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EDITO

Voici votre nouveau numéro du journal Equipage 33 avec des informations 
nationales, régionales et départementales, nos activités évènementielles 
passées et à venir. Le mois dernier, un de nos élus du Conseil APF Gironde a 
dû prendre une décision pénible, celle de démissionner de son mandat au sein 
du Conseil APF et au sein des différentes instances où il vous représentait. 

Il s’agit d’Olivier Monteil, adhérent militant engagé à la délégation de l’APF 
Gironde depuis de très nombreuses années et membre élu dès sa mise en 
place en 2004, au sein du Conseil APF Gironde. 

Sa santé aura eu raison de la force, de l’énergie qu’il déployait au service de l’APF. Olivier doit faire une 
pause (nous espérons qu’elle ne sera pas trop longue !) pour se reposer et retrouver un meilleur état de 
santé. Au nom de tous et de toutes, je te remercie Olivier pour avoir été à mes côtés avec tes collègues du 
Conseil APF, pour militer sans relâche pour la défense des droits des personnes en situation de handicap.

Merci pour ton engagement permanent, ta disponibilité, ton expertise, pour tous tes efforts pour mobiliser 
nos partenaires associatifs et autres à agir ensemble avec nous, pour faire avancer les droits des personnes 
et de leur famille ici en Gironde et dans la société en général.

Je sais que même à distance, tu te tiens informé de nos actualités et que tu restes disponible pour nous 
aider si besoin. Compte sur moi pour te solliciter, te donner de nos nouvelles ! Alors, à toi comme à tous les 
adhérents-tes, je te souhaite une bonne lecture de notre journal et surtout, prend bien soin de toi ! 

Brigitte Larbodie
Directrice
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Lorsque j’ai été élu en 2004, je ne savais pas pour combien de temps je 
m’engageais et, comme il s’agissait des premiers Conseils APF, je ne savais 
pas non plus ce que cela impliquerait dans les détails. En 2009, quand j’ai pris 
la fonction de représentant du Conseil, j’ai appréhendé un nouveau niveau 
d’engagement, tout comme lorsque j’ai intégré le niveau régional et, plus tard, 
son pilotage. 
Globalement, je ne regrette pas et, bien au contraire, je suis plutôt heureux de 
ce que nous avons pu construire. Malgré quelques tempêtes, la démocratie 
interne a bien vécue. Nous avons pu avancer concrètement sur certains 
sujets qui nous sont chers et défendre réellement les droits des personnes en 
situation de handicap.
Malheureusement, pour moi le chemin s’arrêtera là pour des raisons de santé.
Par cet article, je viens comme annoncé lors de l’assemblée départementale, 

vous faire part de ma démission de l’ensemble de mes mandats internes et externes à l’association.
Depuis quelques mois, j’avais de plus en plus de mal à assumer les missions qui m’étaient dévolues à 
cause d’une santé fragile et d’un moral en berne. Je ne crois pas nécessaire de poursuivre ainsi, je pense 
qu’à terme cela ne peut que nuire à l’image de l’association. Je resterais quelques temps disponible pour 
accompagner les membres du CAPFD à organiser au mieux le relais.
Je ne suis pas souvent venu aux repas, journées thématiques et soirées, pour me concentrer sur le travail 
de bureau, les représentations et actions militantes. Certaines semaines, j’ai fait plus de 40h en réunions, 
lecture et écriture de divers documents pour porter la parole de l’APF. Tous ce travail pas ou peu visible 
est nécessaire. Sincèrement, je regrette de ne pas mieux connaître certains d’entre vous, mais je suis 
convaincu d’avoir agi comme il le fallait pour l’intérêt de tous.
Je crois que nous nous élevons lorsque que nous utilisons nos différences ethniques, sexuelles, culturelles, 
professionnelles, sociales (…) pour construire un avenir plus adapté à tous. Le choix des mots importe 
aussi, par exemple il est préférable d’accueillir plutôt que de tolérer la différence. C’est avec cet esprit que 
j’ai essayé d’agir toutes ces années, et que j’agirai si je reviens au militantisme quel que soit l’association à 
laquelle je donnerai du temps. En attendant, je vais m’occuper de moi, de ma santé, jouer aux échecs, lire 
de la science fiction, regarder des animes et du sport.
Cette démission est un moment pénible pour moi, dans la mesure où elle est plus dure à formaliser que je 
ne le croyais. J’ai une pensée particulière pour certains adhérents et l’équipe de la délégation au sens large, 
les élus, les bénévoles et les salariés avec lesquels j’ai eu plaisir à travailler. Merci à tous ! Merci pour tout, 
le travail, les rires, le soutien …

J’ai développé des liens plus particuliers avec certains d’entre vous, je ne citerai aucun nom pour n’oublier 
personne, mais j’espère réussir à garder ces liens.
Etre élu du CAPFD, du CAPFR ou militant actif est une chance, un moment de vie particulier ou nous 
œuvrons pour le bien commun, notre citoyenneté, nos droits et luttons contre les injustices, la discrimination 
(…) si vous n’avez pas encore sauté le pas, je vous invite à essayer. 

Je souhaite également bonne continuation à tous ceux d’entre vous qui agissent dans la revendication que 
nous menions ensemble jusqu’ici. J’espère que vous comprendrez mon choix de prioriser ma santé. Je 
vous remercie une nouvelle fois, de votre soutien et confiance au cours de ces années et pour citer Jean-
Marc Favier : APF vaincra 

Au revoir ! A bientôt peut être !
Olivier Monteil

MOT DE DÉPART
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LE CONSEIL APF DE DÉPARTEMENT DE JANVIER À MARS 2018

INTERVENTIONS ET 
PARTICIPATIONS
Le Conseil APF de département :
A assisté à la cérémonie des vœux 
du Maire le samedi 13 janvier au 
Cube de Villenave d’Ornon ainsi 
qu’à la cérémonie des vœux de 
Bordeaux.
A participé le 9 janvier au 2ème 
Comité Départemental des 
services aux familles.
A participé à la journée 
d’anniversaire des 40 ans du 
GIHP, le 30 janvier.
A participé à la 13ème journée de 
l’Union Régionale des Professions 
Libérales et des Associations de 
Patients.
A participé au Salon Autonomic 
des 8 et 9 mars à Bordeaux.

GROUPE EMPLOI 
DU CONSEIL : 
Une réunion mensuelle à la 
délégation.

GROUPE ACCESSIBILITÉ 
DU CONSEIL :
Une réunion hebdomadaire à la 
délégation. 

VIE MILITANTE ET 
ASSOCIATIVE DU 
CONSEIL :
Suivi des nouvelles modalités de 
fonctionnement du Service d’Aide 
et d’Accompagnement à Domicile 
(SAAD) de l’APF du Bouscat.
Organisation de l’assemblée 
départementale le 24 février 2018 
à Lormont. Rendez-vous en pages 
7-8 du bulletin pour le compte 
rendu de cette journée.

Organisation et participation à la 
journée contributive du 15 mars 
pour le nouveau Projet Associatif 
2018-2023.
Organisation d’un petit déjeuner 
débat avec les députés et 
sénateurs du département, le 
vendredi 27 avril 2018 à la Maison 
des associations à Mérignac.
Olivier Monteil, représentant du 
Conseil, a donné sa démission 
le 15 février 2018 de tous ses 
mandats de représentation 
internes et externes à l’APF, 
essentiellement pour des raisons 
de santé. Nous rendons hommage 
à tout le travail qu’il a accompli 
depuis son élection en 2004, et 
depuis sa prise de fonction en 
2009, en tant que représentant du 
conseil.

Brigitte HOUDAYER 
membre du C APF D

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 ou par mail cd33@apf.asso.fr
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LE CONSEIL APF DE RÉGION

1. PROJET ASSOCIATIF : 
CONSULTATION DES CAPFD EN 
MARS

 • Plus de 30 réunions organisées en 
Nouvelle-Aquitaine, ce qui met notre région 
comme très contributive pour le nouveau 
projet associatif. Annie Tendron remercie les 
personnes relais qui se sont mobilisées dans 
cette consultation.
 •   Réunion réseau APF en mars, à l’initiative 
des CAPFD : chaque acteur APF est invité. 
Animation de ces réunions par les personnes qui 
ont animé les réunions contributives. Les salariés 
sont invités à participer, tous les directeurs 
doivent être sollicités en ce sens.

2. ACCESSIBILITE GARES EN 
NOUVELLE AQUITAINE : PROJET DE 
SUPPRESSION D’AGENTS DE QUAI / 
ACCESSIBILITE DES TRAINS

 • La revendication porte sur la nécessité 
de maintenir le service rendu avec « Accès Plus» 
en l’état.
 • Le schéma directeur régional est déposé 
avec Ad’Ap.
 • Un envoi de courrier à la SNCF est prévu 

3. TEMPS JEUNESSE

 • Impulser une dynamique Jeunesse 
dans chaque région, en inter associatif Master 
Class (APF et Croix Rouge Française, en 
partenariat avec l’Institut de l’Engagement). 
Filière « gouvernance et engagement » : 
donner aux jeunes les clés pour prendre des 
responsabilités, s’engager. Familles Rurales et 
Ligue de l’Enseignement ont rejoint le collectif. 
L’idée serait de développer cette initiative.
 • Projet de rencontre entre jeunes de l’IEM 
de Couzeix et de Talence. 

Pour tout contact : cn.jeunesse@apf.asso.fr
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ACTUALITÉS NATIONALES APF 

L’APF SOUTIENT LA PROPOSITION DE LOI POUR LA 
RECONNAISSANCE SOCIALE DES AIDANTS
L’APF salue et soutient la proposition de loi visant à apporter une 
reconnaissance sociale aux 8,3 millions de proches aidants en 
France. Cette proposition répond aux principales demandes de 
l’association concernant le congé proche aidant : son indemnisation 
et sa durée d’un an rendue possible pour chaque personne aidée.
Cette proposition de loi, rejetée par la Commission des Affaires 
sociales de l’Assemblée nationale, sera discutée en Séance plénière 
le 8 mars prochain. 
L’APF demande aux parlementaires de s’engager en faveur de cette 
proposition de loi, basée sur la solidarité nationale et qui aidera les 
aidants à concilier leur vie professionnelle avec l’aide apportée à un 
proche. 
Alors que cette proposition de loi sera discutée le 8 mars, Journée 
internationale des droits des femmes, l’APF tient à souligner que 
les proches aidants qui sont contraints de cesser leur activité 
professionnelle pour accompagner une personne dépendante, sont 
majoritairement des femmes. 
La solidarité nationale doit leur permettre de maintenir leur vie 
professionnelle, ce qui passe par l’indemnisation du congé, même 
si cela ne doit pas faire oublier la nécessité de développer une aide 
professionnelle de qualité pour toutes les personnes en situation de 
handicap.
L’APF attend donc des députés une mobilisation pour permettre aux 
millions d’aidants de concilier leur vie professionnelle avec l’aide 
apportée à un proche. (Extrait du communiqué de presse APF du 
27/02/2018)

EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS : LES AS-
SOCIATIONS RÉCLAMENT UNE VRAIE PLACE À LA 
TABLE DE LA CONCERTATION
Le gouvernement lance ce soir une concertation sur la rénovation 
de l’obligation d’emploi des personnes en situation de handicap. 
Sur un sujet concernant des millions de travailleurs handicapés, le 
gouvernement a choisi une méthode de concertation qui ne permet 
pas la participation des associations de personnes handicapées au 
même niveau que les autres acteurs de la concertation. 
Seuls trois représentants du CNCPH (Conseil National Consultatif 
des Personnes Handicapées), qui représente les acteurs de la 
société civile, seront conviés.
Cette méthode n’est pas conforme à l’article 4 de la convention 
internationale des Nations-Unies qui prévoit la « participation 
active des personnes par l’intermédiaire des organisations qui les 
représentent ». 
Les associations demandent à être reçues en urgence par le Premier 
Ministre pour garantir leur participation effective à cette réforme 
majeure. (Communiqué de presse APF du 15/02/2018)
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RETOUR SUR L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE 

L’ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE : retour sur ce samedi 24 février.
C’est à l’espace Brassens Camus de Lormont que s’est tenue l’assemblée 
départementale 2018 de la délégation territoriale de Gironde. L’emploi des 
personnes en situation de handicap et les transports girondins accessibles sont 
les deux thèmes que le Conseil APF de Gironde avait retenus pour inviter les 
adhérents à s’exprimer et à débattre lors de cette journée.

Monsieur Philippe 
QUERTINMONT, 
délégué au projet de la 
Ville, à la modernisation 
des services et aux 
affaires générales, 
Madame Marielle 
DESCOUBES, déléguée 
à la Solidarité, Madame 
Maria DEL PILAR 
RAMIREZ déléguée au 
handicap et à la santé, 
Madame Yasmina 
BOULTAM, conseillère 
régionale et déléguée 
à la citoyenneté 
représentaient la ville 
de Lormont ; chacun a 
réaffirmé l’intérêt qu’ils 
portent aux actions de 
notre association sur leur 
commune.
Madame BOUTAM a 
présenté les actions 
régionales en matière 
de solidarité et 
de lutte contre les 
discriminations, de 
formation professionnelle 
et d’apprentissage. 
Puis, concernant 
les transports, elle a 
détaillé, les actions et 
financements dédiés 
aux gares et arrêts 
prioritaires pour la 
mise en accessibilité, 
pour les TER et les 
cars Transgironde, ces 
derniers ne relevant plus 
de la compétence du 
département.

De gauche à droite à la table : Mme DESCOUBES, Mme DEL PILAR RAMIREZ, Mr 
QUERTINMONT, Mme BOULTAM, Brigitte LARBODIE, Jean Marc FAVIER, Fiammetta 
BASUYAU, Brigitte HOUDAYER

Jean Marc FAVIER, suppléant d’Olivier MONTEIL, démissionnaire, préside 
l’assemblée. Brigitte LARBODIE, directrice de la délégation, présente 
le rapport d’activité et financier de la délégation. Puis, elle invite les 
représentants des groupes emploi et accessibilité à présenter leurs actions 
respectives.

Thierry GANILLE,
 référent du groupe emploi.

Fiammeta BASUYAU, 
administratrice

Le groupe accessibilité : Patrick 
PARROT, Bertrand TEYSSIER, 

Philippe LEFEBVRE, Bruno 
PEREA
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Puis, Brigitte Larbodie intervient sur certains sujets d’actualité : l’AAH, la prise en compte des ressources 
du conjoint, le projet de suppression du complément de ressources, la suppression de la prime d’activité 
aux bénéficiaires de pension d’invalidité, la PCH et la juste compensation du handicap, la parité femmes, 
hommes, le Congrès APF en juin prochain à Montpellier et l’élaboration du nouveau projet associatif. 

Des adhérents présents, usagers du service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile de l’APF du Bouscat 
interpellent l’administratrice sur les mesures unilatérales restrictives envers les usagers mises en place au 
sein de ce service. Ces mesures ne vont pas dans le sens de l’inclusion telle que le revendique l’APF. Il s’agit 
au contraire d’une institutionnalisation à domicile.
Fiammetta BASUYAU : « Vous pouvez être assurés de mon soutien en tant qu’administratrice. Je ferai 
remonter au siège de l’APF à Paris toutes vos remarques en matière de manquement aux valeurs de notre 
association. »
Jean Marc FAVIER présente ensuite le rapport des activités du Conseil APF de département. Puis il propose 
aux adhérents, qui la valideront en fin de journée, la cooptation de Jacques GUILLEMARD, pour rejoindre 
le Conseil APF. Originaire d’Alsace où il a été engagé dans différentes missions militantes et associatives, il 
vient de s’installer récemment en Gironde pour sa retraite.

LES DEUX ATELIERS : 
L’emploi des personnes en situation de handicap – les transports hors de la métropole bordelaise.
Ce qui ressort des échanges et débats des tables rondes où ont pu s’exprimer les adhérents, est le souhait 
que soit créée une base de données sur les entreprises proposant des stages, de la formation ainsi que de 
pouvoir trouver auprès de la délégation les informations précises sur les différents modes de transports pour 
circuler hors de la Métropole.
La journée s’est traditionnellement terminée par un repas et une soirée conviviale organisée par le groupe 
relais de Lormont et le groupe des sept jeunes volontaires Unis Cité.
Les membres du conseil APF de département remercient la municipalité de Lormont pour son accueil, les 
salariés de la délégation territoriale pour leur soutien dans l’organisation de l’assemblée ainsi que les adhé-
rents présents qui ont bravé le froid pour assister à l’assemblée départementale 2018.

Brigitte HOUDAYER,
 membre du conseil APF de département

RETOUR SUR L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE 

Philippe QUERTINMONT, Jacques GUILLEMARD, Brigitte 
LARBODIE, Jean Marc FAVIER
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PETIT-DÉJEUNER DÉBAT 27/04

PETIT-DÉJEUNER DÉBAT LE 27 AVRIL 
2018 À LA MAISON DES ASSOCIATIONS 
DE MÉRIGNAC

Le Conseil APF Gironde invite les députés et 
sénateurs de la Gironde à débattre sur deux 
sujets : les ressources et la compensation. 
L’objectif est d’obtenir des engagements de 
leur part pour déposer des questions ou des 
propositions de loi visant à améliorer les droits 
des personnes (AAH et non prise en compte 
des revenus du conjoint ; compensation et 
aide à la parentalité/compensation et aide 
ménagère…) OUVERT À TOUS,VENEZ 
NOMBREUX ! RENDEZ-VOUS DE 9H30 À 
12H30 À LA MDA DE MÉRIGNAC

Pour sa 4ème édition, les Gazelles de l’APF 
et les 3 équipes des As de l’IEM se sont 
retrouvées samedi 10 mars au Rallye des 
Pépites de Bordeaux : « Un jeu de piste 
ludique et citoyen pour découvrir le potentiel 
économique du territoire ».
Ainsi, munies d’une application numérique, 
les 4 équipes APF, rassemblées autour de 
plus de 600 participants cette année, ont pu 
découvrir toute la journée, des pépites, des 
entreprises étapes, sur différents circuits.
Les entreprises nous ont accueillies à tour 
de rôle et nous on fait vivre des activités 
à travers, des quizz/épreuves, tout en 
permettant de cumuler des points. Un des 
objectifs de cette organisation est aussi de 
promouvoir la mixité dans les entreprises et 
la place des femmes dans tous les métiers !
Une très bonne manière de rencontrer des 
personnes, découvrir des entreprises, tout 
en jouant lors des épreuves ! déguisés pour 
celles et ceux qui veulent ! La preuve en 
image
Merci aux organisatrices…

Les gazelles de l’APF 
(Brigitte Lazzarotto, Stéphanie Jacob,

 Laure Castaing, Julie Aymé)

RALLYE DES PÉPITES
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SITE ACCESSIBILITÉ 33

Le groupe de travail sur l'accessibilité et les transports de la 
délégation territoriale APF Gironde, a décidé de créer un site 
internet dédié à l'accessibilité qui sera une source d'informations 
pour l'ensemble des acteurs associatifs ou locaux, concernés par 
l'accessibilité de leurs communes, ERP (établissement recevant 
du public) ou commerces.
Sur ce site, outre les règlementations en vigueur, les représentations 
dans différentes commissions et le rôle du représentant en 
accessibilité, il nous a semblé nécessaire d'aborder dans une page 
"points noirs", toutes les aberrations rencontrées sur le terrain 
concernant le non-respect des normes sur l'accessibilité ; en 
contrepartie, il est louable de citer dans une page, "bons points", les 
comportements les plus vertueux afin de faciliter notre intégration 
au quotidien.
La carte, "ma cité accessible", une carte des lieux accessibles 
à notre connaissance, qui suggèrera nous l'espérons, l'envie à 
chacun de vivre des moments de convivialité à l'extérieur de chez 
soi. Enfin, pourquoi ne pas finir avec une touche d'humour en 
découvrant notre bêtisier de l'accessibilité.
Néanmoins, rappelons que sociologiquement, l'accessibilité ne se 
limite pas à un accès physique de la cité, du bâti et des transports, 
elle est plus universelle et concerne l'accès à tout pour tous, c'est 
à dire la capacité d’atteindre les biens, les services ou les activités 
désirés par un individu, sans discrimination.

Afin de compléter notre carte 
interactive et de l’enrichir, nous avons 
besoin de vous pour nous signaler 
tous les lieux accessibles que vous 
connaissez.  
Pour ce faire vous avez la possibilité 
de nous communiquer vos éléments 
par l’intermédiaire : 
- d’une page Facebook : (accessibilité 
33) 
- d’un fichier Excel que nous pouvons 
mettre à votre disposition (mail 
:groupedd33@gmail.com) 
- d’un formulaire papier : mis à 
disposition sur demande (Mail : 
groupedd33@gmail.com)
- d’un  lien sur notre site (onglet 
contact)
Vous trouverez ci-dessous les liens 
pour visiter notre site :
1) Par l’intermédiaire du blog apf 33: 
http://apf33.blogs.apf.asso.fr/ 
(onglet : accessibilité 33)
2) Par l’intermédiaire de notre site 
accessibilité :
https://acces-gironde33.wixsite.
com/groupeaccessibilite

NOUS CONTACTER

Mail: groupedd33@gmail.com
05 56 08 67 30

UNE LISTE DE BONS POINTS  UNE LISTE DE POINTS NOIRS
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PRÉSENTATION LAURE CASTAING
« On n’est jamais aussi heureux que dans le bonheur qu’on donne. Donner, c’est recevoir.»

Je suis heureuse de vous annoncer mon retour au sein de la 
délégation dans le cadre d'un BPJEPS ANIMATION SOCIALE 
"développement social et participation citoyenne " jusqu'au mois 
de mars 2019. 

Pour rappel, mon aventure au sein de l'APF a débuté en 2011 
par un service civique. 

Depuis, mon parcours professionnel s'est toujours orienté vers 
des personnes en situation de handicap : auxiliaire de vie, 
aide-soignante, accompagnatrice en séjour adapté et bientôt je 
l'espère animatrice sociale ! 

Durant ces quinze mois à vos côtés, je serai en charge, en 
autre, de la coordination et du développement du groupe 
bénévolat. Créé le 10 janvier 2017, ce 19ème groupe travaille 
autour de trois axes principaux : la formation, le recrutement et 
l'accompagnement des bénévoles.

D'ailleurs, je profite de cet article pour vous informer que 
nous recherchons encore des personnes pour s'investir 
dans ce groupe.

Le bénévolat occupe une place majeure au sein de la délégation. 
Alors, si vous avez des idées ou des remarques le concernant,
n'hésitez à me contacter. J'aurai plaisir à échanger avec vous 
afin de répondre au mieux à vos besoins, vos attentes et vos 
envies ! 

Pour finir, merci et bravo à toutes et tous pour votre investissement. 
Au plaisir 

Laure CASTAING

Dernière information à vous communiquer, vous pouvez me joindre à l'adresse email 
benevolatapf33@orange.fr ou au 06 37 67 90 09. 
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JOURNÉES DU VIVRE ENSEMBLE : LIBOURNE & LA RÉOLE

La Semaine Nationale des personnes handicapées 
physiques aura lieu du 12 au 18 mars 2018. Ce 
mouvement national existe depuis 1995 et contribue 
à renforcer la sensibilisation des Français au 
handicap et à l’action des associations dans ce 
domaine. 

À Libourne, l’action de sensibilisation baptisée « Les 
Semaines du vivre ensemble » s'étale du 5 au 25 
mars 2018 au travers d’animations variées, d’ateliers 
rencontres, de débats, la ville place la culture et le 
sport en trait d'union entre personnes valides et en 
situation de handicap.

Le mercredi 21 Mars de 11h à 17h aura lieu cette 
journée à Libourne sur la Place Abel Surchamp où 
nous retrouverons la chorale Canta Medley et Hand 
to Hand pour une démonstration de danse handi-
valide. Le groupe T’M Peau accompagné du GEM 
et du centre de loisirs de Libourne seront présents 
pour un flash mob percussions. Au programme : 
escalade, tir sportif, sarbacane, boccia, parcours 
fauteuil, tir à l’arc, golf, boxe savate…

Le samedi 31 Mars de 10h à 17h se déroulera la 
journée du vivre ensemble sur la thématique du 
sport à La Réole sur le Complexe Sportif de Lévite. 
Cet événement en lien avec les clubs labellisés 
du secteur proposera une quinzaine d’activités 
sportives en découverte et en mixité handi-valides 
: hand et foot fauteuil, savate, équitation, escrime, 
basket, randonnée pédestre, athlétisme…
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VEND’ESPOIR 

Le groupe Action Jeunesse a 
fait la connaissance de Loïse et 
Gaëtan à l’IEM de Talence. Frère 
et sœur, ils sont atteints de l’ataxie 
de Friedreich qui est une maladie 
rare, neuro-évolutive, incurable 
actuellement, elle commence 
souvent entre 5 et 15 ans, parfois 
plus tard. Progressivement, 
elle prive le jeune de l’équilibre, 
de la marche, de l’écriture, de 
l’élocution ; il existe aussi d’autres 
problèmes, cardiaque, scoliose … 
Aucune atteinte intellectuelle. 
Ils se lancés dans une aventure 
sportive et humaine hors du 
commun : descendre la Loire de 
la Charité-sur-Loire à Nantes en 
fûtreau au profit de la recherche 
sur l’ataxie de Friedreich avec 
le soutien de Philippe Pozzo 
di Borgo, inspirateur du film 
Intouchables.
La naissance du projet
Le projet est né au bord de la 
Loire avec Charles de Genouillac, 
le père de Gaëtan et Loïse, 
charpentier ayant construit des 
fûtreaux pour son plaisir, il a déjà 
effectué 2 fois la descente de la 
Loire, dernier fleuve sauvage 
d’Europe.

L’aventure est née aussi de la 
volonté de Gaëtan, 19 ans et 
Loïse, 17 ans : cette descente, 
ils aimeraient la réaliser avec 
leur père, ils aimeraient que 
d’autres puissent en profiter. Ils 
souhaiteraient faire connaître leur 
combat et aider la recherche.
Mais un projet naît souvent de 
solidarité et de rencontres. Celle 
de Charles et de Michel Dappel-
Voisin fait des ricochets : Michel 
(Marche Vendéenne de l’Espoir), 
a parcouru 3000 km et récolté plus 
de 45 000 € depuis 11 ans pour 
l’AFAF (Association Française de 
l’Ataxie de Friedreich), il s’associe 
au Vend’Espoir ! Rejoint par de 
nombreuses familles, les Poitiers, 
les Robin, les Brossier, les 
Dalibard et d’autres à venir...
Les objectifs du projet
1) Faire vivre une aventure hors 
du commun à des jeunes malades 
ataxiques.
2) Communiquer et changer le 
regard sur la maladie :
• Au-delà du handicap, voir d’abord 
la personne et le potentiel énorme 
à se dépasser .
• Vivre la solidarité, partager 
des défis qui paraissent 
inenvisageables et qui donnent 

des étoiles dans les yeux des plus 
jeunes.
3) Se réunir autour d’un challenge 
sportif :
Malades, valides, chercheurs et 
médecins, marins, marcheurs, 
cyclistes, se dépassant ensemble 
pour vaincre l’ataxie de Friedreich.
4) Lever des fonds pour soutenir 
la Recherche :
• Le financement d’un doctorant 
représente 35 000€ par an.
• Le financement partiel d’un 
programme de recherche 20 000€ 
par an.
• Un essai thérapeutique coûte 2 
millions d’euros.
Si vous souhaitez les suivre 
dans leur aventure hors du 
commun : 
1) Un site internet dédié : www.
vendespoir.fr, en lien avec celui 
de l’AFAF (www.afaf.asso.fr)
2) Une page Facebook : www.
facebook.com/VendEspoir
3) Médias : TV, radio, journaux …
4) Une campagne de dons sur 
HelloAsso : Vend’Espoir, une 
aventure humaine et sportive hors 
du commun

Gaëtan et Loïse DE 
GENOUILLAC 

charletisab@gmail.com
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CROISIÈRE FLUVIALE SUR LA GARONNE 

Le lundi 16 avril 2018 de 13h à 16h30  
une croisière fluviale sur la Garonne est 
organisée. Une ballade commentée pour 
découvrir le patrimoine de Bordeaux. 
74 places disponibles, ouvertes à tous 
et accessible pour fauteuils roulants et 
manuel. Les inscriptions sont ouvertes 
auprès de la délégation, pour vous inscrire 
vous pouvez appeler au 05.56.08.67.30, 
par mail : julie.ayme@apf.asso.fr ou 
directement à l’accueil de la délégation.

Une super activité en vue !

SORTIE AU CIRQUE 

SORTIE AU CIRQUE GRUSS 7 FÉVRIER 2018

Rencontre inter groupes APF
Adhérents,bénévoles et animateur du Foyer Monséjour)  
soit 23 participants des groupes :  Amitié, Talence, 
Mérignac se sont retrouvés au Cirque GRUSS le 
7 Février 2018 pour un spectacle de 2 heures tout 
simplement fantastique, féérique, avec ses numéros 
classiques mais aussi d'avant-garde. Des éclats de rires, 
des yeux pétillants, de la joie, bref l'oubli pour un temps 
du quotidien de chacun.
L'accueil  par  "Monsieur Loyal" et les attentions 
particulières qui nous ont été réservées par équipe 
prouvent l'engagement de M.Gilbert GRUSS auprès des 
personnes en situation d'handicap.

Groupe Amitié
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JOURNÉE DU PRINTEMPS : 28 AVRIL 

Le samedi 28 avril 2018 de 14h30 à 23 h, la journée 
du printemps est organisée à la délégation APF. Des 
stages à 5 euros de danse hip hop, de percussions 
et de danses africaines sont proposés par des 
intervenants extérieurs remplis de talents. 
Un prix réduit est proposé pour la participation 
aux trois stages de 12 euros. Un apéritif à tous les 

stagiaires en fin de stage sera offert. Le repas sera 
sur le thème Africain est à 12 euros. 
Une restitution de tous les stages de l’après-midi et 
une représentation du groupe TM’PEAU sera effectué 
au cours de la soirée. Les inscriptions sont ouvertes à 
la délégation.

CHANSON DES VOLONTAIRES  

CLAUDE FRANCOIS – Cette 
année là, remix.

Ces assos là,
On est tous là pour le_ même 
combat,
L’APF on l’a représentera
Nous on aime ça les para.

Ces personnes là,
Elles nous offrent toujours beau-
coup de joie
Nous on les aiment_ gros comme 
ça,
Tous les mondes crient HOURA 
(houra).

Oh toi, qui ne connaissait pas 
cette asso là, aide moi
Dis-moi, maintenant t’en parlera 
autour de toi.

Le cœur est là,
Ya des tétras y’en a qui parlent 

même pas,
Mais sache qu’ils pensent comme 
toi et moi,
On a tous les mêmes droits.

J’ai découvert le monde dans 
lequel je vivais eh,
Le r’gard des gens sur les… per-
sonnes en fauteuil roulant.

Le handicap,
Quand t’écoutes leurs vies tu te 
prends une claque
Et  on s’plaint quand y a plus 
d’wrap au domac
Mais en fait qu’est-ce qu’on s’en 
tape.

Leurs vies_, ne donnent certaine-
ment pas envie, eh oui
Mais l’honneur d’voir leurs cou-
rages et l’bonheur dans leurs 
cœurs

Cette asso là,
Des salariés, bénévoles, adhé-
rents 
Sans qui la vie serait bien moins 
marrante
Qu’est-ce qu’on ferait sans ces 
gens là.

C’est notre façon de dire merci à 
APF
On rit, on pleure, on chante, on 
danse, ensemble 
On est devenu ami.

Service civique, Unis cité,
Une belle année, qu’a commen-
cée
2017, 2018.

Chanson écrite par les volon-
taires d’Unis Cité : JAME & 
Espoir d’Ammasola
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LA FÊTE DU SOURIRE 2018  

Nous avons le plaisir de vous annonce la 16ème édition de la Fête du Sourire qui aura lieu sur la place Pey 
Berland de Bordeaux :

LE SAMEDI 2 JUIN 2018 de 10h à 18h
Nouveautés : Mur d’escalade et Fronton de pelote basque

Au programme : Parade tout roulant dans le centre-ville avec la batucada Vak’band, un grand village 
associatif, un vide grenier (vêtements, jouets, livre, bric à brac), une plaine des sports adaptée, des concerts 
avec la chorale Canta Medley, les percussions T’M Peau, la danse Hand to Hand… et encore pleins de 
surprises ! 

Si vous souhaitez être bénévole sur la journée : merci de vous inscrire à 

benevolatapf33@orange.fr



LE PLANNING DES ÉVÉNEMENTS

Contact Délégation APF Gironde : 05.56.08.67.30 / julie.ayme@apf.asso.fr

DATE ACTIONS

MARS 2018

Après-midi handisport de la Kedge (1 mars)
Carnaval/Chandeleur à la Délégation (7 mars)

Salon AUTONOMIC – Parc des expos Bordeaux (8 
& 9 mars)

Rallye des Pépites (10 mars)
Après-midi Karaoké (17 mars)

Journée du Vivre Ensemble à Libourne (21 mars)
Concours Belote au Foyer Monséjour (24 mars)

Marathon nocturne de Bordeaux – Equipe APF (24 
mars)

Journée du Vivre Ensemble à La Réole (31 mars)

AVRIL 2018

5ème Comité de Pilotage Fête du Sourire (14h - 4 
avril)

Croisière fluviale sur la Garonne (16 avril)
Petit dej-Débat avec les Députés (MDA Mérignac – 

9h30 27 avril)
Journée du printemps (percu/hip-hop/danse) (28 

avril)

MAI 2018
6ème Comité de Pilotage Fête du Sourire (2 mai)
Après-midi multi-activités Forum & Foyer (17 mai)

7ème et dernier Comité de Pilotage Fête du Sourire 
(22 mai)

JUIN 2018
FETE DU SOURIRE – Place Pey Berland (2 juin)

Congrès APF à Montpellier (21-22-23 juin)
Journée – Soirée 10 ans Unis Cité (30 juin)

Arrêt des activités (22 juin)

JUILLET 2018 Fête des Alpilles à Lormont (6 juillet)
Estivales 

AOUT 2018 Estivales

SEPT 2018 Voyage de la Délégation Puy du Fou (6 au 8 sept)
Reprise des activités (17 sept)
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MÉLI-MÉLO PHOTOS   
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MÉLI-MÉLO PHOTOS   

1 = Repas de début d’année – Janv 2018
2 = Carnaval – Mars 2018
3 = Repas La Teste – Janv 2018
4 = Carnaval – Mars 2018
5 = Assemblée Départementale – Fev 2018
6 = Réunion Projet Associatif – Dec 2017
7 = Goûter de Noël Amitié – Dec 2017
8 = Assemblée Départementale – Fev 2018

9 = Repas La Teste – Janv 2018
10 = Anniversaire Actilib – Janv 2018
11 = Réunion Groupe Relais Libourne – Janv 2018
12 = Repas de début d’année – Janv 2018
13 = Assemblée Départementale – Fev 2018
14 = Anniversaire Actilib – Janv 2018
15 = Carnaval – Mars 2018
16 = Salon Autonomic Bordeaux – Mars 2018
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Les structures
• Bureau Régional APF

26 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 SAVS : 05 57 22 47 52 
TEL SAAAD : 05 57 22 47 57 
E-mail : savs.le-bouscat@apf.asso.fr
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E-mail : foyer.bordeaux@apf.asso.fr
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10 allée Jeanne Chanay - 33600 PESSAC 
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• SESSAD APF Département Handas

24 avenue des Pyrénées
33110 Le Barp
Tél : 09 64 11 56 13
E-mail : sessad.lebarp@apf.asso.fr


