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Voici un nouveau numéro de votre journal et avant de vous laisser découvrir
son contenu, je souhaite vous parler dans cet édito, d’une personne qui nous
a malheureusement quitté, le lundi 17 septembre. Il s’agit de Bernard
Frautschi, décédé chez lui à l’âge de 82 ans et qui a beaucoup compté pour
notre association.
La 1ère fois que j’ai rencontré Bernard, délégué bénévole de la délégation de
l’APF, qui était à l’époque, Rue Guilhou à Caudéran, c’était en juillet 1981 ;
je venais d’être embauchée comme assistante sociale !
Bernard Frautschi a lutté toute sa vie, avec une énergie incroyable, malgré
un lourd handicap, pour la défense des droits des personnes en situation de
handicap et pour le libre choix de leur mode de vie.
Sans sa ténacité, sa persévérance, les services et les structures APF France handicap en Gironde n’existeraient
pas aujourd’hui. Il est à l’origine de la création :
-

De l’IEM de Talence (créé en 1972)
Du Service Auxiliaires de Vie (le 1er créé en France en 1976)
Du Foyer Monséjour (créé en 1980)
Des APEA de Mérignac (créé en 1992)
Du Forum (centre d'artisanat et de loisirs créé en 1994), lieu de nos activités associatives et militantes
et des bureaux de la délégation Territoriale de la Gironde depuis 2010.

Lors de ses obsèques, samedi 22 septembre à l’église de Caudéran, nous étions nombreux venus lui rendre un
dernier hommage. Nous pensons à son épouse et lui adressons nos sincères condoléances.
Brigitte Larbodie
Directrice territoriale des actions associatives
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Le mot du représentant APF France handicap de Gironde
Dans mon dernier (et premier !) billet en tant que représentant,
j’évoquais le congrès de Toulouse et la démarche « Démocratie
ensemble », qui fait d’APF France handicap une association assez
exceptionnelle par les pouvoirs qu’elle entend laisser à ses adhérents ; je
pense évidemment notamment au rôle des conseils APF de département.
Mais depuis sa fondation en 1933, notre association n’a pas attendu sa
nouvelle organisation pour faire exception, particulièrement à travers les
réalisations de toute une galerie de personnages parfaitement hors du
commun.
Aujourd’hui nous connaissons le tandem directeur territorial, représentant,
mais avant la réorganisation décidée à Toulouse en 2003 il y avait le
délégué départemental, qui tenait entre ses mains l’ensemble des
responsabilités réparties aujourd’hui entre le directeur territorial et le conseil de département.
Certains vous diront que le délégué départemental avait trop de pouvoirs, et que certains n’en faisaient qu’à leur
tête, sans trop se soucier de l’opinion de leurs adhérents ; sans doute, mais quand le poste tombait dans de
bonnes mains, alors la vieille organisation pouvait donner le meilleur.
C’est ainsi que la Gironde a bénéficié de nombreuses années en la personne de Bernard Frautschi des qualités
d’un délégué véritablement extraordinaire, un géant à tout le moins, et au-delà des sentiments, des opinions ou
des fâcheries, aucun de ceux qui l’ont connu ne diront le contraire. Bernard nous a quitté le 17 septembre ; les
plus jeunes ne se rendent sans doute pas tous compte de ce que la société dans son ensemble lui doit, mais
nous sommes nombreux à lui porter une véritable reconnaissance et à pouvoir affirmer que nous ne sommes
pas prêts de l’oublier.
A nous, adhérents, bénévoles et salariés de poursuivre en Gironde les combats de Bernard. En 2019 cela
passera par l’élection d’un nouveau conseil de département, et j’invite chacun d’entre nous à réfléchir à sa
propre candidature, et à susciter autour de soi un nombre élevé de candidatures ; le conseil n’est pas une
assemblée de grosses têtes hors de portée, ce n’est qu’un groupe d’adhérents choisis par tous pour piloter en
Gironde la déclinaison de la politique d’APF France handicap.
Pour l’heure cette déclinaison passe notamment par la rédaction de notre projet associatif pour la Gironde. Dans
les mois qui viennent, et en 2019, nous allons mener la concertation qui nous permettra de voter notre projet à
l’assemblée départementale de 2020. Ce projet ne sera pas celui d’un seul, ou même des élus du conseil, mais
bien celui de tous les adhérents ; ce qui ne nous interdit pas de nous inspirer des idées d’hommes comme
Bernard, lui qui ne ratait pas une occasion de rappeler que « les utopies d’aujourd’hui sont les réalités de
demain » (Victor Hugo).

Le Conseil APF France handicap de Gironde, c’est :
Une réunion du bureau (présence du représentant et de la suppléante) tous les
mardis de 14h à 17h 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

3

Equipage

APF France handicap - Territoire

GIRONDE

Le Conseil APF France handicap de Gironde de Juillet à
Novembre 2018
Participations :
 Le 4 et le 26 avril, aux réunions du conseil d’administration de l’Association de Maintien et de Soins à
Domicile de la Haute Gironde
 Le 17 avril, à la réunion de l’assemblée générale du SAVS polyvalent du bassin d’Arcachon
 Le 6 mars et le 6 juillet, à la réunion de la Commission Des Usagers de La Tour de Gassies
 A la réunion de la Commission Des Usagers de l’HIA Robert Picqué
 Le 2 octobre à la réunion Handéo de présentation du Label Aides techniques
 Les 10-11 septembre et les 20 et 21 novembre, aux réunions formation « Etre praticien en éducation
thérapeutique ».
 Le 27 septembre, à la réunion du collectif Handi CAP Nouvelle Aquitaine
 Groupe Emploi du Conseil :
 Co-organisation de la journée de l’emploi pour les personnes en situation de handicap du 21 novembre
au SAIO de l’EI Presta
 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
 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 :

 Participation au Congrès de APF France handicap les 21, 22 et 23 juin 2018 à Montpellier. Lors de ce
congrès, le projet associatif 2018 - 2023, « Pouvoir d’agir, Pouvoir choisir » a été adopté à 96,89% des
voix des adhérents rassemblés en assemblée générale.
 Participation aux forum associatifs de rentrée : le 8 septembre à Mérignac, le 23 septembre, Cap
Associations au Hangar 14 de Bordeaux, le 16 octobre à la Tour de Gassies.
 Organisation des ateliers d’information du 17 novembre 2018, en vue des prochaines élections des
conseils de département

Brigitte HOUDAYER
Représentante suppléante du CAPFD
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Futures élections du Conseil APF France handicap de
Gironde : mandat 2019-2023
Le mandat du conseil APF France handicap de Gironde
touche à sa fin.
L’appel à candidature pour le renouvellement du conseil
sera lancé en janvier 2019.

Le conseil APF de département a pour missions principales de :
• Représenter les adhérents du département au sein des différentes
instances locales, en lien avec la charte, les valeurs de l’association, et
les orientations politiques du conseil d’administration
• Mettre en œuvre des orientations politiques du conseil
d’administration de APF France handicap
• Définir les orientations politiques du département, en lien avec les collectifs départementaux
• Défendre le droit des personnes
• Mettre en place des actions de terrain (manifestations, sensibilisation, définition des actions ressources), en
lien avec les équipes salariées et bénévoles





Vous êtes adhérent-e depuis au moins un an
Vous avez des idées et des compétences à partager
Vous pouvez poser votre candidature !
Vous hésitez, vous y pensez, vous voulez comprendre avant d’y aller !!!!

Participez aux ateliers information
« Elections 2019 / 2023 » animés par les membres actuels du conseil.
Rejoignez-nous le samedi 17 novembre 2018
de 10h à 12h et de 14h à 16h
Délégation APF France handicap de Gironde
30 rue Delacroix. 33200 BORDEAUX Tél : 05 56 08 67 30 / dd.33@apf.asso.fr
Merci de vous inscrire auprès de la délégation pour avertir de votre participation
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Formation sur la mobilisation des élus
Dans le cadre des formations à destination des élus et bénévoles de la Nouvelle-Aquitaine pour l’année 2018,
il reste encore des possibilités d’inscriptions.
Notamment, pour la session de formation « Sensibilisation des adhérents en vue des élections 2019 », cette
journée est programmée le 23 novembre 2018 sur le territoire Gironde.

Elle est destinée aux nouveaux
ou anciens adhérents voulant
comprendre le fonctionnement
et les enjeux des instances
d’APF France handicap et pour
ceux qui souhaitent s’engager
dans
un
mandat
de
représentation départemental (le
conseil APF de Département CAPFD). En effet dès 2019,
chaque adhérent sera invité à
élire ses représentants pour
chaque département. Il est
donc important de comprendre
l’organisation ainsi que les
missions des élus.
D’autres journées de formation sont programmées jusqu’à la fin de cette année 2018.
Des possibilités de covoiturage sont proposées à partir de Bordeaux pour les sessions suivantes :





6 novembre à Mont de Marsan : APF France handicap, découvrir, comprendre, en parler
12 novembre à Pau : Les différents handicaps
3 décembre à Bayonne : Prendre des notes et rendre compte
5 décembre à Bordeaux : Animer un groupe

D’autres journées sont programmées sur la région Nouvelle-Aquitaine :





Sensibilisation des adhérents en vue des élections 2019 : le 6/11 à Limoges et le 9/11 à Niort
Animer un groupe : le 11/12 à Niort
Prendre des notes et rendre compte : le 23/11 à Saintes
Les différents handicaps : le 9/11 à Poitiers

Voici le lien hypertexte pour accéder au formulaire d’inscription en ligne :
http://webquest.fr/?m=49295_inscription-a-une-formation-en-nouvelle-aquitaine

Je me tiens à votre entière disposition pour tout complément d’information soit en m’adressant un mail :
brigitte.lazzarotto@apf.asso.fr soit téléphonant à la Délégation APF France handicap Gironde au
05.56.08.67.30.
Brigitte Lazzarotto
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ACCESSIBILITÉ
Logement / Loi ELAN
Le 26 septembre, a été la journée de mobilisation nationale sur
l’accessibilité déployée par notre association sur l’ensemble du
territoire. Le même jour, le premier ministre a annoncé l’obligation
d’installer un ascenseur à tous les immeubles neufs d’habitation
de trois étages ou plus (au lieu de quatre actuellement) ; nous
suivons de près cette annonce qui doit être précisée par décret. C’est
une avancée significative, cependant, cela ne compense pas la
discrimination introduite par l’article 18 de la Loi Elan dans le quota de
20% de logements neufs accessibles au lieu de 100% actuellement.
Ce même 26 septembre, la délégation ministérielle à l’accessibilité a publié un communiqué pour inviter tous
les établissements de 5ème catégorie recevant du public qui n’avaient pas encore déposé leur AD’AP à utiliser
un formulaire simplifiée…prolongeant ainsi les délais pour une durée non déterminée. Cela est inacceptable et
nous devons poursuivre notre mobilisation ! Notre Conseil APF a envoyé un courrier et un courriel le 24 octobre
à cinq de nos députés et sénateurs girondins qui se sont abstenus ou ont voté contre l’article 18 de la loi Elan,
en leur demandant de saisir le Conseil d’Etat pour obtenir de cette institution, la censure de cet article.
Brigitte Larbodie

Le Baromètre 2018

La parution des résultats de ce baromètre de l’accessibilité des chefs-lieux de France, prévue à l’occasion
de notre journée de mobilisation le 26 septembre, a finalement été reportée à décembre.
Les membres de notre Conseil APF France handicap Gironde ont envoyé un courrier à nos députés et sénateurs
girondins pour les alerter et les interpeller sur la régression des obligations d’accessibilité et sur l’atteinte,
une nouvelle fois, aux droits fondamentaux (la liberté d’accéder aux biens et aux services, la liberté de se
déplacer) des personnes en situation de handicap. Lors des rencontres obtenues avec nos parlementaires, ils
ne manqueront pas de donner des exemples des problèmes quotidiens rencontrés par les personnes en
situation de handicap, que ce soit pour se déplacer, trouver une place de stationnement réservée, un logement
accessible, un cabinet médical accessible…
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Le stationnement des personnes en situation de handicap
Question N° 4939 de Mme Ericka Bareigts, Députée
(Socialistes et apparentés – Réunion) publiée au JO le :
30/01/2018 page 727
Extrait :
………. « L'application de la loi du 18 Mars 2015 visant à
faciliter le stationnement des personnes en situation de
handicap, assure la gratuité du stationnement pour les titulaires
de la carte de stationnement, ce qui est pleinement justifié. Les
modalités d'application de cette loi demeurent toutefois
problématiques.
En
effet,
certaines
collectivités
demandent aux titulaires de la carte de stationnement de
signaler leur présence sur le territoire de la commune ce
qui est difficilement réalisable. Par ailleurs, et surtout, il faut
noter que la carte de stationnement est attachée à une
personne et non au véhicule. Une personne en situation de
handicap peut en faire usage avec n'importe qui, n'importe où
et dans n'importe quel véhicule à partir du moment où elle se
trouve présente à bord de celui-ci. Dès lors, la multiplication de
contentieux insolubles est à redouter. Elle souhaiterait par
conséquent savoir si des conditions d'application aménagées
sont ou pourraient être envisagées afin d'éclaircir ces situations, simplifiant ainsi la vie quotidienne des
personnes en situation de handicap ».

Réponse publiée au JO le : 11/09/2018 page 8055
Extrait :
……….. « La réforme de la décentralisation du stationnement payant, entrée en vigueur au 1er janvier 2018 et
qui a fait l'objet d'une large information des collectivités sur ses dispositions et ses modalités, n'a pas eu pour
effet de modifier les dispositions relatives au stationnement des personnes handicapées. Si les données
collectées par les dispositifs de lecture automatisée de plaques d'immatriculation des véhicules utilisés par les
agents en charge du contrôle du paiement de la redevance du stationnement permettent de réaliser des précontrôles du paiement du stationnement en vue de
faciliter
leur
travail,
conformément
aux
recommandations de la commission nationale de
l'informatique et des libertés, ces agents ne
peuvent en aucun cas établir le montant du forfait
de post-stationnement sur la base des seules
données collectées. Pour établir ce montant, ces
agents doivent en effet au préalable bien s'assurer
que le véhicule en stationnement ne comporte pas
contre le pare-brise une carte mobilité-inclusion
comprenant la mention « stationnement pour
personnes handicapées » ou une des anciennes
cartes de stationnement pour personnes
handicapées donnant droit à un stationnement
gratuit ».
Extrait de la veille infos de APF France handicap
Photos extraites du Site Accessibilité 33 – APF France handicap
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Déplacements et travaux de voirie
Dans le cade de nos actions, le groupe accessibilité de la délégation a rencontré des responsables de la voirie
de Bordeaux Métropole, pour leur exposer nos difficultés de cheminement pendant des phases de travaux.
Grâce à cette rencontre, nous avons appris qu’il y avait des services dédiés pour résoudre les situations des
personnes qui auraient des problèmes de cheminement
lors de leur déplacement.
Des médiateurs sont à disposition pour résoudre tout
problème.
Une permanence à l’écoute 24h/24h et 7 jours sur 7.
Nous avons également pris connaissance que
Bordeaux Métropole a mis en place une charte
(métropole/entreprises) pour le respect des obligations pendant les travaux (De nouvelles barrières mises en
place avec des fléchages pour les piétons/Des panneaux sur chaque site de travaux avec toutes les
coordonnées et contacts).
En conclusion, si vous rencontrez des problèmes de cheminement pendant une phase de travaux ou pour toutes
questions, infos de la métropole et tous sujets confondus, vous pouvez par mail vous adresser
à : http://www.bordeaux-metropole.fr/Metropole/Bordeaux-Metropole-a-votre-service/Contacter-

Bordeaux-Metropole
- S’il s’agit d’une urgence liée entre autres à la voirie, hors horaires de BxM, vous pouvez contacter l’astreinte
de BxM au : 05 56 99 84 84
- S’il s’agit de la ligne D du tramway vous pouvez contacter les médiateurs au : 06 68 79 81 00 (de 9 h à 16h)
ou par mail : mediateur@tram-d.com
- S’il s’agit de la ligne C Villenave d’Ornon : vous pouvez contacter le médiateur au : 06 20 82 55 22 (de 9h à
16h)
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L’arrivée de Stéphanie LAGE, le nouvel agent associatif
Je me présente, je suis la nouvelle chargée d’accueil de la Délégation de Gironde.
Je serai l’un des premiers visages ou première voix que vous rencontrerez à la délégation. Je vais m’efforcer
d’être le miroir des missions d’APF France handicap, en vous donnant un premier
niveau d’information et sinon en vous orientant vers la personne ou le service
capable de répondre au mieux à votre demande.
Réel porte-parole de l’association, mon poste représente un enjeu particulier de
communication pour l’association, valorisant autant que possible, les personnes
en situation de handicap, nos adhérents, nos bénévoles, nos élus, mes
collaborateurs salariés et tous les acteurs permettant une vie associative riche
en échanges et partages. Ma formation Bac+2, et mon parcours professionnel
polyvalent (tourisme, web marketing, comptabilité et organisation
d’événementiels associatifs) m’aideront à réaliser toutes mes missions au sein
de la Délégation.
Mon actualité :
• L’organisation logistique des sessions de formation de Sensibilisation à
destination des Aidants Familiaux (encore 2 dates pour vous inscrire : le 12
nov. et le 10 déc.)
• Le développement et la modernisation de nouveaux supports administratifs
(projets en partenariat avec les délégations de la région Nouvelle Aquitaine « la
définition et les objectifs du Primo Accueil en délégation »)
• Le développement et modernisation des supports de communication avec
Julie Aimé, la chargée de développement des actions associatives, avec les campagnes d’affichages sur la
rentrée des groupes avec entre autres le changement de nom de notre association
• Le développement du site web « Accessibilité 33 », avec Philippe Lefebvre chargé de mission accessibilité et
Bruno bénévole au sein du groupe
• Suppléance sur les dossiers de subventions avec Stéphanie Jacob - Noël, cheffe de projets
• Organisation des plannings des locations de salles et des véhicules (renseignements et tarifs au bureau
d’accueil)
• Gestion des inscriptions aux groupes d’activités de la Délégation.
De nature volontaire, enthousiaste et empathique, j’espère apporter « ma petite pierre » à cette association que
j’admire et soutiens, tant pour son histoire que pour ses combats et surtout ses valeurs que nous défendons
tous au sein d’APF France handicap.
Merci encore à tous (adhérents, bénévoles, élus et collaborateurs) pour votre accueil chaleureux qui m’a
beaucoup touchée.
Stéphanie Lage,
Agent associative
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Handidon 2018
1 chance pour VOUS 1 chance pour NOUS…
Le temps est venu de la 5ème édition d’HANDIDON, notre grand jeu national !
HANDIDON, c’est quoi ? Un grand jeu national et solidaire, organisé APF France handicap qui représente
et défend les droits des personnes en situation de handicap et leur famille.

Ce jeu permet aux participants de tenter leur
chance pour remporter plus de 153 lots,
lors des tirages au sort national et
locaux.

Quand ? Du 1er septembre au 1er
décembre 2018

Comment ? En se mobilisant et en
proposant à un large public des ticketsdons à 2 € et/ou des carnets à 20 €
ou sur le site www.handidon.fr
ou par SMS, en tapant Handidon au 92033

Photo prise lors d’une journée de vente dans le centre de ville de Bordeaux – Samedi 13 Octobre 2018
Les fonds collectés avec HandiDon financeront des actions de proximité organisées par la Délégation
APF France handicap de Gironde, en faveur des enfants et adultes en situation de handicap, activités,
groupes de parole, sorties, accompagnement vers l'emploi, aide juridique, lutte contre les
discriminations, sensibilisation, accessibilité, défense des droits, lutte contre l’isolement, etc...

Vous avez jusqu'au 1er décembre pour faire une bonne action en faveur des
personnes en situation de handicap !
Pour le tirage national du 19 décembre 2018












1 Peugeot 208 active 5 portes (17 190 €)
1 séjour par ex. à l’Ile Maurice (2 500€)
2 séjours Belambra d’une semaine (1 500€ l’un)
1 vélo électrique Peugeot (1 500 €)
1 croisière par ex en Méditerranée (1 400 €)
3 séjours Dysneyland Paris (1 276€ l’un)
1 robot ménager multifunction, Magimix (1 199 €)
15 Smartphones Samsung Galaxy S9 64go (859 € l’un)
2 séjours de 2 nuits dans un hôtel de luxe (750 € l’un)
2 séjours de vacances Belambra (500 € l’un)
38 lots de 4 billets Disneyland Paris 1 jour/2 parcs (376 € l’un), etc...
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Pour les tirages régionaux en simultané le 10 décembre
2018
 12 séjours Centerparcs en cottage (457 € l’un)
 12 lots de 4 billets Disneyland Paris 1 jour/2 parcs
(396 € l’un),
 12 liseuses Kindle tactile 6 pouces (79.99 € l’une)
 12 cafetières Expresso Krups (78.67 € l’une)
L’an dernier, en France 661 912 € ont été collectés !!! En
Gironde, 12 511,21 € ont été collectés pour la délégation
de Gironde grâce au concours de tous : les bénévoles, les
adhérents et les salariés de la Délégation, les structures
APF présentes en Gironde, les partenaires locaux qui ont
vendu les tickets et les carnets !
De nombreuses entreprises s'engagent de nouveau, aux
côtés de l'APF France handicap pour cette 5ème édition :
Partenaires OR : Société générale, Disney. Partenaires
ARGENT : Chorum, Harmonie Mutuelle- Groupe Vyv,
Restalliance, Peugeot.
Partenaires BRONZE : Adecco Médical, Energem (UEM),
Belambra.
Stéphanie JACOB- NOËL - Référente Handidon
Cheffe de projet
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Meuble universel automatisé & domotisé
Concernant le projet, il s'agit de la création et la réalisation d'un meuble automatisé et domotisé,
permettant le stockage tout hauteur (type colonne de four) de tous types de matériels ou d'objets du quotidien
(vaisselles, linges de maison, cosmétiques, livres, petites fournitures de bureau ou outillages, alimentation
sèches...).
La zone de stockage étant intégrée dans le meuble, l'utilisateur peut obtenir son contenu soit par le biais de
la commande vocale, d'une tablette tactile, ou d'un clavier physique situé sous cette dernière, il pourra
également être commandé via une application à télécharger sur son téléphone portable ou sa tablette.
Une fois la sélection effectuée, l'automate ou robot, va chercher l'étagère sur laquelle se trouve le matériel
ou l'objet souhaité et il la restitue à l'utilisateur par une trappe située en façade, permettant ainsi un accès
simple et sans danger, quel que soit le poids et l'encombrement du matériel ou l'objet demandé.
Il est important de mentionner que l'automate d'un même meuble peut desservir plusieurs meubles ou
colonnes de stockage connectés entre eux, formant ainsi un seul et même linéaire de type penderie,
bibliothèque, etc. et pouvant par exemple occuper toute la surface d'un mur.

A terme, et afin de limiter et d'optimiser les déplacements au sein des habitations, des bureaux, et
commerces, etc., nous proposerons des meubles connectés entre eux et cela sur plusieurs niveaux d'une
habitation.
Sa conception et son ergonomie, en font un meuble simple d'utilisation, évitant toute discrimination ou
stigmatisation tout en apportant une réponse forte à un besoin d'autonomie.
Ce meuble unique en France sera présent dans les locaux de la Délégation la journée du mardi 6
novembre et l’après-midi du jeudi 8 novembre pour le tester et poser les questions à l’ingénieur qui l’a
conçu.
Pour plus de renseignements, contacter la Délégation au 05.56.08.67.30
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Retour sur un beau voyage au Puy du Fou
« Jeudi 6 septembre 2018 : Nous avons fait un voyage extraordinaire et réussi en tous points. Une belle
homogénéité du groupe, avec beaucoup de convivialité, une bonne
humeur générale, une serviabilité exemplaire de la part des bénévoles
accompagnateurs (trices) et tout cela sous un grand et beau soleil !
Nous avons logé dans des hôtels du parc (le camp du Drap d'or – la
citadelle – la villa Gallo-Romaine). Les chambres étaient décorées de
manière pittoresque. Nous avons apprécié également le
professionnalisme et la disponibilité de l'ensemble du personnel y
compris des gens du spectacle. Le temps s'arrête et l'on embarque
dans les limbes du passé, propulsés au temps des chevaliers... Grâce
à l’un de nos bénévoles (il se reconnaitra !!!) et la subtilité d’une
employée, nous avons pu assister à plusieurs spectacles : la
magnifique ronde de rapaces du « bal des oiseaux fantômes »,
l’émouvant spectacle du « dernier Panache », le faste « des
mousquetaires de Richelieu », nous avons vibré pour « le signe du
triomphe », nous nous émouvons pour les « les vikings », le
surprenant spectacle du « mystère de la Pérouse », « l’odyssée du
Puy du Fou », « les automates musiciens », etc. Les Orgues de
Feu, spectacle nocturne magique, se déroulant sur un étang aux
jets d’eaux époustouflants où des musiciens apparaissent en
costumes de lumières, font danser sur des airs de Bach, Mozart, des feux
follets. La Cinéscénie, spectacle grandiose et merveilleux.
Nos yeux ne sont pas suffisants pour tout voir, nombreux sont les tableaux avec des acteurs incalculables.
Les vacanciers ainsi que les bénévoles, prêts à repartir l’an prochain vers de nouvelles aventures !! »

Nadine Ussandisague, adhérente & bénévole
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L’arrivée des volontaires Unis Cité : Quand JOST DO IT et
HANDJOY débarquent à APF France handicap
Les huit nouveaux volontaires d’Unis’Cité de la promotion 2018/2019 sont arrivés pour neuf mois
de bonne humeur.
Nous avons une mission en commun : organiser de gros événements comme Halloween, le repas des
familles ou Noël mais aussi d’autres missions de la vie quotidienne sur le foyer et la délégation. Ainsi, nous
serons présents dans les différentes animations pour les résidents et les adhérents.
Nous serons bien sûr souvent disponibles pour partager des moments conviviaux autour d’un café ou de
crêpes, par exemple.
Notre porte sera toujours grande ouverte, alors n’hésitez surtout pas à venir nous voir car notre mission
est avant tout d’être là pour vous et avec vous.
Jost Do It
Judith (19 ans), Océane (22 ans),
Ségolène (23 ans) et Théo (19 ans)
interviendront principalement au foyer
auprès des résidents. Quatre volontaires,
quatre univers différents avec des
passions diverses et variées comme le
sport, l’art, la cuisine ou encore l’écriture…
Nos différentes expériences et vécus nous
permettent d’être complémentaires et de
pouvoir vous proposer des échanges
variés ainsi que des animations créatives.
Handjoy
Ruben (17 ans), Eléa (18 ans),
Seynabou (21 ans) et Barbara (25 ans)
interviendront
principalement
à
la
délégation auprès des adhérents. Avec un
pêle-mêle de passions comme le sport, la
musique, le cinéma ou encore l’écriture,
les quatre volontaires de la délégation se
retrouvent autour d’un objectif commun :
créer des événements pour les adhérents
ou simplement handjoyer vos journées !
On a hâte de vous rencontrer et de
partager tous ces bons moments
ensemble. Et comme disait Jean-Jacques
GOLDMAN :
Je te donne toutes mes différences,
Tous ces défauts qui sont autant de chances
On ne sera jamais des standards
Des gens bien comme il faut,
Je te donne tout ce que j’ai et tout ce que je vaux.
Les volontaires 2018-2019
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Bourse aux jouets, livres et vêtements pour enfants
Le VENDREDI 30 NOVEMBRE et SAMEDI 1er
DECEMBRE de 10h à 18h : grande bourse aux jouets,
jeux, livres, vêtements pour enfants et femmes et articles
de puériculture seront en vente à petits prix dans les
locaux de la Délégation APF France handicap Gironde
Ventes privées internes APF France handicap : JEUDI
29 NOVEMBRE de 16h à 18h
Tous les fonds récoltés serviront à financer des actions,
activités et sorties pour les adhérents !
VENEZ NOMBREUX faire des bonnes affaires tout en
faisant une bonne action !

Appel don de textiles
Nous avons 2 points de collectes appelés
« conteneurs » dans nos structures APF
France handicap Gironde :
-

Au Forum-Délégation au 30 Rue
Delacroix 33200 Bordeaux Caudéran
(le long du bâtiment)

-

Au SAVS / SAAD au 49 rue Marceau
33100 Le Bouscat (sur le parking en
épi)

Vous pouvez déposer toute l’année et le jour
et l’heure que vous souhaitez des vêtements,
textiles, chaussures, le tout en bon état.
Vos dons participent au financement des
actions collectives en faveur des adhérents !
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Annonce Repas de Noël de la Délégation
A l’arrivée de la période des fêtes de fin d’année, nous
organisons un repas de Noël ouvert à tous les adhérents
et les bénévoles !
A VOS AGENDAS : SAMEDI 16 DÉCEMBRE pour le
repas du midi au restaurant Le Fils du Boucher, 236
avenue de la Marne, 33700 Mérignac. 15€/personne sur
inscription à dd.33@apf.asso.fr ou 05.56.08.67.30.
Inscription avant le 5 décembre 2018

Actualités Groupes d’Activités
Groupe Percussions T’M PEAU

L'atelier percussions T'M PEAU a repris depuis la
rentrée : TOUS LES MERCREDIS de 16h à 17h30 à
la Délégation avec un ancien et nouvel animateur
ERIC !
Vous pouvez encore vous inscrire ou faire une
séance d'essai ! Vous avez envie de
découvrir le monde du chant et de la
percussion africaine ?
Vous avez toujours pensé que vous n'étiez pas doué(e) ?
Ou bien vous avez envie de vous perfectionner et vous cherchez un groupe bienveillant avec
un animateur patient et attentif ?
Vous trouverez cet endroit à la Délégation APF France handicap !
Renseignements au 05.56.08.67.30
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Groupe Cook Hand Balads (cuisine)
Le groupe Cook Hand Balads alias le groupe cuisine reprend à partir du mercredi 7 novembre après midi
et ceci pour toute l’année et sera animé par les volontaires en service
civique !
Le groupe se rassemblera une première fois pour discuter du format
de l’atelier, pour discuter des horaires, des recettes que le groupe
aimerait faire, plutôt des goûters, plutôt des repas à thème, etc. puis
décidera si les participants dégustent le goûter ensemble ou le repas
du soir ou si au contraire on prépare des Tupperware pour ramener
et savourer chez soi.
Au programme : courses (choix, comparaison des prix…),
confection du repas (équilibre alimentaire), apprentissage d’un
budget à respecter (6€ maximum par personne), permettre un
échange de savoir-faire, de recettes entre les participants
(bénévoles, adhérents, volontaires), réaliser des mets simples, équilibrés et à petits prix, que les personnes
pourront reproduire chez elles et le tout dans la convivialité !
Le groupe pourra organiser également des sorties !
Venez-vous inscrire ou faire une séance d’essai le mercredi que vous souhaitez ! Les volontaires vous
attendent avec grand plaisir !

Photo prise lors de la journée de solidarité Bouygues - Juin 2018
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Les structures
 Bureau Régional APF France handicap
28 Rue Guilhou - 33200 BORDEAUX
Tél : 05 57 22 28 90
E-mail : dr.aquitaine@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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