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 Voici un nouveau numéro d’Equipage 33 qui, comme à chaque 
fois, contient un certain nombre de nouveautés, de plus nous revenons 
sur des moments importants pour la vie de notre association. Nous 
vous laissons le plaisir de découvrir tout cela. 

Avant que tout le monde profi te des fêtes de fi n d’année, nous avons 
encore un peu de travail avec par exemple, le 8 décembre la révision 
de la charte handicap de la ville de Bordeaux et le 9 décembre une 
journée d’échanges sur le nouveau projet associatif de l’APF. 

Il est important aussi de souhaiter la bienvenue à notre nouvelle 
équipe de volontaires d’Unis Cité. Bienvenue à elles ! Vous aurez 
surement l’occasion de les rencontrer dans les diff érents groupes et 
lors de nos évènementiels. 

Au mois de juin, aura lieu le congrès 2018 de l’APF à Montpellier, ce 
moment fort sera l’occasion de voter le nouveau projet associatif qui 
fi xera le cap pour les années à venir. Plus proche de nous, en février, 

notre assemblée départementale se déroulera à Lormont, les élus du CAPFD et l‘équipe de la délégation 
espèrent vous y accueillir nombreux. 

En attendant, je souhaitais mettre en avant quelques informations. La ville de Bordeaux a ouvert une 
permanence associative dans les locaux de la Cité Municipale. Par contre, nous n’avons toujours pas 
d’avancées signifi catives dans le domaine du transport adapté. La métropole semble être sourde lorsque 
nous l’interpellons sur le sujet et en particulier concernant MOBIBUS. Le Conseil Départemental de la 
Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA) a été installé au début de l’été et a déjà commencé à travailler. La 
mission du CDCA, en résumé, est de se saisir des questions concernant le handicap et l’âge. L’Agence 
Régionale de Santé travaille avec les membres de la conférence régionale de santé et de l’autonomie à la 
mise en œuvre du nouveau plan régional de santé pour toute la Nouvelle Aquitaine. Bien d’autres sujets 
mériteraient d’être évoqués certains seront traités dans Equipage 33 et comme toujours la délégation et le 
conseil sont disponibles pour vous répondre si vous avez des questions.

Enfi n, un petit retour sur la politique nationale, suite à l’élection du président de la République, nous avons 
eu quelques avancées liées aux promesses de campagne. Toutefois, le Comité Interministériel du Handicap 
n’a pas permis de faire le tour de la question et surtout n’a pas levé les inquiétudes et problèmes liés à 
la revalorisation de l’Allocation Adulte Handicapé. En eff et, à l’heure actuelle, la revalorisation annoncée 
et attendue de l’AAH s’accompagne d’une révision du mode de calcul et la suppression de l’un des deux 
compléments possibles. Ainsi environ 500 000 personnes ne bénéfi cieront pas de gain réel et même une 
partie d’entre elle y perdront. Nous nous battons bien sûr contre cela et des pétitions circulent. 

En espérant des moments plus faciles pour chacun d’entre nous, je vous souhaite une bonne lecture de 
ce numéro et de très bonnes fêtes de fi n d’année.

Olivier Monteil
Le Représentant du CAPFD
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Le Conseil APF de Département 

INTERVENTIONS ET 
PARTICIPATIONS

Le Conseil APF de département 

    ·A participé, le 25 septembre, 
au lancement des permanences 
associatives de Bordeaux à la Cité 
Municipale. Ce lieu de permanences 
associatives vise à centraliser les 
informations et à mettre en relation 
les usagers en situation de handicap 
et leur famille avec les associations 
œuvrant spécifi quement dans le 
champ du handicap.

    ·A rencontré, le 27 septembre, 
Monsieur Pierre Dartout, préfet de la 
Gironde et de la Nouvelle Aquitaine. 
L’entretien a porté sur l’accessibilité 
et les transports. Nous avons évoqué 
le décret d’avril 2017 portant sur les 
allègements  relatifs à l’accessibilité 
des ERP neufs ou des ERP réalisant 
des aménagements. Suite à l’état 
des lieux fait auprès des mairies par 
le groupe Accessibilité, nous avons 
attiré son attention sur le retard de 
certaines communes. Il s’est engagé à 
rappeler aux maires leurs obligations. 
La situation du transport a également 
été évoquée. Il nous a assuré qu’à 
l’occasion d’une rencontre avec 
Messieurs Juppé et Rousset, il leur 
ferait part de nos inquiétudes. Un 
prochain rendez-vous est programmé 

au printemps 2018.

  ·A participé, le 5 octobre au 
Comité Régional de l’Habitat et de 
l’Hébergement.

    ·A participé le 5 octobre à la 
réunion inter-associative du Comité 
de Pilotage du Pôle Ressource 
Local Handéo 33 en présence de 
Julien Paynot, directeur général de 
Handeo. Des pistes de travail pour 
une collaboration entre le Conseil 
départemental et Handéo 33 sont 
réellement envisagées pour adapter 
l’off re de services de qualité aux 
besoins des personnes en situation 
de handicap sur les neuf territoires 
de solidarité de Gironde.

    ·A participé le 5 octobre à la 
rencontre «  L’école, un droit pour tous 
» organisée à A participé la délégation 
en présence du  directeur académique 
adjoint de l’Education Nationale : M. 
ROQUES et de la directrice adjointe 
de la MDPH Gironde : Mme ARNAUD 
et du Médecin Pôle Enfance de la 
MDPH, le Docteur  Bardy

    ·A enregistré le 18 octobre, une, 
émission diff usée les 25 et 28 octobre 
sur radio RCF « Notre Santé » (pour 
l’écouter cliquez sur le lien suivant : 
https://rcf.fr/actualite/lassociation-
des-paralyses-de-france-0

    ·A participé le 24 octobre, aux 

assises de la mobilité à Bordeaux

    ·A participé le 21 novembre 
à la  mise en place du Comité 
Départemental des Services aux 
Familles. Le schéma départemental 
2016-2020 défi nit les axes prioritaires 
de la politique familiale en Gironde. 
Il vise, entre autres, à améliorer 
l’accompagnement des parents 
d’enfants en situation de handicap, 
ainsi que celui des parents en 
situation de handicap.
    ·A participé, le 5 décembre au Forum 
organisé pour la 3ème évaluation de 
la charte « Ville et Handicap » de la 
ville de Bordeaux.

 Suivi du projet SPASAD :

 des limites d’expertise du handicap 
ayant été repérées au niveau de 
certains SSIAD, le besoin d’un 
SPASAD handicap moteur APF 
s’avère nécessaire. 

 Groupe Emploi du Conseil : 

    ·a organisé le 9 novembre à 
l’INSEEC de Bordeaux un Forum 
Entreprises & Handicap ». Une 
réunion mensuelle le mercredi

Groupe Accessibilité du Conseil :

    ·une réunion hebdomadaire à la 
délégation. 

Brigitte Houdayer

LE CONSEIL APF DE DÉPARTEMENT DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2017
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VIE MILITANTE ET ASSOCIATIVE DU CONSEIL :

Organisation et participation aux journées d’échanges sur le nouveau Projet Associatif 2018-2023

Organisation d’un débat avec les députés et sénateurs du département.

A venir : Assemblée départementale le 24 février 2018 à Lormont



Le Conseil APF de Région 

ACTUALITÉS DU  CAPFR (CONSEIL APF DE RÉGION)

LES NOUVELLESDE L’APF CÔTÉ RÉGION :

• Accueil de Michelle DENIS-GAY, directrice régionale, en remplacement de Régis 
POTREAU qui a fait valoir ses droits à la retraite. Tour de table des membres du 
CAPFR.
• Organisation de la direction régionale inchangée : 2 sites sur Bordeaux et Limoges 
/ 2 équipes complètes.
• Remplacement eff ectif depuis le 11 septembre de Sylvie MERIGAUD par Aurélien 
POURCHET comme RRAF sur le périmètre Limousin et Poitou Charentes + le 
mouvement
(les 6 territoires de nouvelle-Aquitaine).
• Recrutement en cours d’un RROS sur le périmètre Limousin et Poitou Charentes
• Arrivée le 2 octobre d’une directrice pour l’IEM de COUZEIX et l’IEM de BEAUNE-
LES-MINES (87) : Nelly SABATIE
• Arrivée le 18 septembre de Jacky KERGONA comme directeur du SESSAD 17

DEUX DÉPARTS À LA RETRAITE ANNONCÉS POUR DÉBUT 
2018

Dominique GUITTON (directrice du SAVS 86) et Jean-Luc REY (directeur de l’IEM/
JES Arc-en- Ciel à Pessac et le SESSAD du Barp. 
Retour sur l’Assemblée Générale de Colmar de juin 2017.
• Etaient présents Fiammetta BASUYAU / Hubert RENOU / Josette AYMARD / 
Hélène VALLANTIN-DULAC / Annie TENDRON.
• AG  sereine et  constructive, des eff orts ont été réalisés sur la présentation du 
rapport moral et fi nancier. Ligne de conduite adoptée en 2016 a été tenue.

MANQUE DE TEMPS D’ÉCHANGE SUR LES 6 PROPOSITIONS 
DE VOTE DES PRIORITÉS, 
3 ont été retenues :
- Créer le risque « perte d’autonomie »
- Garantir l’accès aux soins et à la santé
- Créer le revenu individuel d’existence
- Vote / adoption de changement de nom pour : APF France Handicap (le nom
comme le nouveau logo ne peuvent pas être utilisés avant la validation du Conseil 
d’Etat. La procédure peut durer encore un an).
• Rappel congrès à Montpellier (juin 2018) 

Humbert Guillout
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Assemblée Départementale à Lormont 24/02                                                               

ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE 2018

LE SAMEDI 24 FÉVRIER 2018
CETTE ANNÉE, DEUX  THEMES VOUS SERONT PROPOSÉS :

Transports et Mobilité des personnes en situation de handicap hors Métropole bordelaise

 Emploi des personnes en situation de handicap en Gironde

PROGRAMME
Présentation du rapports annuel 2017 de la délégation (Activité et fi nancier)

Echanges avec les adhérents

Ateliers débats

Repas et soirée festive

Nous comptons sur votre présence !

Vous êtes adhérent.e ?
Vous recevrez, début 2018, par courrier postal, l’invitation à l’assemblée départementale.
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POUR ETRE EN LIEN :

• L’INCONTOURNABLE

• L’INDISPENSABLE

• L’IMMANQUABLE RENDEZ-VOUS ANNUEL ASSOCIATIF !!!

ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE 2018



Consultations médicales : soins bucco dentaires

SOINS BUCCO DENTAIRES

PRISE EN CHARGE SPÉCIFIQUE DES 

PATIENTS EN SITUATION DE HANDICAP : 
Consultations pour anesthésie générale et traitements 
bucco-dentaires le jeudi de 14 à 18h à l’hôpital Saint 
André (responsable dr javotte nancy).

Consultations au CHU Pellegrin et à l’hôpital Xavier 
Arnozan à Pessac également. Accueil exclusivement sur 
rendez-vous 

tél 05 57 62 34 34 standard unique de 9h à 13h 
et de 14h à 17h
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L’existence de consultations spécifi ques est tout à fait louable, cependant, si la rage de dents survient en 
dehors d’un jeudi……n’hésitez pas à montrer des dents……pour obtenir un RDV avant ! C’est la bataille « 
enragée » qu’a dû livrer l’une de nos adhérentes avec l’accueil de St André pour recevoir les soins nécessaires 
pour la soulager de la douleur, un autre jour que le jeudi (on lui proposait un RDV sous 1 mois !).

B.Larbodie

Ça roule ? 

ÇA ROULE

Ce questionnaire s’adresse aux 
personnes en situation de handicap. 

Nous souhaitons en eff et mieux 
comprendre les diffi  cultés liées aux 
déplacements. 

Nous vous remercions pour le 
temps que vous consacrerez à y 
répondre.

Nous avons besoin de vos 
témoignages afi n de répondre au 
mieux à vos besoins, demandes et 
attentes.

Le conseil départemental  travaille 
sur le "Projet ça roule" qui est un 
projet de service d'astreinte et/ou 
de dépannage pour les personnes 
en situation de handicap qui par ex 
tombent en panne de fauteuil roulant 
électrique à l'extérieur de chez eux 

ou à leur domicile mais un samedi 
ou un dimanche sans pouvoir faire 
appel à leur fournisseur qui est 
fermé ces jours-là.

Pour tout renseignement, veuillez 
contacter Cécile Maysonnave-
Ferreira Chef de projet Accessibilité

Direction de la Culture et de la 
Citoyenneté

05 56 99 33 33 - poste 5446

Cécile Maysonnave-Ferreira
Chef de projet Accessibilité

LIEN DU QUESTIONNAIRE 

https://docs.google.com forms/d/e/1FAIpQLSdX_q8_xTq8EGiH3lX7xS0W_ cq3ZGZfW32CVVPQBINtKRV9hA/
viewform



Retour sur Forum Entreprises & Handicap
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GROUPE EMPLOI : FORUM ENTREPRISES ET HANDICAP, JOLI COUP POUR UNE PREMIÈRE !!!

Pour la première fois, le groupe emploi APF de la Gironde organisait le 9 Novembre à l’INSEEC le Forum 
Entreprises & Handicap : Les clés de la réussite pour l’emploi des personnes handicapées.

Ce forum, à destination de chefs d’entreprise et responsables des ressources humaines, avait pour objectif 
de les sensibiliser sur tous les dispositifs existants pour accompagner les entreprises de plus de 20 salariés 
à satisfaire à leur obligation d’emploi de 6% de travailleurs handicapés. 

Pour cela, nous avions réuni l’AGFIPH, le CAP EMPLOI et le SAMETH pour présenter leur off re de services, 
à l’attention des entreprises, mais surtout, six chefs d’entreprise et responsables RH, représentants des 
entreprises de tailles et d’univers tous diff érents, venus témoigner d’exemples réussis de recrutement et de 
maintien dans l’emploi de personnes en situation de handicap. 

Des chefs d’entreprises et responsables RH parlant à d’autres chefs d’entreprises et responsables RH, voilà 
l’idée qui a fait mouche à en croire les retours tous positifs recueillis dans le questionnaire de satisfaction !!!

Pour cette belle réussite, il faut féliciter les bénévoles et salariés du groupe emploi APF de la Gironde pour 
leur implication sans faille dans l’organisation de ce forum. Il faut également remercier l’INSEEC et son 
association d’étudiants « Delta » pour leur soutien logistique et enfi n la fondation ADECCO pour son soutien 
fi nancier.

Thierry Ganille
Référent du groupe emploi

crédit photo David Brun



Les rdv découverte des métiers du numérique

Le groupe Thales à 
Mérignac nous a invités lors 
de la semaine du handicap 
le jeudi 16 novembre à 
découvrir deux métiers du 
numérique:

- Le service maintenance 
informatique 
- le service du viseur 
de casque TOPOWL 
qui équipe aujourd'hui 
l'hélicoptère Tigre.

Après une petite visite de 
l'usine (service innovation 
HUB – simulateur de 
vol) et après une brève 
présentation du groupe  
Thalès, nous avons été 
séparés en 2 groupes, 
un qui visitait le casque 
et l'autre qui avait les 
explications sur le service 
maintenance informatique.

Ce groupe était composé 
de : 3 jeunes de l’IEM 
(actuellement en 
formation), 2 personnes 

UNADEV (en reconversion 
professionnelle), Michel 
(adhérent APF Charente 
dans le groupe emploi), 
Thibault (docteur).

Le site de Mérignac 
recrute en alternance en 
apprentissage et en contrat 
de professionnalisation  
avec un niveau d'études 
d’au moins le BAC.

Après un goûter, les 
personnes sont reparties 
enchantées de leurvisite.

Jacqueline Moreau,
Membre du groupe emploi
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Des prochains rendez-vous découverte des métiers du numérique auront 

lieu par l’intermédiaire du SYRPIN 

(Syndicat Régionale des Professionnels de l’Informatique et du Numérique). 

Si vous êtes intéressés, contactez-nous au 05.56.08.67.30

LES RENDEZ-VOUS DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DU NUMÉRIQUE : VISITE CHEZ THALÈS



Handidon 
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HANDIDON

Nous vous communiquerons 
les noms des gagnants à 
travers le blog et le Facebook 
de la délégation.

Nous tenons à remercier 
très sincèrement toutes les 
personnes qui ont vendu et 
acheté des tickets pendant 
trois mois lors de multiples 
opérations de vente : 
les magasins Auchan, 
Conforama, Monoprix, 
Sanofi , les structures 
girondines APF, les forums 
associatifs des communes 
de Bordeaux Métropole, 
avec la Fédération Française 
des Echecs, Université de 
Bordeaux et lors d’un concert 
de jazz au Bouscat. 

Et un grand merci à tous nos 
partenaires qui ont su nous 
soutenir
durant toute l’opération.

L’opération Handidon a été 
encore une belle réussite 
en Gironde, nous aurons les 
résultats très prochainement:

• Tirage au sort régional : le 7 décembre

• Tirage au sort national : le 14 décembre
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Bilan des actions de formations APF 

BILAN DES ACTIONS DE FORMATIONS APF 

La région Nouvelle-Aquitaine a engagée dès le mois d’avril un 
programme de formation à destination des élus, bénévoles, adhérents 
et salariés des délégations de la Nouvelle-Aquitaine. Ce programme de 
formation prendra fi n cette année le 12 décembre 2017.

Nous allons établir avec Gervais Desgrolard (chef de projet formation 
basé à la délégation de corrèze) un bilan en cette fi n d’année. 

Néanmoins, je peux dès à présent vous communiquer quelques 
données sur les journées de formation réalisées en 2017 qui s’articulent 
autour de 3 thématiques avec 6 modules déclinés comme suit : 

le droit des personnes : deux modules

• « connaissance des dispositifs et des institutions » 
• « le projet individuel, l’autonomie, la pch et le geva »,

l’apf « découvrir – comprendre - en parler » : deux modules
• niveau 1 
• niveau 2

les représentations et les revendications : deux modules

• « les représentations internes et externes à / de l’apf »
• « l’accessibilité universelle»

Les formations ont été dispensées dans diff érentes villes de la Nouvelle-
Aquitaine pour permettre une meilleure couverture des territoires et 
partager les distances à parcourir (Angoulême, Bayonne, Bordeaux, 
Limoges, Mont de Marsan et Poitiers).Nous avons comptabilisé cette 
année 136 participations sur diff érents modules pour environ 86 
personnes. en eff et, nombre de participants très satisfaits des méthodes 
proposées se sont positionnés sur plusieurs modules, créant ainsi une 
bonne dynamique avec des retours très positifs. Je vous donne rendez-
vous en 2018 pour la poursuite de notre programme de formation que 
nous allons vous proposer sur le périmètre de la Nouvelle-Aquitaine.
Je vous souhaite des très bonnes fêtes de fi n d’année. 

Bien à vous

Brigitte Lazzarotto
Chargée de mission formation 

à la délégation territoriale de la Gironde



Les aventures de Miss APF 
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LES AVENTURES DE MISS APF 2016 

 Je me présente, Marion Brossier, Miss APF Gironde 2016.

Suite à mon élection, j’ai souhaité utiliser mon titre en réalisant un book 
photo,  afi n de sensibiliser sur le fait que même si nous sommes diff érents 
(handicapés), nous ne sommes pas pour autant  « laids » !!!

En qualité de PMR, je me suis très vite intéressée à l’association de 
Christian Rocher «  photo et handicap ».

Un soir, je l’ai contacté personnellement  et il m’a répondu dès le lendemain 
matin ! Il a souhaité que je lui envoie quelques photos de moi afi n de se 
rendre compte de mon handicap, et suite à nos diff érents échanges, il 
m’a donné un rendez-vous chez lui à Aubignan ( près d’Avignon ), lieu où 
se trouve son studio.

J’ai donc organisé ce voyage qui s’est vite révélé être fantastique, avec 
l’accompagnement ( et l’aide au quotidien )  de Maïlys ( bénévole à l’APF) 

Nous voici donc parties pour ce court séjour sur Avignon, où nos péripéties  
ont débutées…

A l’aller, nous avons pris le train Bordeaux/Montpellier,  puis Montpellier/
Avignon, tout ce trajet sans aucun soucis !

Arrivée à l’hôtel près de la gare, excellent accueil par un personnel  
agréable et compétent.

En soirée visite « by night » de la légendaire cité  médiévale, nous 
sommes parties voir le célèbre Pont d’Avignon,  avec restauration dans 
un Irish Pub où nous nous sommes régalées avec les célèbres Fish and 
Chips…

Trajet à pied du retour à l’hôtel un peu périlleux en raison des gros travaux 
de voirie actuels dans cette ville pour accueillir futurement un tramway  
( mauvaises odeurs d’égouts aussi …lol)

De retour dans notre chambre, désagréable surprise : plus d’eau chaude  
en raison de problèmes techniques de canalisation suite à ces fameux 
travaux !!! Grrrr…. Douche à l’eau froide !!!

Le lendemain matin, direction le studio du célèbre photographe, ( je 
ne vous cache pas ma petite angoisse quant à cette toute nouvelle 
expérience pour moi …)celui-ci est venu gentiment nous chercher  à  
l’hôtel ( et ce malgré son propre handicap- il est depuis 10 ans, suite à un 
accident de la circulation à moto- paraplégique) 

Grâce à son professionnalisme, je me suis sentie rapidement à l’aise 
devant son objectif .

Nous avons fait une fabuleuse rencontre avec une belle personne et 
avons eu de vrais et beaux échanges ! 

Il habite une maison au pied du Mont Ventoux, entourée de 32 oliviers, en 
compagnie de son bon gros toutou tout blanc !

      Marion Brossier
MISS APF 2016

       



Unis-Cité  

SERVICE CIVIQUE 

ARRIVÉE DES VOLONTAIRES UNIS CITÉ, PROMO 2017/2018

Nouvelles équipes d’Unis-Cité :  
« JAME »  et « l’espoir d’AMMASOLA ».
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L’arrivée des nouveaux volontaires

NOUVELLES ÉQUIPES D’UNIS-CITÉ :  « JAME »  ET « L’ESPOIR D’AMMASOLA ».

Très heureuses d’avoir l’opportunité de pouvoir donner de notre personne. En souhaitant que ces neufs mois au 
côté de l’Association des Paralysés de France soient une expériences utile et enrichissante pour nous tous et 
toutes.

Nous sommes les 8 nouvelles volontaires d’Unis Cité prêtes pour 9 mois d’aventure !

Motivées, dynamiques et souriantes, 8 jeunes fi lles prêtes à tout donner pour ce projet avec l’ APF.

Dans le groupe  « JAME » se trouve, Julie 20 ans, véhiculant les valeurs de la côte landaise notamment 
dans son accent chantant, apprécie les moments de convivialité. Anaïs 20 ans, adoratrice de la culture 

japonaise et de la littérature, munie d’une générosité sans faille. Marie 20 ans, originaire d’Ile de France, 
friande de musique, de sport et de joie de vivre. Elise 19 ans, plongée dans le monde de la natation depuis 

l’enfance, est une sportive.

Dans le groupe « l’espoir d’AMMASOLA » se trouve, Amandine 17 ans, Marion 19 ans, Laura 20 ans toutes 
trois passionnées de musique et dégageant une bonne humeur communicative. Soria, 24 ans amoureuse de 

la plage, de voyage et de solidarité.
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L’atelier bien-être, détente et sophrologie

L’ATELIER BIEN-ÊTRE, DÉTENTE ET SOPHROLOGIE

Vendredi de 9h45 à 12h 24 Novembre 2017

Vendredi de 9h45 à 12h 1 et 15 Décembre 2017

Vendredi de 9h45 à 12h 12 et 26 Janvier 2018

Vendredi de 9h45 à 12h 2 et 9 Février 2018

Vendredi de 9h45 à 12h 2 et 16 Mars 2018

Vendredi de 9h45 à 12h 6 et 27 Avril 2018

Vendredi de 9h45 à 12h 4 et 25 Mai 2018

Vendredi de 9h45 à 12h 8 et 25 Juin 2018

Vendredi de 9h45 à 12h 29 Juin 2018

Vendredi de 9h45 à 12h 6 Juillet 2018 séance de clôture

L’atelier bien-être se déroule au foyer Monséjour APF, il est animé par la 
sophrologue Laëtitia Valentin. Les adhérents seront 10 maximum par atelier. 

Il y aura deux séances par mois les vendredis (sauf juin)

La sophrologie a été crée en 1960, par un médecin neuropsychiatre.

Elle est utilisée comme technique de relaxation essentiellement basée sur 
la respiration. Ayant pour but de se reconnecter avec son corps et dans 
l’instant présent, pour être plus en adéquation avec soi. Activer le bien-être 
et la détente au quotidien, se ressourcer. 

LA SOPHROLOGIE EST-ELLE ACCESSIBLE À TOUS ? 
Oui, praticable à tout âge, la sophrologie s’adresse à tous, sous forme de 
séance collective ou individuelle.

PEUT-ON REPRODUIRE LES EXERCICES SEUL ? 
Oui, il existe diff érents exercices, adaptable en fonction de chacun, avec 
possibilité de les refaire chez soi en toute autonomie. 

LA SOPHROLOGIE EST-ELLE UN BON MOYEN DE 
DÉTENTE ? 
Selon la personne il y aura diff érents petits exercices à exercer au quotidien 
pour pouvoir relâcher les tensions, des exercices de concentration, des 
exercices de visualisation (corps, image), des exercices pour prendre 
conscience de son corps et de sa respiration. C’est également une bonne 
méthode pour décompresser avant un événement important, se débarrasser 
du stress ou des problèmes de sommeil.

QU’EST-CE-QUE LA SOPHROLOGIE ET QUE SIGNIFIE 
LE BIEN ÊTRE ? 

La sophrologie c’est avant tout de la bienveillance et un regard positif 
envers soi. Cependant le bien-être n’a pas de défi nition exacte, il 
diverge selon la vie de chacun.

Pour des informations plus approfondies voici le site web de Laëtitia Valentin 
(Sophrologue). 

http://laetitiavalentin.fr

LIEN DU SITE 



Groupe Action Jeunesse 
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LA CRÉATION DU GROUPE ACTION JEUNESSE

Lorsque le groupe relais de Talence 
et le groupe Art & Culture de l’IEM 
(Institut d’Education Motrice) de 
Talence fusionnent, ils donnent 
naissance à la création du groupe 
Action Jeunesse. 

Le 8 Novembre 2017 à l’IEM de 
Talence, s’est tenu pour la première 
fois une réunion de rencontres et 
d’échanges en présence de jeunes 
de l’IEM (dont certains membres du 
conseil de la vie sociale), de l’équipe 
des nouvelles volontaires en service 
civique de la délégation et d’Hélène 
VALLANTIN DULAC (représentante 
de la Commission Nationale 
Politique de la Jeunesse - CNPJ) et 
Clémence SPITZEL (adhérente au 
groupe relais Talence).

En eff et, cette fusion va permettre 
aux jeunes de l’APF Gironde et à 
tout autre personne qui pourrait 
être intéressée de pouvoir réaliser 
des sorties et activités diverses et 
variées comme par exemple des 
visites de musées, la cité du vin, 
ballade vélo pousseur, concours de 
l’observatoire de l’égalité, salon du 
livre, avants premières cinéma... 
La genèse de ce groupe étant 
en cours de création, les lieux de 
rassemblement se feront à l’IEM de 
Talence dans un premier temps puis 
au Dôme de Talence ensuite. 

Ces rencontres se feront toutes les 
trois semaines, les mercredis de 
16h30 à 17h30.  

Nous faisons donc un appel à 
tous celles et ceux qui aimeraient 
s’investir dans ce groupe ou avoir 
des informations sur le programme 
des sorties et activités de nous 
rejoindre ou de nous écrire à : 
julie.ayme@apf.asso.fr 
helene.vallantindulac@laposte.
net

Le groupe action jeunesse 

Sortie Fête du Fleuve - Bordeaux 2015



La Fête du Sourire 2018
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LA FÊTE DU SOURIRE 2018

Mardi 9 Janvier de  9h45 à 12h

Mardi 20 Février de 9h45 à 12h

Mardi 3 Avril de 9h45 à 12h

mercredi 2 mai de 9h45 à 12h

N’hésitez pas à nous faire partager vos idées, envies et demandes en venant soit aux réunions ou en nous envoyant 
un mail à julie.ayme@apf.asso.fr

Réservez votre 2 Juin pour une Fête du Sourire inoubliable !

Nous avons le plaisir de vous annoncer que la 16ème édition de la Fête du Sourire 
aura lieu le Samedi 2 Juin 2018 sur la Place Pey Berland de Bordeaux. 

L’organisation est mise en route depuis les premiers comités de pilotage

 du 25 octobre et 28 novembre, les prochains seront :



Le planning des événements

PLANNING PREVISIONNEL DES EVÉNEMENTIELS APF EN 2018
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DATE ACTIONS
 

DECEMBRE 2017

Clôture Handidon (1er dec) 
Tirage au sort régional Handidon (7 dec)

Grande consultation « Projet associatif APF » (9 dec) 

Le marché de Noël au Bouscat (15-16-17 dec)

 VACANCES de FIN D’ANNEE et ARRET des ACTIVITES 
DU 23 DECEMBRE AU 7 JANVIER

JANVIER 2018 3ème Comité de Pilotage Fête du Sourire (9 janv) 
Repas de début d’année (20 janv)

FEVRIER 2018 4ème Comité de Pilotage Fête du Sourire (20 fev) 
Assemblée Départementale à Lormont (24 fév)

MARS 2018
Carnaval/Chandeleur à la Délégation (7 mars)

 Rallye des Pépites (10 mars) 
Journée du Vivre Ensemble à Libourne (21 mars)

AVRIL 2018

5ème Comité de Pilotage Fête du Sourire (3 avril)

 Croisière fl uviale sur la Garonne (16 avril) 
Journée du Vivre Ensemble à La Réole (31 mars)

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

MAI 2018

6ème Comité de Pilotage Fête du Sourire (2 mail)

 Après midi multi-activités Forum & Foyer (17 mai) 

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

Course de la Kedge

JUIN 2018

FETE DU SOURIRE – Place Pey Berland (2 juin) 
Journée de fi n d’année volontaires – 

10 ans Unis Cité (16 juin) 
Arrêt des activités (22 juin)

JUILLET 2018 Estivales

AOUT 2018 Estivales

SEPT 2018
Voyage de la Délégation Reprise des activités (17 sept)

 Réunion des référents (18 sept)



Méli-Mélo Photos
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Méli-Mélo Photos
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1 : Voyage au Futuroscope Sept 2017

2 : Handidon Auchan Lac Sept 2017

3 : Baptême de moto Le Bouscat Oct 2017

4 : Forum associatif Le Bouscat Oct 2017

5 : Handidon Auchan Bouliac Sept 2017

6 : Cap Asso Bordeaux Oct 2017

7 : Handidon Auchan Lac Sept 2017

8 : Handidon Auchan Mériadeck Oct 2017

9 : T’M Peau au R’Festif Sept 2017

10 : Répétitions Chorale Canta Medley Sept 2017

11 : Handidon Auchan Lac Sept 2017

12 : Groupe Relais Mérignac Oct 2017

13 : Forum GIHP Oct 2017

14 : Groupe Relais Mérignac Oct 2017

15 : Voyage Futuroscope Sept 2017
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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
E-mail : saad.lebouscat@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 : 

• 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 : sessad.lebarp@apf.asso.fr
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