l’embarcation.
L’accès pour les personnes handicapées piéton est difficile au niveau de l’embarcation (que se soit au niveau
de Lamarque et de Blaye) car les pentes et les trottoirs ne permettent pas une bonne circulation. Néanmoins
une fois arrivés au niveau de l’embarcation, nous avons eu un très bon accueil et une aide du personnel du bac.
Sur le bateau, il existe un ascenseur,
des toilettes aménagées et de nombreux endroits réservés pour les personnes à mobilité réduite.

Tarifs : la personne à mobilité réduite et un accompagnateur gratuit.
Si vous faites la traversée en voiture vous ne payerez que le passage du véhicule et bien sûr les autres personnes, en dehors de la personne à mobilité réduite et l’accompagnant.
Les tickets se prennent à bord du bateau.
La durée de la traversée dure environ 15 à 20 mn.
Philippe Lefebvre
Chargé de mission Accessibilité

Un restaurant accessible pour savourer !
Jeudi 23 juin dernier, le Groupe Relais de Bègles et la Chorale Canta Meddley accompagnés de leur professeur
de Chant, Florence, ont fait leur dernière sortie de la saison.
« Nous sommes tous allés manger au restaurant "L'Auberge du
4ème Mur à Bordeaux (Grand Théâtre). Un restaurant qui possède
des toilettes accessibles et des salles qui le sont également.
Malgré les péripéties pour arriver à Bordeaux (manifestation), on
nous a installés sur la terrasse. Nous avons été très bien reçus sans
différence, le service est impeccable, le repas de très bonne qualité,
la quantité et le prix en accord avec le menu.
Jeames Gadras lors de la réservation avait fait une demande, celleci a été accordée et nous avons eu le plaisir de saluer le Chef
Etchebest. Nous le remercions pour cette rencontre.
Le groupe, les référents et co-référents vous souhaitent de très
bonnes vacances. »
Jeames Gadras
Référent du groupe Relais de Bègles
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Bénévoles, référents : à vos calendriers
pour septembre 2016
Bonjour à toute l’équipe des bénévoles et référents de groupes !
Afin de débuter l’année, nous vous invitons à une réunion de rentrée pour vous informer du fonctionnement de l’année à venir et échanger sur les actualités.

MARDI 20 SEPTEMBRE 2016
de 14h à 18h
à la Délégation APF de Gironde
30 rue Delacroix à Bordeaux Caudéran

RENTREE DES BENEVOLES ET DES REFERENTS
14h à 16h : pour les référents et les co-référents
16h à 17h30 : rentrée des bénévoles (avec les référents et co-référents)
17h30 : apéritif !!

Vous souhaitez devenir bénévole ? : rejoignez-nous !!
Les 18 groupes de la délégation APF sont tous animés par près de 70 bénévoles et
ce, tout au long de l’année !!
Un grand merci à eux, car sinon, rien de tout cela ne serait possible…
Vous le savez comme moi, il est parfois difficile de tenir ses engagements en
fonction des aléas de la vie…et certains groupes se trouvent un peu démunis !
Alors si vous avez un peu de temps,… si vous voulez rejoindre cette grande et belle aventure,
contactez :
Jacqueline Moreau, notre bénévole chargée du bénévolat, elle se fera un plaisir de vous accueillir.
Contact : au 05 56 08 67 30
Et pour celles et ceux qui sont déjà bénévoles, parlez-en autour de vous !!
Stéphanie Jacob
Responsable des Actions d’Intérêt Collectif
Chargée du Développement Territorial et des Actions Partenariales
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HANDIDON : nouvelle édition !!
En route pour la 3ème édition de Handidon le grand jeu national de l’APF.
Comme l’an passé, l’opération débutera le 1er septembre prochain jusqu'au 1er décembre.
Pour mémo, en 2015 la campagne girondine a permis de collecter la somme de 7 513.25 € et plus de
600 000 € au niveau national.
La recette d’Handidon récoltée en Gironde permet de financer des actions pour les personnes en situation de
handicap sur notre territoire. Elle permet aussi de faire connaître l’association et toutes les actions qu’elle réalise.
Comme chaque année de très nombreux lots seront à gagner.
Le tirage régional aura lieu le 8 décembre et le tirage national le 15 décembre à Paris,
Alors cette année encore, mobilisons nous, chacun d’entre vous peut être acteur
en apportant son aide !!!
Philippe Carlier
Référent du groupe Ressources

La course de la Kedge le 30 avril 2016

Merci aux plus courageux qui ont su affronter la pluie. Après l’effort, le réconfort, une dégustation de thé a été
proposée ainsi qu’une tombola avec de nombreux lots dont une tablette, à gagner ! Merci également aux divers partenaires.
Hélène Valllantin Dulac
Adhérente du groupe Relais de Talence

Karaoké du groupe Relais de Bègles le 30 avril 2016
Un Karaoké fut organisé par le groupe Relais de Bègles et animé par l'Association Davy &
Jeames Music. Le succès a été mitigé, une bonne trentaine de personnes était présente
pour chanter et s'amuser, nous avons continué le soir par une Auberge Espagnole avec une vingtaine de personnes. L'ambiance était
chaleureuse et nous avons pu continuer par une soirée dansante jusqu'à 23h. Les participants ont apprécié aussi notre salon de thé. Les
fonds récoltés ont été reversés à l'APF. Nous remercions les Tremma
et les participants pour l'aide qu'ils nous ont tous apportée. Merci à
vous tous.
Jeames Gadras
Référent du groupe relais de Bègles
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Concert de l’Harmonie Bouscataise le 21 mai
Le samedi 21 mai à 20 heures, la salle de l'Ermitage a accueilli "L'Harmonie
Bouscataise" pour interpréter, au profit exclusif de l'APF, de nombreux morceaux de musique pris dans le répertoire des "Musiques de Films".
Le spectacle a débuté par une présentation de Brigitte Larbodie, Directrice
Territoriale des Actions Associatives de L’APF Gironde, suivie par un discours de Monsieur Bobet, Maire du Bouscat qui a assisté à tout le concert.
Jeames et Davy ont assuré en duo et avec maestria les fonctions de régisseurs.
Davy, arborant une double casquette, fut un animateur à la bonne humeur communicative, invitant tout le
monde, à l'entracte, à se rendre à "la buvette" pour se désaltérer et déguster diverses friandises et autres denrées forts appétissantes préparées par nos bénévoles et les jeunes volontaires. Merci à eux !
Ce fut un moment de rencontres agréables où les personnes se connaissant déjà bavardaient allègrement,
tandis que d'autres faisaient connaissance... Monsieur le Maire, très souriant, gratifiait tout un chacun d'un mot
aimable.
A la fin du spectacle, le public a manifesté sa satisfaction par des applaudissements fournis et des remarques
très positives....
En espérant que cet article suscite de nombreuses envies pour un prochain concert, si la saison prochaine
nous permet d'en organiser un nouveau !!!
Evelyne Dangoumeau
Membre du groupe Ressources

Retour sur la grande vente exceptionnelle
les 27, 28 et 29 mai 2016
Cette année, la fête du sourire n’a pas eu lieu, comme vous le savez, l’Euro
2016 ne permettant pas de l’organiser.
Aussi, la délégation APF de Gironde a organisé une grande vente dans ses
locaux à Bordeaux Caudéran pendant trois jours (vendredi, samedi,
dimanche).
Cette grande vente proposait : vêtements, jouets et bric à brac et les dons
avaient été nombreux !
Pendant plusieurs jours avant la vente, des bénévoles ont trié, vérifié, remis en état et marqué les objets puis les ont mis en place
dans les salles de la délégation : un gros travail : Bravo à eux !!...et le lundi, les bénévoles étaient toujours vaillants pour tout ranger dans une bonne ambiance !
Le bon déroulement de ces ventes a rapporté 2 565 €.
L'équipe des bénévoles
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La Brigade des Tremma : 9 mois au sein de la
délégation : une équipe formidable en service
civique !!
Bonjour à toutes et à tous !
Après 9 mois passés au sein de la délégation APF Gironde, il est
temps pour nous de vous quitter. Et c’est, non sans un pincement au
cœur que nous allons partir.
On tenait tout d’abord à remercier l’ensemble de l’équipe salariée et
en particulier Stéphanie pour nous avoir accueillis chaleureusement.
Le tarot de la pause déjeuner n’a désormais plus de secrets pour la
brigade !
Nous tenions aussi à remercier tous les bénévoles avec qui on a eu
l’occasion de travailler pour leur bienveillance et leur gentillesse.
Enfin un immense remerciement à tous les adhérents, pour tous ces
moments passés à vos côtés. Nous n’oublierons pas, les fous rires, les joies, les peines, l’émotion de certains
d’entre vous.
Malgré nos différences de caractères dans la brigade, nous avons tous vécu une expérience humaine formidable tout au long de l’année. Et ce fut avec enthousiasme que nous avons été à vos côtés au repas de Noël,
à la chandeleur, au carnaval, à Miss et Mister…
Merci à vous tous et à bientôt !
Amandine, Eléna, Manon, Marion, Romain et Théo

Et finir en beauté…,le mardi 28 mai, en pirates !!!
Mardi 28 mai, les Tremma avaient concocté pour les adhérents une journée sur le thème des Pirates !
Pour leur dernier jour à la Délégation, ce fut une journée festive avec notamment au programme une grande
chasse au trésor…..et une soirée.
Non seulement cette journée fut riche en jeux et rires mais ce fut également une journée de départ remplie
d’émotions pour tous !!

11

Equipage

L’Association des Paralysés de France en

GIRONDE

La remise des diplômes le lundi 27 juin
Tous les jeunes en service civique étaient réunis à l’Hôtel de ville de Bordeaux….et
parmi eux : les Tremma !

Le groupe Relais du Libournais à la Chapelle de Condat
à Libourne le 20 mai 2016
Le groupe Relais du libournais a été invité à participer à une journée organisée en partenariat avec les GEM
de Libourne et de Bordeaux à la chapelle de Condat à Libourne.
Le début de la journée a été consacré à une visite de la Chapelle, commentée par les membres de
l’association gestionnaire des lieux. Nous avons pu apprécier la richesse du site et la qualité des importants
travaux de restauration qui ont été mis en œuvre ces dernières années.
L’après midi, les 2 chorales présentes, celle du Gem de Libourne et celle du Gem de Bordeaux nous ont offert
une présentation de leurs talents durant plus d’une heure, dans le cadre merveilleux de la Chapelle.
Ce fut une très belle journée partagée avec le Gem d’autant plus que le soleil fut au rendez vous.
Jean-Pascal Raillard
Référent du groupe Relais du Libournais

Le Festival de Montgauzy le 26 mai 2016 : T’m Peau y était !
Après un trajet très campagnard pour certains (merci le GPS !), Nous nous
sommes enfin retrouvés dans la grande salle des fêtes de Montgauzy où régnait
déjà une très bonne ambiance. Après un
boeuf "Africa rock" avec le groupe King Kong
Blues et tous les participants des autres
foyers alentours, nous avons joué quelques
morceaux de notre répertoire.
Quelques Impressions :

Karine a beaucoup aimé jouer accompagnée de musiciens qu'elle ne
connaissait pas.
Tijany espère y revenir l'an prochain pour jouer davantage.
Maryse dit que « c'était super ».
Et à noter la présence des animateurs Evelyne et Danny. Merci à tous !
Nelly Mallet
Le groupe T’m Peau
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Planning prévisionnel des événementiels
APF en 2016 - 2017
DATES
SEPT A DEC 2016
SEPTEMBRE 2016
OCTOBRE 2016
NOVEMBRE 2016
DECEMBRE 2016
JANVIER 2017
FEVRIER 2017
MARS 2017
MAI 2017
JUIN 2017
JUILLET 2017
AOUT 2017

ACTIONS
3 Edition du grand Jeu national HANDIDON
Réunion des référents et des bénévoles (20 sept)
Rentrée des groupes (19 sept)
Forums associatifs
Arrivée des volontaires (11 oct )
Bourse aux livres et aux Jouets 2016 (25 et 26 nov)
Journées nationales des Parents (25 et 26 nov)
Marchés de Noël
du Bouscat et de St Médard en Jalles
Repas de Noël (10 dec)
ème

Assemblée Départementale (11 fév)
Semaine Nationale du Handicap
Journées du Vivre Ensemble (Libourne et Langon)
FETE DU SOURIRE (10 juin) à confirmer
Journée de fin d’année
Estivales
Estivales
Voyage de la Délégation ? (à confirmer)

Les Forums de la rentrée
L’APF sera présente à divers forums à la rentrée !
TALENCE : le 3 septembre de 9h à 19h au Dôme de Talence
BEGLES : le 11 septembre de 9h30 à 18h au Stade André MOGA de Bègles
BORDEAUX (Cap Asso) : le 25 septembre de 11h à 18h au Hangar 14
BRUGES (journée BVBH) : le 1er octobre de 10h à 17h30 à l’Esplanade Treulon, av de Verdun à Bruges
FORUM du GIHP : le 5 octobre de 10h à 18h au Pavillon du Pin Galant à Mérignac
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Marie-Dominique en route vers les championnats de France de
Boccia fin novembre 2016 à Agen
La Boccia est un sport d’origine gréco romaine qui s’apparente à la pétanque, il est devenu discipline paralympique en 1984.
Ce jeu s’est développé en France depuis une dizaine d’années avec un
règlement simplifié et des épreuves adaptées.
Depuis 2007, la Boccia se pratique en loisirs ou compétitions pour permettre l’accès au sport de haut niveau à certains.
Etant joueuse de pétanque dans le passé, je me suis tout naturellement
rapprochée de cette discipline.
J’ai ainsi intégré en septembre 2015 le club du SAM (Sport Athlétique
Mérignacais).
C’est le seul club « civil » de Boccia en Aquitaine. Les autres sportifs faisant exclusivement partie
d’établissements spécialisés.
Il compte aujourd’hui près de 15 adhérents, licenciés à la Fédération.
Assidue aux entrainements du mercredi et jeudi à Mérignac, je me suis inscrite par curiosité au championnat Régional d’Aquitaine en mars dernier.
A ma grande surprise, j’ai gagné le concours et je suis donc championne d’Aquitaine de Boccia 2016.
Ce titre m’ouvre les portes du championnat de France qui aura lieu fin novembre de cette année à
Agen.
Je vous invite à venir nous rejoindre pour essayer ce sport accessible à tous ou seulement pour nous rencontrer afin de passer de bons moments d’amitié et de convivialité.
Marie-Dominique Troadec
Adhérente
Coordonnées SAM :
Antoine DEFOSSE - Responsable cohésion sociale
07-81-82-13-46 – sam.adefosse@free.fr
www.sam-omnisport-merignac.fr

Rugby fauteuil ou quad rugby par Mathieu,
Pair accompagnateur à l’APF
La discipline rugby fauteuil ou quad rugby est destinée aux personnes
souffrant d’un handicap touchant les 4 membres ou assimilés (Tétraplégiques, Quadri-amputés, IMC). Elle a été inventée au Canada en
1977 par des tétraplégiques qui cherchaient une alternative au basketball fauteuil.
Le jeu se déroule en salle sur un terrain de basket-ball. Sur chacune
des lignes de fond, deux cônes distants de 8 mètres délimitent les buts
et une surface de réparation.
Le match se déroule en 4 périodes de 8 minutes de jeu effectif.
Chaque équipe est composée de 4 joueurs sur le terrain et de 8 remplaçants au maximum. Chaque joueur reçoit une classification en fonction de son degré de handicap, allant de 0.5 point pour les handicaps
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les plus lourds à 3.5 points pour les moins lourds. Le cumul des points des joueurs sur le terrain ne peut pas
dépasser 8 points, ce qui permet de faire jouer ensemble des personnes plus ou moins atteintes et donc plus
ou moins rapides.
Le but du jeu est, pour chaque équipe, de marquer en portant la balle derrière la ligne de but opposée, en touchant ou dépassant cette ligne avec deux roues.
Les joueurs peuvent, tout en se déplaçant, porter le ballon, le lancer à un coéquipier ou le dribbler. Toutefois,
ils doivent passer ou dribbler le ballon au moins une fois toutes les 10 secondes. Les contacts entre fauteuils
sont autorisés mais pas ceux entre les corps des joueurs.
Ce sport est une discipline paralympique depuis les jeux de Sydney en 2000. L'équipe de France participe aux compétitions internationales depuis 2010 et s'est qualifiée pour ses premiers jeux en 2012 à
Londres. Jeux Paralympiques auxquels deux Mérignacais, Cédric Dubord "Assistant coach" et Mathieu Moreau "Joueur" ont participé. L'équipe a terminé deuxième du tournoi qualificatif Olympique de Paris
en avril 2016 et gagne sa place pour les jeux de Rio en septembre prochain.
Le club de Mérignac créé en 2008 fait partie de l'association "Drop de Béton" et participe au championnat de
France de nationale 2 et à la coupe de France. Il compte aujourd'hui 6 joueurs et progresse d'année en année.
Nous sommes toutefois en permanence à la recherche de nouveaux joueurs (loisir ou compétition) et de bénévoles valides.
Nos entrainements sont ouverts à tout le monde :
 les lundis et jeudis soir de 17h30 à 20h
au gymnase Colombiers, 3 allée des Acacias à Mérignac.
Renseignements : 06.31.08.03.32
Mathieu Moreau
Pair-accompagnateur et joueur !

Anciens(nes) para et tétraplégiques, venez, comme
Mathieu, rejoindre l’équipe des pairs-accompagnateurs
A la Tour de Gassies à Bruges, tous les 1er et 3ème mardi du mois, quelques pairs accompagnateurs tiennent
une permanence.
Le but de leur présence dans le centre est de rencontrer des patients « nouveaux » paraplégiques et tétraplégiques et d’échanger avec eux, de répondre à leurs questionnements, à leurs inquiétudes sur « la vie après
l’accident ».

Venez rejoindre l’équipe !
Si vous êtes intéressés et si vous souhaitez rejoindre notre équipe pour participer à cette démarche, contactez
la Délégation APF de Gironde :
 Par téléphone 05 56 08 67 30
 Par mail : dd.33@apf.asso.fr
 Par courrier : 30 rue Delacroix – 33200 Bordeaux caudéran
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Poésie par Esther Jegou, membre du groupe Relais de Talence
Un drôle de train
Ce train est sans cesse en mouvement.
Si on connait ses arrêts précédents,
On ne sait pas quels sont les suivants.
Quand des passagers montent,
C’est le temps des rencontres.
Même si on ne revoit jamais ces personnes
De l’expérience elles nous donnent
Pour que plus tard, nous puissions
Choisir les bonnes options.
Ainsi va la vie qui avec ses surprises évitent que l’on s’enlise.

De plus en plus, les documents deviennent dématérialisés, ils sont
donc de moins en moins envoyés par courrier mais par e-mail par
soucis de préservation de l’environnement et aussi par soucis
d’économies.
Alors, si vous recevez encore le magazine par courrier mais que
vous avez une adresse électronique, nous vous remercions de bien
vouloir nous la communiquer, et l’envoi sera plus rapide aussi.
Contact : 05 56 08 67 30 ou dd.33@apf.asso.fr
Merci à vous !
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Reprise des activités le 19 septembre 2016
Délégation de Gironde

INSCRIPTIONS 2016-2017

N° d’adhésion * : …………………………….
Date d’échéance : …………………………

* l’adhésion est obligatoire pour
toute(s) inscription(s)
(25€ /an, gratuite la 1ère année pour
les jeunes de moins de 25 ans, tarif
réduit famille)

1/ Merci de cocher les activités choisies au dos de cette fiche d’inscription.

2/ Envoyer le paiement avec cette fiche d’inscription à la Délégation APF de Gironde

Nom/prénom : -------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse COMPLETE : -------------------------------------------------------------------------------------------------------(Code postal + ville) : --------------------------------------------------tél.fixe : ------------------------------------------- \ tél. portable : ------------------------------ (IMPORTANT)

Famille

tuteur

curateur

structure

autre

:

(à compléter obligatoirement et totalement si vous êtes dans ce cas).
NOM et ADRESSE de la personne ou de la structure : -------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------Tél .fixe : ----------------------------------------------------- \ Tél. portable : -------------------------------------Adresse mail : ----------------------------------------------------------------IMPORTANT : Nom de la personne à contacter en cas d’urgence (Famille, curateur, structure…..) :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Précisez, SVP, si vous êtes :
En fauteuil roulant électrique
manuel
semi-valide
Difficulté d’élocution 
- J’ai besoin de mon auxiliaire de vie et elle m’accompagne pendant l’activité 
(Nos bénévoles ne sont pas des auxiliaires de vie)
Délégation APF de Gironde 30 rue Delacroix - 33200 BORDEAUX Tél. 05 56 08 67 30 - Fax 05 56 08 28 87Mail: dd.33@apf.asso.fr - Blog: http://apf33.blogs.apf.asso.fr - facebook
(Nos bénévoles ne sont pas des auxiliaires de vie)
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2016 - 2017
Groupes Activités à la délégation

Groupes Initiative à la délégation

Arts créatifs
Lundi de 14h30 à 16h30

Cotisation annuelle : 40 €



Acti’lib
Mercredi de 14h30 à 16h (avec l’association
l’AQUELA)



Par chèque (à l’ordre de l’APF)  en espèces 

Cotisation annuelle : 40 €

Cook Hand Balads

Par chèque (à l’ordre de l’APF)  en espèces 
Ressources (recherche de fonds « Mécénat,
legs, évènementiels »…) : Contacter la délégation



Difficulté d’élocution et de
Communication D.E.C



Mardi à 14h30 jusqu’à 20 h (le contenu de l’activité
sera défini avec le groupe)
6€ en espèces chaque mardi au référent du
groupe



Percussions
Mercredi de 16h à 17h30

Cotisation annuelle : 50 €

er



Amitié


Vendredi de 14h à 17h15 selon les niveaux

Chorale « Canta Medley »

Bassin / Cotisation annuelle : 10 €
ème

(Maison municipale de la musique à Bègles)



ème

ème



ème

ème



er

ème

ème

ème

ème

1 et 3
jeudis/mois de 15h à 17h30
Maison des Associations (55 av du Mal de Lattre
de Tassigny)
Par chèque (à l’ordre de l’APF)  en espèces 







Talence / Cotisation annuelle : 10 €
er

ème

1 et 3
mercredis/mois de 14h à 16h
Ateliers du Dôme (221 av de Thouars)
Par chèque (à l’ordre de l’APF)  en espèces 

Sensibilisation (écoles, entreprises….) :
Contacter la délégation

Lien par téléphone
(à la Délégation)

er

Mérignac / Cotisation annuelle : 10 €
er

Cotisation annuelle : 10 €

Pairs accompagnateurs
(à la Tour de Gassies)

Lormont / Cotisation annuelle : 10 €
2
et 4
vendredis/mois de 14h à 17h
Espace LESI (arrêt de tram les Iris)
Alpilles Vincennes - Rue de la Tour de Rouffiac
Par chèque (à l’ordre de l’APF)  en espèces 



jeudis/mois de 14h à 16h30



1 fois/semaine ou tous les 15 jours

Libourne / Cotisation annuelle : 10 €
1 et 3
vendredis/mois de 14h30 à 17h
Maison des Associations (47 Bld de Quinault)
Par chèque (à l’ordre de l’APF)  en espèces 

ème

Groupes d’entraide

Langon / Cotisation annuelle : 10 €
2
et 4
vendredis/mois de 14h30 à 17h
Maison des Associations (20 bis rue Abel
Gourgues)
Par chèque (à l’ordre de l’APF)  en espèces 

er

1 et 3

Par chèque (à l’ordre de l’APF)  en espèces 

Bègles / Cotisation annuelle : 10 €
2
et 4
jeudis/mois de 14h à 16h
Maison municipale de la Musique
(221 avenue de Thouars)
Par chèque (à l’ordre de l’APF)  en espèces 

cotisation annuelle : 40 €

Groupes Initiative hors
de la délégation

Groupes Relais
ème



Jeudi de 14h30 à 17h30
Par chèque (à l’ordre de l’APF)  en espèces 

Cotisation fixée par l’association partenaire
et à régler à Hand To Hand (vous renseigner)

2
et 4
mercredis/mois de 14h30 à 17h
Au club d’athlétisme de l’UAGM, Gujan-Mestras
Par chèque (à l’ordre de l’APF)  en espèces 

Cotisation annuelle 20 €:
Par chèque (à l’ordre de l’APF)  en espèces 

Par chèque (à l’ordre de l’APF)  en espèces 

Danse de salon handi-valide
« Hand To Hand », partenaire

1 et dernier lundis de chaque mois de 14h30 à16h30



ème

1 et 3



mardis de 16h30 à 18h30

Emploi (à la Délégation)
1 fois/mois à 18h15



Accessibilité – Transports
(1 réunion par mois)



Contacter la Délégation
Parentalité (à la Délégation)
Groupe en sommeil, contacter la
Délégation si intéressé(e)



Délégation APF de Gironde
30 rue Delacroix - 33200 BORDEAUX
Tél. 05 56 08 67 30 – Fax 05 56 08 28 87Mail : dd.33@apf.asso.fr
Blog: http://apf33.blogs.apf.asso.fr
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SECTEURS
GROUPES RELAIS
GROUPES RELAIS de SECTEURS pour l’année 2016
SECTEUR
CUB Centre
Mérignac
Référent :
Thierry FAGET

CUB Sud
Bègles
Référent :
Jeames GADRAS

CUB Sud
Talence
Référence collective

CUB Rive Droite
Lormont
Référent :
Said BERREGRAGUE

LIBOURNAIS
Libourne
Référent :
Jean-Pascal RAILLARD

LANGONAIS
Langon
Référente : Béatrice
CHATENET

BASSIN
Gujan-Mestras

LIEUX

HORAIRES

DATES REUNIONS

Maison des Associations
55, av. de L. de Tassigny
33700 Mérignac

1er et 3ème jeudis
/ mois
15h à 17h30

Accessibilité
transports
Sorties culturelles,
lien et convivialité

Maison Municipale de la
Musique
57, av du Mal de Lattre de
Tassigny – 33130 Bègles

2ème et 4ème jeudis
/mois
14h à 16h30

Sorties, loisirs,
week-end, jeux,
mise en place de projets

Aux Ateliers du Dôme
221, avenue de Thouars
33400 Talence

1er et 3ème
mercredis/mois
14h à 16h

Sorties, loisirs,
week-end, Jeux,
mise en place de projets

Espace LESI
(arrêt de tram les IRIS)
Alpilles Vincennes
Rue de la Tour de Rouffiac
33310 Lormont

2ème et 4ème
vendredis/mois
14h à 17h

Lien et convivialité
Sensibilisation dans les
écoles, accessibilité

Maison des Associations
47, Boulevard de Quinault
33500 Libourne

1 et 3ème
vendredis/mois
14h30 à 17h

Lien et convivialité
Actions ressources
Accessibilité

Maison des Associations
20 bis rue Abel Gourgue
33210 Langon

2ème et 4ème
vendredis/mois
14h30 à 17h

Lien et convivialité
Sorties
Atelier d’arts créatifs

Club d’athlétisme de l’UAGM
Rue Pierre Corneille
33470 Gujan-Mestras

2ème et 4ème
mercredis/mois
14h30 à 17h

er

Activités sportives,
culturelles,
Sensibilisation…
AVRIL 2016 : Stéphanie JACOB, Responsable des actions associatives de secteur
Tél : 05 56 08 67 30/ 06 71 22 28 64 ou stephanie.jacob33@orange.fr
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Les structures


Bureau Régional APF
Rue Guilhou - 33200 BORDEAUX
Tél : 05 57 22 28 90
E-mail : br.bordeaux@apf.asso.fr

 SAVS (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale)
SAAD (Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile)
49 rue Marceau - 33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 47 52
E-mail : savs.le-bouscat@apf.asso.fr
 Appartements de Préparation et d’Entraînement à
l’Autonomie (APEA)
Résidence Foncastel / Bat C - Appt 270
9, rue du Muguet - 33700 MERIGNAC
Tél : 05 56 97 57 52
E-mail : apea.merignac-g@apf.asso.fr

 Institut d’Education Motrice (IEM)
Domaine Château Raba
Rue Ronsard - 33400 TALENCE
Tél : 05 56 84 49 90
E-mail : iem.talence@apf.asso.fr
 Foyer Monséjour
28 ter rue Delacroix
33200 Bordeaux
Tél : 05 56 12 16 16
E-mail : foyer.bordeaux@apf.asso.fr
 IEM/JES Arc-en-ciel Département Handas
10 allée Jeanne Chanay - 33600 PESSAC
Tél : 05 56 45 26 92
E-mail : iem.pessac@apf.asso.fr

 SESSAD APF Département Handas
24 avenue des Pyrénées
33110 Le Barp
Tél : 09 64 11 56 13
E-mail : sessd.lebarp@apf.asso.fr
Tiré à 600 exemplaires / Dépôt légal : à parution / Imprimerie : Haut-Carré –
351, cours de la Libération – 33405 Talence
Mise en page : Marie-Hélène Sallé Directeur de publication : Brigitte Larbodie
Comité de rédaction : B. Larbodie, O. Monteil, J-M Favier, S Jacob,
M-H Sallé.
Ont collaboré à ce N°: Brigitte Larbodie, Olivier Monteil, Jean-Marc Favier,
Brigitte Houdayer, Philippe lefebvre, Jeames Gadras, Stéphanie Jacob, Philippe Carlier, Evelyne Dangoumeau, les bénévoles de la grande vente, les
Tremma, Jean-Pascal Raillard, Nelly Mallet, Hélène Vallantin Dulac, MarieDominique Troadec, Mathieu Moreau, Esther Jegou.
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