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Et si nous faisions un peu d’histoire. Vous rappelez-vous l’été 2003 ? Vous
savez, celui de la canicule et de ses milliers de morts. Les personnes en
situation de handicap sont concernées à double titre car c’est à la suite de ce
drame que fût créée la journée de solidarité ; les salariés de France travaillent
chaque année un jour de plus pour financer la prise en charge de la
dépendance des personnes âgées, premières victimes de la canicule, et des
personnes en situation de handicap qu’on ne saurait oublier dès lors que l’on
parle de dépendance.
Mais pour APF France handicap, 2003 est aussi l’année du congrès historique de Toulouse où fût votée la
démarche « démocratie ensemble » ; l’association décidait alors de donner beaucoup plus la parole à ses
adhérents.
Et c’est ainsi qu’en Gironde, département pilote avec une poignée d’autres, les adhérents purent élire dès 2004
leur premier CAPFD (Conseil APF de Département), celui-ci élisant en son sein Jean-Marc Dauba pour être le
premier représentant élu d’APF France handicap dans le département.
En avril 2009, Jean-Marc Dauba étant appelé à siéger au conseil d’administration de l’association à Paris, c’est
Olivier Monteil qui devint le deuxième représentant d’APF France handicap en Gironde.
Et nous voici en 2018, année de congrès, à Montpellier cette fois-ci, et période où l’on évoque l’hypothèse d’une
deuxième journée de solidarité. Mais pour nous, membres girondins d’APF France handicap, Olivier ayant dû
renoncer à son emploi du temps de ministre, 2018 marque aussi l’irruption de votre serviteur, Jean-Marc Favier,
comme troisième représentant élu de l’association dans le département.
Voici donc, en guise d’éditorial atypique, mon premier « billet du représentant » ; j’espère en écrire de nombreux
autres et qu’ils sauront trouver grâce à vos yeux. Celui-ci est pour finir, l’occasion de rendre un hommage appuyé
à mes prédécesseurs ; Jean-Marc, Olivier, nous ne saurons jamais vous dire suffisamment merci ; je vais tâcher
d’être digne de vous.
Bonne lecture
Jean Marc FAVIER
Représentant des élus du Conseil APF France handicap de Gironde

Congrès APF
2018 Montpellier

2

Equipage

APF France handicap - Territoire

GIRONDE

Le Conseil APF France handicap de Gironde de Mars à Juin
2018
Suite à la démission, en février, d’Olivier MONTEIL, représentant du Conseil pour le mandat 2015 –
2019, le conseil APF France handicap de Gironde a élu parmi ses membres un nouveau représentant, Jean
Marc FAVIER, une nouvelle représentante suppléante Brigitte HOUDAYER.

Intervention et participation :
Le Conseil APF France handicap de Gironde :







A participé le 27 mars à la réunion de l’Association Tourisme et Handicap à Bordeaux.
A participé le 23 avril à Mérignac à une réunion des acteurs du projet transports en Nouvelle Aquitaine
organisée par le Centre d’Études et de Recherches Économiques et Sociales de Nouvelle Aquitaine
(CERESNA). Plus que jamais les questions liées au transport sont d’une actualité prégnante. Il s’agit à
la fois de mesurer les attentes en matière de transport des habitants et des professionnels de la
nouvelle région ; occasion donnée de rappeler les attentes des Personnes en Situation de Handicap
en matière d’accessibilité des transports.
A participé le 27 avril à la réunion du Comité Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie
A participé, le 17 mai à la réunion bilan de la coopération Handi CAP Nouvelle Aquitaine
A participé aux permanences associatives de la ville de Bordeaux

Autres participations :
o
o
o
o

Le 4 et le 26 avril, réunion du conseil d’administration de l’Association de Maintien et de Soins à
Domicile de la Haute Gironde)
Le 17 avril, réunion de l’assemblée générale du SAVS polyvalent du bassin d’Arcachon
Le 6 mars, Commission Des Usagers de La Tour de Gassies
Le 5 avril, Commission des Usagers de l’HIA Robert Picqué

 Groupe Emploi du Conseil :




Travail sur une base de données des entreprises accueillant des stagiaires en situation de handicap
A participé aux journées sur l’emploi organisées par l’IEM de Talence
Une réunion mensuelle

 Groupe Accessibilité du Conseil :





A organisé le 13 mars, à la délégation, la réunion plénière annuelle des représentants en Commissions
Communales et Commissions Intercommunales d’Accessibilité.
Travail sur les transports accessibles en Gironde
A participé à un rendez-vous de travail avec la mairie de Lacanau concernant l’accessibilité du front de
mer aux personnes à mobilité réduite, accessibilité particulièrement compliquée pour les personnes se
déplaçant en fauteuil roulant.
A participé le 12 juin 2018 à la 1ère Commission Intercommunale pour l’Accessibilité de la Communauté
de Communes du Sud Gironde
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Suivi des dépôts d’Agenda d’Accessibilité Programmée de toutes les communes de Gironde
une réunion bi-mensuelle à la délégation

Vie Militante et Associative du Conseil :

 Rencontre le 14 mars avec Monsieur CLARK, directeur du Pôle Adulte Domicile et de Madame DENISGAY, directrice régionale Nouvelle Aquitaine
 Petit déjeuner débat le vendredi 27 avril, avec des députés, sénateurs du département, en présence de
Monsieur Sébastien SAINT PASTEUR Conseiller départemental délégué à l'économie sociale et
solidaire et à l'innovation sociale, Président de la commission Politique du handicap et de l'inclusion, à la
Maison des associations à Mérignac.
 Rencontre le 2 mai avec les salariés-es de la délégation : échanges sur la vie associative, la
communication, les ressources, les formations, le bénévolat.
 Rencontre, le 2 mai avec Madame Anne HUET, Responsable Interrégionale des Actions Associatives :
échanges sur les prochaines élections des Conseils APF France handicap de 2019.

Brigitte HOUDAYER
Représentante suppléante

Le Conseil APF France handicap de Gironde, c’est :
Une réunion hebdomadaire le mercredi de 16h à 18h 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

Une interpellation des Députés et Sénateurs de la Gironde
Le Comité interministériel du handicap à l’automne 2016 avait
établi des axes d’orientations du gouvernement dans le domaine des
droits des personnes handicapées qui donnant beaucoup d’espoir
sur l’avancée de ceux-ci. L’augmentation de l’Allocation Adulte
Handicapé (AAH) en 2018 et en 2019 était des signes positifs.
Malheureusement, les annonces gouvernementales en 2018 autour
de la réforme de l’AAH, la suppression de la prime d’activité pour les
pensionnés d’invalidité, le projet de loi ELAN……nous ont amenés à
nous mobiliser et à interpeller nos élus locaux.
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Le 27 avril 2018
Invitation des députés et sénateurs de la Gironde à un petit-déjeuner
Débat sur deux sujets :
-

Les ressources avec l’épineux dossier de la réforme de l’AAH
La compensation avec la revendication d’une compensation pour l’aide à la parentalité, notamment.

La ville de Mérignac nous a accueillis pour ce débat à la Maison des Associations en présence de Madame
Boisseau, adjointe au Maire en charge des relations publiques, représentant Monsieur le Maire indisponible ce
jour-là.

Ce débat, animé par la journaliste, Stella Dubourg du journal Sud-Ouest a
permis d’échanger avec les parlementaires présents (3 députés, 1 sénatrice, 1
élu du Conseil départemental), en s’appuyant sur des témoignages pour illustrer
les différentes problématiques et pour leur exprimer les inquiétudes de nos
publics. Le public présent et les témoins ont pu ainsi leur présenter de manière
concrète leurs difficultés quotidiennes et poser des questions. Les élus se sont
montrés très à l’écoute des difficultés exprimées et nous ont demandés ensuite
de leur communiquer un dossier complet sur les deux sujets traités ce jour-là.
De part et d’autre, le bilan de ce temps de rencontre est positif et en 2019, Le
Conseil APF France handicap prévoit d’organiser à nouveau un petit-déjeuner
Débat avec les parlementaires. Nous attendons la date du prochain comité
interministériel du handicap et les sujets qui vont être abordés pour choisir le
thème sur lequel nous interpellerons à nouveau les parlementaires.
Brigitte LARBODIE
Directrice territoriale des actions associatives

Article paru dans Sud-Ouest

Petit déjeuner débat du 27 avril 2018 – Maison des Associations Mérignac
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L’actualité du Conseil APF de Région
Garant de la mise en œuvre régionale des revendications de notre association, le Conseil APF France
handicap de Région (CAPFR) se réunit trois fois par an sur convocation de la représentante régionale, Mme
Annie TENDRON.
L’ordre du jour des journées de réunion des 24 et 25 mai 2018, à Mérignac, comportait, entre autres, une
présentation du Plan Régional de Santé (PRS) 2018 -2023, nouvellement présenté par l’Agence Régionale de
Santé pour une phase de consultation, auprès des instances et associations représentatives des usagers du
système de santé.
Dans le PRS, la priorité est donnée au domicile au travers de la
construction de parcours. Ce parcours doit être construit autour
du réel choix de vie et de la situation de chacun en prenant en
compte le projet de vie individualisé des personnes. « virage
ambulatoire » et « virage inclusif » ne doivent pas être associés
car il n’est pas « anti inclusif » de choisir de vivre en structure.
APF France handicap revendique le libre choix du mode vie
Le PRS est un document dense et difficile à appréhender. Centré
sur le retour à domicile et la perte d’autonomie qui ont une forte
connotation de situations liées à l’âge et au vieillissement de la
population, il pourrait occulter les situations de handicap.
Beaucoup de personnes sont isolées et la question des déplacements des personnes en situation de handicap
reste une grande difficulté sur l’ensemble des départements de la région, aussi bien en zone rurale qu’en zone
urbaine. Le rapide retour à domicile peut générer des complications médicales. APF France handicap
Nouvelle- Aquitaine revendique que toute sortie soit préparée globalement et pas uniquement au sens médical.
Cette sortie nécessite une large coordination anticipée des professionnels intervenant à domicile (transport
adapté, personnel soignant, pharmacie, services à la personne…), coordination anticipée des professionnels et
des aidants : ne les oublions pas !
APF France handicap Nouvelle Aquitaine sera vigilante :



A l’équilibre des moyens de la prise en charge des personnes âgées et des personnes en situation de
handicap
Au développement de l’offre de service en adéquation avec les spécificités de chaque territoire, de
chaque département, de chaque personne.

A l’ordre du jour de cette réunion : la mobilité. Suite au courrier adressé au Président de la Nouvelle-Aquitaine,
il n’y a pas dans la réponse une proposition de rendez-vous. La représentante du Conseil APF France handicap
Nouvelle-Aquitaine va solliciter un conseiller régional en charge des transports pour obtenir ce rendez-vous.
Le 18 décembre 2018, se tiendra la rencontre annuelle avec des administrateurs du Conseil
d’administration APF France handicap ; participent entre autres à cette rencontre :
- Des administrateurs du CA
- Les représentants des conseils APF France handicap
- Les élus-es girondins des commissions nationales
- Les directeurs de territoire Nouvelle-Aquitaine
- La direction régionale
Un COPIL est mis en place et se réunira le 26 septembre pour la préparation de ce temps fort de la
démocratie interne.
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L’APF change de nom et de logo
A partir du 18 avril 2018, l’Association des paralysés de France (APF) change de
nom et devient APF France handicap. Un nouvel élan pour notre association, voté
par les adhérents en juin 2017, dans le cadre de la modification de nos statuts.
Notre association affiche également un nouveau visage en changeant d’identité
visuelle. Notre logo, s’il conserve ses traits originaux, a été simplifié et modernisé ; il représente la personne en
situation de handicap sous des traits plus dynamiques, actrice de ses choix et de sa vie.
Ce changement de nom, l’année des 85 ans de notre association, marque notre volonté d’ouverture et de
diversité sans pour autant oublier notre passé.
APF France handicap c’est l’ouverture vers d’autres types de handicap, au-delà de la déficience motrice, une
ouverture déjà réelle dans de nombreuses structures de l’association.
APF France handicap, c’est l’ouverture vers la société civile, notamment en tant qu’acteur de l’économie sociale
et solidaire et investi dans le développement de solutions innovantes.
Enfin APF France handicap, c’est l’ambition d’une association forte et unie qui porte des valeurs humanistes,
militantes et sociales et défend un projet d’intérêt général, celui d’une société inclusive et solidaire.
Ensemble, continuons à faire vivre nos valeurs et notre projet pour et avec les personnes en situation
de handicap et leurs proches.
Soyons toutes et tous APF France handicap !

Le Congrès National APF France handicap à Montpellier
85 années d’existence et 41 congrès depuis sa création, voici le 42ième organisé à Montpellier.
4 adhérents dont le représentant de notre Conseil, 3 accompagnateurs bénévoles, la directrice et les 2 chefs de
projet ont pris la route jeudi 21 juin au matin en direction de l’ARENA de Montpellier où se tenait ce 42ème
Congrès de notre association.
À l’ordre du jour, entre autres, le nouveau projet associatif de notre association « Pouvoir d’agir, pouvoir
choisir ».
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Les adhérents ont adopté le projet associatif à une large majorité (96,89%). Ce texte qui sera le document phare
de l'association jusqu'en 2023, nous invite nous, acteurs d’APF France handicap, nos structures, mais aussi
tous ceux – partenaires, associations, citoyens engagés – qui partagent nos combats, à nous mobiliser autour
de cinq axes stratégiques :








Rendre les droits effectifs
Etre acteur d’une société
inclusive et solidaire
S’engager pour l’autonomie et
l’autodétermination des
personnes
Construire ensemble pour
être plus forts
Renforcer notre dynamique
participative

Ces cinq axes, tous liés les uns aux
autres, agissent ensemble et ont
été co-construits par les acteurs de
l’association.
Un certain nombre de nos adhérents-tes ont participé en 2017 aux réunions organisées pour apporter leurs
contributions à l’écriture de ce nouveau projet associatif, animées par Hélène Vallantin-Dulac, adhérente
girondine et membre élue de la Commission Nationale Politique de la Jeunesse.
Merci à vous et à Hélène pour votre engagement pour la « naissance » de notre nouveau projet associatif !
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Formation gratuite des élus et bénévoles en Nouvelle
Aquitaine 2018
Nous innovons cette année, avec la mise en place d’un formulaire d’inscription en ligne pour l’ensemble des
formations sur la région Nouvelle-Aquitaine.
Cet outil très simple d’utilisation permet d’inscrire les participants pour chacune de nos sessions de formation
(1 inscription pour chaque participant et pour chaque module).
Exemple : je souhaite participer à 2 sessions de formation, 1 à Limoges, 1 à Bordeaux, je remplis 2
formulaires.
Voici
le
lien
pour
procéder
aux
inscriptions
des
formations
http://webquest.fr/?m=49295_inscription-a-une-formation-en-nouvelle-aquitaine

en

ligne :

Nous vous transmettrons les nouvelles versions numérotées et datées du calendrier annuel de formation mis
à jour au fur et à mesure des évolutions. Voici la version 2 datée du 12/07/2018.
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Pour rappel, voici les formations pour la rentrée de septembre (un covoiturage est prévu depuis la
délégation de Bordeaux pour Bergerac et Bayonne), pensez à vous inscrire dès à présent.
- « APF France handicap : Découvrir, comprendre, en parler – niveau 1 » à Bergerac, le 11
septembre
- « Sensibilisation des adhérents en vue des prochaines élections » à Bayonne, le 17 septembre
et le 10 septembre à Langon

Compte tenu des recherches de financement
qui sont en cours, nous vous
communiquerons ultérieurement les dates
des formations positionnées sur le 2ème
semestre 2018 sur le thème « Accompagner
des personnes en situation de handicap »,
qui incluent les formations suivantes :
- Gestes et postures/Manipulation d’une
personne en situation de handicap
- Formation aux 1ers secours (PSC1)
- Initiation aux 1ers secours pour
secouriste en situation de handicap
Je reste à votre disposition pour toute
question ou complément d’information.
Brigitte LAZZAROTTO
Cheffe de projets formation – Nouvelle-Aquitaine

Actions de sensibilisation aux Aidants Familiaux
Vous êtes, vous serez, nous serons très probablement tous, à un
moment de la vie amenés à aider un membre de notre famille ou
un proche... Maladie de longue durée, situation de handicap,
vieillissement (...), c'est un véritable enjeu de société et de
solidarité.
RePairs Aidants, un engagement de soutien aux aidants «
RePairs Aidants » est une action de sensibilisation-formation à
destination de tous, parents, conjoints, frères, sœurs,… qui
apportent de l’aide à un proche qui a un handicap moteur, avec ou
sans troubles associés, ou un polyhandicap, et qui sont ainsi en
position d'aidant familial tel que défini dans la charte européenne
de l'aidant familial.
Cette action est mise en place jusqu'à la fin 2019 à l'initiative
d'APF France handicap (Association des Paralysés de France
jusqu'en mars 2018) dans le cadre d'une convention signée avec
la CNSA (Caisse nationale pour la solidarité et l'autonomie).
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La mise en route des sessions de sensibilisation et formation
des aidants familiaux va démarrer en Gironde à partir de
septembre jusqu'à décembre 2018 et se dérouleront dans
nos locaux en délégation.
En lien avec Sophie Dupin-Barrere d'APF Formation (antenne
de Bordeaux) et Anne Théry (RROS Aquitaine), nous vous
proposons un calendrier :
- Le lundi 17 septembre : module "Etre aidant familial, les
répercussions familiales, professionnelles et sociales"
- Le lundi 8 et le mardi 9 octobre : module "Se maintenir en
bonne santé"
- Le lundi 12 novembre : module "Les aides et les droits"
- Le lundi 10 décembre : module "La complémentarité aidants
familiaux-professionnels"
Chaque session sera co-animée par un formateur et un pairaidant.
Vous trouverez toutes les informations pour vous inscrire sur :
http://repairsaidants.blogs.apf.asso.fr/ ou contactez la
délégation au 05 56 08 67 30.

Projet loi ELAN
Logement dit ELAN (Evolution du Logement et Aménagement Numérique) s’avère toujours aussi préoccupant
en faisant passer le taux de 100 % de logements accessibles à seulement 10 %.
Notre association a suivi les auditions au Parlement, présenté des propositions d’amendements. Le projet
de loi a malheureusement été adopté par l’Assemblée nationale le 28 mai en séance plénière.
Il se trouve que d’autres partenaires sont également en
colère contre ce projet de loi ; et c’est pourquoi il a été
décidé qu’APF France handicap rejoigne un Collectif en
création qui pourrait s’intituler « Logement de qualité
pour tous ».
Ce futur Collectif serait composé d’associations
(Confédération nationale du Logement, ATD Quart
Monde, etc.), de l’Ordre national des architectes, de
syndicats du professionnel du bâti, de la Fédération nationale des CAUE (Conseil Architecture,
Urbanisme et Environnement), etc.
Une première action a été lancée le Jeudi 17 Mai. Outre une conférence de presse nationale et un
rassemblement à Paris, il a été proposé que chaque région puisse organiser une action ce jour-là en interorganisme.
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Par exemple, en Nouvelle Aquitaine, à Bordeaux, ce fut une visite de logements de qualité à des élus, des
sénateurs et députés.
Afin de prendre connaissance plus en détail cette loi ELAN, nous disposons de l’avis du CNCPH (Conseil
National Consultatif des Personnes Handicapées) où APF France handicap se retrouve entièrement dans
cette analyse.
N’hésitez pas à nous solliciter pour avoir cet avis.
Philippe LEFEBVRE
Chargé de Mission Accessibilité

Handidon 2018 : c’est reparti !
Depuis 2014, vous êtes de nombreux
girondins à participer à la grande opération nationale
HANDIDON lancée par APF France handicap et
nous vous en remercions chaleureusement.
Les sommes collectées, sur notre territoire, vont
permettre de financer :
 Les activités et loisirs, qu’on vous propose
tout au long de l’année
 Les actions en matière de transport,
d’emploi, d’accessibilité, d’éducation
mais aussi de respect des droits ou de lutte
contre l’isolement…
Tout en essayant de gagner de magnifiques lots
(Peugeot 208, séjour à l’ILE MAURICE, séjours
vacances, vélo électrique, Smartphones…)
chaque participant soutient nos actions de proximité
en Gironde. Et cette année, vous avez 3 chances
de gagner !!!
 le 10 décembre 2018, lors du tirage au sort
régional à Limoges.
 le 19 décembre 2018 lors du tirage au sort
national à Paris.
 Nouveauté cette année, il y a un concours
du meilleur vendeur départemental, avec
là encore des cadeaux à gagner !
Pour participer, c’est facile ! Du 1er septembre 2018 au 1er décembre 2018, vous avez 3 mois, pour en
parler autour de vous, vendre des tickets à votre entourage, vos partenaires, vos voisins, les
commerçants du quartier, bref qui vous voulez … et bien sûr, vous avez aussi le droit de jouer !!!!
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Après, il vous suffit de nous retourner dûment
remplies les souches de tickets-dons, avec le
règlement à l'ordre de APF France handicap à la
Délégation APF France handicap – Territoire
de Gironde - 30 rue Delacroix, 33200
Caudéran.
N'hésitez pas à nous contacter au 05 56 08 67 30
ou par mail à dd.33@apf.asso.fr.

Vous n’avez plus de tickets ? Pas de
soucis, appelez-nous et on vous en enverra
d’autres !
Soyons tous-tes solidaires, car c’est tous
ensemble qu’on pourra y arriver !!!!
Chers-es adhérents, chers-es bénévoles, un
grand merci pour votre soutien et votre
fidélité et au plaisir de se revoir !

Stéphanie JACOB - Référente Handidon
Cheffe de projet Ressources & Vie Associative

Bénévole à APF France handicap ? Qui
êtes-vous ? Qu’en pensez-vous ?
Chers-es bénévoles,
Afin d'avoir une vision plus claire des bénévoles, d'avoir votre avis sur
plusieurs thématiques et surtout d’améliorer le fonctionnement du bénévolat au sein de la Délégation, le
groupe bénévolat a construit un questionnaire individuel.
Ce questionnaire individuel est anonyme et nous permettra par la suite, de mettre en place des projets qui
répondent aux mieux à vos besoins et vos attentes.
Toutes vos remarques ou observations seront les bienvenues et participeront à notre volonté d’impliquer
l’ensemble des bénévoles dans les axes d’amélioration que nous choisirons de traiter.
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Vous pouvez remplir ce questionnaire directement en
ligne en cliquant sur le lien ci-dessous :
https://www.dragnsurvey.com/survey/r/de09f4c
Si vous rencontrez des difficultés pour le saisir en
ligne, vous pouvez retrouver ce questionnaire en
version papier à l’accueil de la Délégation.
Enfin, je me tiens également à votre disposition par
téléphone, si vous souhaitez que je le remplisse avec
vous.
Merci à tous et à bientôt.
Pour s’améliorer, nous avons besoin de votre avis !
Laure CASTAING
Stagiaire BPJEPS
benevolatapf33@orange.fr - 06 71 22 28 50

Retour sur La Fête du Sourire 2018

Nous tenons à remercier chacun d’entre vous, adhérents, bénévoles, partenaires, pour votre
investissement de près ou de loin sur cet événement qui nous tient tous très à cœur. La Fête du Sourire
2018 a été une très belle édition et nous en sommes très fiers ! Vous trouverez les bilans ci-dessous ! Nous
vous donnons rendez-vous en Juin 2020 !
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Retour sur les journées emploi à l’IEM de Talence
Les 14 et 15 Juin 2018, se sont déroulées trois demi-journées informatives autour de l’emploi.
L’objectif de cet évènement était de fournir un premier niveau d’informations aux jeunes qui souhaitent
s’engager dans une démarche d’insertion professionnelle. Nous avons également convié des partenaires
extérieurs issus d’autres associations œuvrant dans le champ du handicap, les services d’accompagnement
de l’Université de Bordeaux…
Jeudi 14 Juin au matin, se sont présentées à tour de rôle les structures d’aide à l’insertion professionnelle de
droit commun et de droit spécifique :
-

Le Pôle Emploi de Villenave/Gradignan/Talence
La mission locale des Graves,
Le Cap Emploi de Bordeaux
Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) portes du sud,
Le chargé d’Insertion de la Maison départementale des Personnes Handicapées (MDPH)
Le Groupe Emploi d’APF France handicap

Dans l’après-midi, une présentation des différents environnements professionnels a eu lieu.
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Etaient présents :
-

Un grand groupe : ORANGE
La Fonction Publique : CDG33
Une agence d’Intérim : Adecco Bruges
Une Entreprise d’Insertion : EI Presta
Une Entreprise Adaptée (EA) : Novasanco de
Talence
Un Etablissement et Service d’Aide par le
Travail (ESAT) : ADAPEI de Bègles Magella

Le vendredi 15 Juin, nous recevions la responsable
régionale des Ressources Humaines APF France
handicap pour évoquer les différents contrats de travail,
aborder les conventions collectives, les instances
représentatives du personnel, les droits et devoirs du
salarié, la Reconnaissance en Qualité de Travailleur
Handicapé (RQTH), le rôle de la médecine du travail,
les droits à l’aménagement du temps et du poste de
travail…

Les intervenants ont répondu aux interrogations des jeunes, aux professionnels de l’Institut d’Education
Motrice et aux partenaires extérieurs.
Au-delà de la qualité des informations transmises, de la bonne participation des invités, nous avons pu
observer des échanges et des intentions de collaboration entre intervenants.
Un livret, compilant toutes les informations délivrées, sera réalisé et remis à l’ensemble des participants. Ce
recueil se veut être un outil à consulter tout au long d’une démarche d’insertion ou de maintien dans l’emploi.
Cette première manifestation a semblé répondre à de nombreuses interrogations.
Nous souhaitons remercier l’ensemble des intervenants et participants qui ont permis la bonne réussite de
ces temps d’échanges et de partages.

Elise Belliard et Véronique Maurice
Référentes Enseignement Supérieur
et Insertion
IEM-SESSAD Château Raba
APF France handicap
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Unis Cité 2017/2018 : AMMASOJAME vous dit au revoir
Comme dirait Jean louis Aubert : « voilà c’est fini », il y a 9
mois on s’est engagé pour faire un service civique dans le milieu
du handicap, nous avons passé des moments magnifiques à vos
côtés, merci à tous les adhérents et bénévoles que l’on a croisé
sur notre chemin. Cette expérience a été très enrichissante pour
nous toutes. Les mots d’au revoir ne sont pas toujours faciles à
rédiger, au moment de les écrire mille souvenirs nous viennent à
l’esprit. Nous avons tellement de choses à vous écrire… mais nous
allons en rester à l’essentiel, c’était un plaisir de travailler avec
vous.
L’équipe des 6 volontaires : Ammasojame

Championne d’Aquitaine de Boccia
« Depuis mon plus jeune âge, je joue à la pétanque, mais mon handicap
s’étant aggravé, les années passant, j’ai souhaité intégrer un club
handisport pour faire de la compétition. C’est ainsi que j’ai découvert le
S.A.M (Sport Athlétique Mérignacais) où je joue à la boccia, sport d’origine
gréco-romaine qui s’apparente à la pétanque, et sport paralympique depuis
1984. Le jeu se fait en intérieur avec des balles en cuir légères. Le joueur
est en fauteuil ou assis. Cette discipline exige précision et concentration.
La présence d’un assistant est autorisée ainsi que l’utilisation d’une rampe qui permet à des gens
limités aux niveaux des membres supérieurs de pratiquer cette activité. Les autres jouent avec les bras ou
les pieds exceptionnellement. Les matchs sont en individuel, doublettes ou triplettes. Chaque joueur dispose
de 6 balles (réparties équitablement entre eux). Des compétitions régionales, nationales et internationales
sont organisées chaque année selon les catégories. Pour ma part, la plus haute est le national. Dommage !!!!
Les entraînements se font à Mérignac, 2 fois par semaine et je ramène souvent des titres en compétition. Au
SAM, la boccia se pratique aussi en tant que loisirs et je vous invite à nous y rejoindre en septembre.
Championne d’Aquitaine il y a un mois, la prochaine étape est le championnat Nouvelle Aquitaine à St Jean
d’Illac le 26 septembre et le national à Marseille en novembre. Enfin, je précise aussi que vous pouvez
pratiquer la sarbacane. VIVE LE SAM !!! Coordonnées du SAM cohésion sociale : Maison des associations,
55 Ave du Maréchal De Lattre De Tassigny, 33700 Mérignac, Responsable Boccia : Gaëtan GALAN
05/56/47/36/55 »
Marie Dominique TROADEC
Adhérente à APF France handicap

Equipage

APF France handicap - Territoire

GIRONDE
Reprise des activités le 17 septembre 2018

INSCRIPTIONS 2018-2019
Délégation de Gironde

* l’adhésion est obligatoire pour toute(s) inscription(s)

N° d’adhésion *
: …………………………….

(25€ /an, gratuite la 1ère année pour les jeunes de moins de
25 ans, tarif réduit famille)

Date d’échéance :
…………………………

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 France handicap 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 
- Difficulté d’élocution 

manuel 

semi-valide 

- 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 France handicap de Gironde
30 rue Delacroix - 33200 BORDEAUX Tél. 05 56 08 67 30
Mail: julie.ayme@apf.asso.fr
Blog: http://apf33.blogs.apf.asso.fr
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Groupes Activités à la délégation

2018 - 2019

Arts créatifs


Lundi de 14h30 à 16h30
Cotisation annuelle : 40 €
Par chèque (à l’ordre de l’APF)  en espèces 

Groupes Initiative à la délégation
Acti’lib



Mercredi de 14h à 16h (avec l’association l’AQUELA)
Cotisation annuelle : 40 €
Par chèque (à l’ordre de l’APF)  en espèces 



Ressources (recherche de fonds « mécénat », legs,
événementiels) : Contacter la délégation
Difficulté d’Élocution et de
Communication D.E.C

Cook Hand Balads (atelier cuisine) NOUVEAU
Mercredi de 14h30 à 19h30 (le contenu de l’activité est
défini avec le groupe)
6€ en espèce par repas

Percussions (à confirmer le mercredi)
Mercredi de 16h à 17h30
Cotisation annuelle : 40 € (à confirmer)
Par chèque (à l’ordre de l’APF)  en espèces 

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

1er et 3ème lundis de chaque mois de 15h00 à 16h30
Cotisation annuelle 20 €
Par chèque (à l’ordre de l’APF)  en espèces 



Vendredi de 14h à 17h30 selon les niveaux
Cotisation fixée par l’association partenaire et à régler à
Hand To Hand (vous renseigner)





Amitié
Jeudi de 14h à 17h30
Cotisation annuelle : 40 €
Par chèque (à l’ordre de l’APF)  en espèces 

Atelier Détente Bien Être


Vendredi de 10h45 à 12h, 2 séances/mois au Foyer APF
Cotisation annuelle : 67 €
Par chèque (à l’ordre de l’APF)  en espèces 

Groupes Relais

Groupes Initiative hors de la délégation

Bassin / Cotisation annuelle : 10 €

Chorale « Canta Medley »

2ème et 4ème mercredis/mois de 14h30 à 16h30
Au club d’athlétisme de l’UAGM, Gujan Mestras
Par chèque (à l’ordre de l’APF)  en espèces 
Bègles / Cotisation annuelle : 10 €
2ème et 4ème jeudis/mois de 14h à 16h
Maison Municipale de la Musique (57, av. du Mal. de
Lattre de Tassigny)
Par chèque (à l’ordre de l’APF)  en espèces 
Langon / Cotisation annuelle : 10 €
2ème et 4ème vendredis/mois de 14h30 à 17h
Maison des Associations (20 bis rue Abel Gourgues)
Par chèque (à l’ordre de l’APF)  en espèces 
Libourne / Cotisation annuelle : 10 €
1er et 3ème vendredis/mois de 14h30 à 17h
Maison des Associations (47 Bld de Quinault)
Par chèque (à l’ordre de l’APF)  en espèces 
Lormont / Cotisation annuelle : 10 €
2ème et 4ème vendredis/mois de 14h30 à 16h30
Espace LESI (rue de la Tour de Rouffiac)
Par chèque (à l’ordre de l’APF)  en espèces 
Mérignac / Cotisation annuelle : 10 €
1er et 3ème jeudis/mois de 15h à 17h
Maison des Asso (55 av du Mal de Lattre de Tassigny)
Par chèque (à l’ordre de l’APF)  en espèces 
Talence / Cotisation annuelle : 10 €
1er et 3ème mercredis/mois de 16h à 17h30
A l’IEM de Talence (rue Ronsard)
Par chèque (à l’ordre de l’APF)  en espèces 





(Maison Municipale de la Musique à Bègles)
1er et 3ème jeudis/mois de 14h à 16h
Cotisation à régler à chaque trimestre (environ
33€/trimestre)
Par chèque (à l’ordre de l’APF)  en espèces 



Sensibilisation (écoles….) : Contacter la délégation





Groupes d’entraide
Lien par téléphone
(à la Délégation)
1 fois/semaine ou tous les 15 jours

Pairs accompagnateurs
(à la Tour de Gassies)






1er et 3ème mardis de 16h30 à 18h30

Emploi (à la Délégation)
Réunion tous les mois environ





Accessibilité



Possibilité de payer par virement bancaire,
demander notre RIB à la délégation.

Réunion tous les 1 mois ½
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Les structures
 Bureau Régional APF
28 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
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 : sessd.lebarp@apf.asso.fr
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