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Merveilleux vœux !
Je vous présente au nom de toute l’équipe salariée,
des membres du Conseil APFD, des bénévoles, nos meilleurs vœux de bonheur, de santé pour vous et vos proches.
La période des fêtes de fin d’année et ce début d’année 2019 ont malheureusement été endeuillés par la disparition de 5 de nos amis et adhérents, Hervé Clavères (le 24
décembre), Karen Douence (le 25 décembre), Ginette Bonnamy (le 10 janvier), Marie-Paule Dubois (le 12 janvier) et
Philippe Carlier (le 1er Février).
Tous nous laissent le souvenir de leur sourire, de leur
joie de vivre, de leur courage malgré leur situation de handicap et nous pensons affectueusement à leurs proches
dans cette terrible épreuve.
Cette nouvelle année 2019 va être celle de nombreux
chantiers et évènements auxquels vous serez invités à participer avec notamment la mise en œuvre dans notre département du nouveau projet associatif « Pouvoir d’agir, pouvoir choisir ».

Assemblée Départementale 11/02/2019
9-10
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13-14
15

S UIVEZ-NOUS AU QUOTIDIEN

Le 25 Mars, sera le jour de la proclamation des résultats de vos votes pour l’élection des 9 membres de notre
nouveau conseil APFD. Le samedi 4 Mai, les anciens élus-es
se réuniront et passeront le flambeau aux nouveaux pour
un mandat de 4 ans avec la mission, entres autres, de faire
vivre au niveau local les 5 axes stratégiques de notre nouveau projet associatif.
Je vous laisse découvrir toutes les actualités présentées dans ce nouveau N° d’Equipage 33 et vous souhaite le
meilleur pour 2019.

Vous disposez d’un smartphone ? Scannez les QR
Code ci-dessous pour rejoindre nos blogs et
pages Facebook :
GIRONDE

Brigitte Larbodie,
Directrice Territoriale des Actions
Associatives

N’hésitez pas à scanner les codes sur les articles
pour en savoir plus.
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Le mot du représentant APF France handicap Gironde
Chers électeurs, quand vous recevrez ce numéro d’Equipage 33 débutera la période (25 février au 18 mars) pendant
laquelle vous êtes appelés à voter pour le renouvellement du
conseil de département. Au moment où j’écris ce billet nous
sommes en pleine période de dépôt des candidatures et j’espère que leur nombre excédera largement celui des neuf sièges
à pourvoir. Pas question donc que ce papier puisse se voir accusé de viser à fausser le résultat du vote, même si à priori nous
formons un groupe suffisamment amical pour ne pas trop
craindre ce type de querelle.
Et puisqu’il est question de relations amicales laissez-moi (sans
me soupçonner donc de faire campagne) évoquer celles qu’APF
France handicap a toujours souhaité entretenir avec les autres
associations du champ du handicap.
Au niveau national notre association est souvent à l’initiative
d’actions inter associatives dont l’impact est forcément plus important ; je pense par exemple au collectif « ni pauvres, ni soumis » et à la grande manifestation de 2008 dans les rues de Paris.
En Gironde, sur le plan de l’action militante, notre association
entretient depuis de nombreuses années des relations plus
étroites avec l’AFM (Association Française contre les Myopathies) et le GIHP (Groupement pour l’Insertion des Personnes
Handicapées), et ce « noyau dur » veille à impulser les actions
inter associatives les plus larges possibles sous la bannière encore informelle du CEAPH33 (Comité d’Entente des Associations
de Personnes Handicapées de Gironde).
Après une période de mise en veille, liée aux problèmes de santé des uns et des autres, le « noyau dur » s’est réuni le 14 janvier avec l’objectif de relancer le travail inter associatif dans
notre département. Nous sommes convenus d’inviter l’ensemble des associations Girondines du champ du handicap le
lundi 4 mars pour porter le CEAPH33 sur les fonts baptismaux à
travers, pour celles qui le souhaiteront, la signature d’une
charte, et pour proposer la constitution d’un groupe de travail
chargé d’obtenir et de préparer très sérieusement un rendezvous concernant le service Mobibus avec Monsieur Christophe
Duprat, vice-président de la Métropole en charge des transports et des déplacements.

Jean Marc FAVIER

Représentant du Conseil APF France
handicap de Département
Présent tous les jeudis de 14h à 17h
à la délégation dans le bureau du
conseil

Nous savons bien que beaucoup d’entre nous sont pour le
moins désabusés sur les problèmes que nous pose le fonctionnement actuel de Mobibus dans nos vies personnelles et sur la
mauvaise volonté apparente de la Métropole à dimensionner le
service au niveau requis. A n’en pas douter notre mobilisation
ne débloquera pas facilement la situation, et c’est pourquoi il
nous semble important d’y aller groupés. Si vous souhaitez participer au « combat », manifestez-vous.
Mais surtout, ne serait-ce que pour donner du cœur au ventre à
vos nouveaux conseillers, et même si par malheur le nombre de
candidatures n’y invitait pas, n’oubliez pas, entre le 25 février et
le 18 mars, votez et faites voter.
Jean Marc FAVIER
Représentant du CAPFD
ZOOM TERRITORIAL GIRONDE ● N°118 2

A CTUALITÉS

Les actualités du Conseil APF France handicap de
Gironde de Décembre à Février 2019
Interventions et participations :











Les 4 et 7 décembre : Participation à la visite de
certification de l’Hôpital d’Instruction des Ar- 
mées Robert Picqué
Le 10 décembre : Assemblée Générale de
l’AMSADHG (Association de Maintien et de →
Soins à Domicile de la Haute Gironde)
Le 11 décembre 2018 : Réunion d’installation du
Conseil Bordelais pour la Participation et la Citoyenneté des Personnes Handicapées, anciennement connu sous le nom de Conseil Ville et
Handicap/ Participation à la réunion du Collectif
MDPH en danger




Groupe Accessibilité du Conseil :
Participation à un reportage réalisé par SudOuest sur les problèmes de déplacement des
Personnes à Mobilité Réduite en lien avec les
chantiers de la Métropole bordelaise sur la voirie et les travaux pour l’extension des lignes du
tram.
Participation le 11 Janvier à un reportage de
France 3 sur ce même sujet.
Suite à la réception de la synthèse nationale du
baromètre accessibilité 2018, envoi d’un courrier au Maire de Bordeaux et au Préfet pour leur
demander de faire respecter les obligations législatives et réglementaires en matière d’accessibilité des établissements recevant du public.
Une réunion bi-mensuelle à la délégation



Le 17 décembre : Rencontre avec le Président, 
Alain Rochon, à la délégation
Le 18 Décembre : Rencontre annuelle régionale
avec le CA, les représentants du CAPFR et
CAPFD de Nouvelle-Aquitaine / Réunion de la
Commission Des Usagers de La Tour de Gassies
Le 20 décembre 2018 : Réunion de la Commission Consultative des Services Publiques Locaux



Le 8 janvier : Conseil d’Administration de 
l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF)
Vie Militante et Associative du Conseil :

Autres participations :


innovant en matière d’insertion professionnelle
des personnes handicapées/Préparation du
DUO DAY du 16 Mai.
Une réunion mensuelle, le mercredi

Cérémonies
des
vœux : le 7 Janvier,
au Département (Bx-Métropole), le 8 janvier, à
la Mairie de Bordeaux et de Mérignac, le 14 février, vœux de Loïc Prudhomme, député de la 
5ème circonscription de la Gironde
Le 6 février : Réunion du comité de pilotage
Handéo 33 à l’ESAT Magellan de Pessac
Les 7 et 8 février : participation à la 2ème édi- 
tion du Forum santé et avenir à la Cité mondiale

de Bordeaux

→

Groupe Emploi du Conseil :



Suivi des travaux de la mise en œuvre de la plateforme APIE’HAND, modèle de coopération



Le 14 janvier : Réunion du collectif inter associatif et création du Comité d’Entente des Associations de Personnes Handicapées de Gironde (CEAPH). Les associations présentes ont
acté de traiter le sujet de Mobibus
Le 8 décembre : Rencontre et temps d’échange
avec les élèves à l’Institut d’Education Motrice
de Talence. Présentation par Monsieur Sallette,
directeur du Pôle Enfance Jeunesse 33
Le 29 Janvier : Participation à la grande journée
des Bénévoles
Le 31 janvier : Participation à une réunion de
travail sur l’avancement du projet d’appartements regroupés et participatif de l’Ilôt Barreyre, à Bordeaux, porté par APF France handicap, en partenariat avec l’association SARAH et
la coopérative le Col progresse.
Brigitte HOUDAYER, suppléante du CAPFD

i
Les rendez-vous du Conseil APF France handicap de Gironde c’est :

Une réunion du bureau (présence du représentant et de la suppléante) tous les jeudis de 14h à 17h
à la Délégation de Gironde
Une réunion mensuelle plénière
Vous pouvez participer aux réunions ainsi qu’aux groupes de travail
N’hésitez pas à nous contacter au 05.56.08.67.30 ou par mail à cd33@apf.asso.fr
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Retour sur l’Assemblée Départementale de la Délégation
de Gironde
Ce sont quelques 60 adhérents girondins, métropolitains pour la plupart d’entre eux, les salariés de la délégation,
des bénévoles, sympathisants et jeunes volontaires Unis Cité, soit une centaine de personnes, qui se sont retrouvées, ce
samedi 19 février après-midi, au Forum Delacroix, siège de la Délégation Territoriale.
Jean Marc FAVIER, représentant du Conseil APF de Gironde, ouvre cette assemblée, la première sous le nouveau nom APF France handicap, adopté et voté par les adhérents de l’association dans le cadre de la modification de ses
statuts. Cette assemblée est d’autre part, la dernière, organisée par le conseil dont le mandat se termine.
Présente pour la deuxième année consécutive, Fiammetta BASUYAU, adhérente girondine et membre du Conseil d’Administration, ne manque pas de rappeler aux invités que 14 ans après la promulgation de la « loi handicap » du 11 février
2005, APF France handicap s’alarme des reculs récurrents opérés par les différents gouvernements sur les questions de
l’accessibilité, de la compensation et des ressources. En 2019, l’adoption de la loi ELAN fait passer de 100 % de logements neufs accessibles à seulement 20 %, 2 millions de personnes en situation de handicap vivent avec des ressources
en dessous du seuil de pauvreté, avec des aides insuffisantes et des restes à charge trop importants Il est plus que temps
que les surcoûts liés au handicap soient intégralement pris en charge afin de garantir une vie digne à chaque individu,
quel que soit son handicap, sa situation familiale et son âge. Enfin, concernant le montage de projets d’habitat partagés
très en vogue aujourd’hui et la mutualisation de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH), elle s’inquiète des
dérives possibles qui pourraient menacer l’individualisation de la PCH.
INTERVENTIONS DES INVITES

Sébastien SAINT PASTEUR. Construisons ensemble le territoire 100% inclusif de demain !
Le schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale pour la période 2017-2021 place
l'usager au centre de la démarche. L’aide à domicile en Gironde, c’est 2600 personnes accompagnées,
6300 emplois. Après une période de libéralisation excessive dans ce domaine, le département a décrété
un moratoire sur l’ouverture de nouveaux services. En réponse à l’appel à manifestation Territoire 100%
inclusif de Madame la Ministre Sophie CLUZEL, une concertation est ouverte et pilotée par le département avec l’engagement de l’Education Nationale, de l’Agence Régionale de Santé (ARS), de la
MDPH, l’Association de gestion du fonds pour l'insertion des personnes handicapées

(FIPHFP)…

(AGEFIPH),du Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique

http://enquetes33.extra.gironde.fr/enquetes33/index.php/227138?newtest=Y&lang=fr Innovation et réalité
de terrain : pour répondre aux écarts entre le vécu et les réponses que le département apporte aux personnes en situation de handicap. Deux annonces : un plan départemental d’habitat inclusif et l’ouverture de nouveaux droits : une PCH
Handiparentalité bientôt ouverte en Gironde, 2 ème département français après l’Ile et Vilaine.

Evelyne DELAY. Demandes de prestations : un nouveau formulaire.
Le nouveau formulaire des MDPH sera mis en place à la MDPH de la Gironde le 29 avril 2019. Ce nouveau formulaire permet de détailler l'ensemble des besoins dans les domaines à la fois social, professionnel, scolaire, de définir vraiment le projet de vie. Un usager n'aura jamais à remplir l'ensemble des 20
pages puisque toutes les rubriques ne le concernent pas forcément. Une rubrique de ce formulaire est
dédiée aux aidants des personnes handicapées : ils peuvent maintenant préciser leur situation et exprimer leurs besoins. Dans le nouveau certificat médical, les questions posées sont plus précises, le médecin est guidé par davantage de cases à cocher. Le certificat médical doit également permettre au médecin de mieux décrire l’impact du handicap sur la vie de la personne d’où l’importance qu’il soit bien rempli et complété par le médecin.
LES ATELIERS : 5 groupes de travail pour faire émerger des objectifs d’action.

Les aides humaines à domicile :
Le financement public des restes à charge (primes d’ancienneté, prime de départ en retraite, congés payés,
licenciement….) dans le cadre d’un emploi direct ou d’un déplacement dans un autre département…
L’élargissement des amplitudes horaires d’intervention des services d’aides humaines et des services infirmiers
pour une vraie vie sociale
Rendre possible la réalisation d’actes dits « médicaux » par les auxiliaires de vie (mettre des chaussettes de
contention, couper les ongles…)
Une PCH accompagnement à la vie sociale à l’extérieur pour les personnes vivant en institution
Une meilleure prise en compte du handicap invisible (dyspraxie…) par la PCH


Le Projet associatif et sa mise en œuvre à la délégation territoriale :
Mise à disposition d’un ordinateur en libre-service dont l’accès serait facilité par la présence de bénévoles
pour mieux utiliser et former aux outils numériques
Créer un service neutre, sous forme de numéro vert ou de boite mail, où les personnes en situation de
handicap pourraient exposer les problèmes qu’elles rencontrent dans la protection de leur vie privée
Proposition d’un « SOS droits bafoués » où trouver les moyens de se défendre et connaître les conséquences
des droits à se défendre

La journée s’est traditionnellement terminée par un repas préparé par l’association « Evasion et Saveurs Epicuriennes » et une soirée conviviale animée par le groupe des 3 jeunes volontaires Unis Cité. Les membres du conseil APF de Gironde remercient les salariés de la délégation territoriale pour leur soutien dans l’organisation de l’assemblée et plus particulièrement Brigitte LARBODIE, directrice, qui assistait à sa dernière assemblée départementale
avant son départ pour une retraite bien méritée.
B. HOUDAYER, Suppléante du CAPFD
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Focus : venue du président APF France handicap
Le 17 décembre, notre délégation a eu l’honneur et le plaisir de
recevoir Alain Rochon et nombreux sont ceux et celles venus-es à sa
rencontre pendant près de 2 heures pour échanger avec lui, en présence de notre directrice régionale, Mme Michelle Denis-Gay, notre
responsable régionale des actions associatives, Mme Anne Huet, notre
représentante du Conseil APF de Région, Annie Tendron et 2 de nos
adhérents girondins, élus à l’échelon national, Mme Hélène VallantinDulac à la commission nationale Politique de la jeunesse et M. Michel
Lalemant, au conseil national des usagers.
Plusieurs sujets ont été évoqués : le logement et la loi Elan, la
mobilité et le manque de transports accessibles hors BordeauxMétropole ainsi que l’insatisfaction vis-à-vis du transport adapté Mobibus, l’emploi et ces 514 000 personnes en situation de handicap privées d’emploi, l’aide à domicile et certains SAAD en difficulté budgétaire, la vie affective et sexuelle, la santé et l’accès aux soins, le nouveau projet associatif….
Notre président a plusieurs fois insisté sur la nécessité pour lui
et les membres du Conseil d’administration d’avoir des remontées
d’informations du terrain sur les difficultés rencontrées au quotidien
par nos adhérents, nos usagers et nos résidents des services et des
structures. Ce recueil est précieux et leur permet d’avoir une voix encore plus forte lors des rendez-vous dans les différents ministères.
Tous les adhérents présents nous ont exprimés leur plaisir d’avoir pu
rencontrer « de près » leur président !

Rencontre de M. Alain ROCHON
avec les acteurs de la délégation
(élus, adhérents, bénévoles, salariés…)

B. LARBODIE, Directrice

Rencontre annuelle : Conseil d’Administration /
CAPFR / CAPFD Nouvelle Aquitaine
Ce temps d’échanges rassemblait, ce jour-là, élus et salariés pour débattre autour de 4 thèmes : l’emploi, la santé, l’habitat et la mobilité. Le Forum Delacroix recevait donc Alain ROCHON, président de APF France handicap, Serge MALLABY
et Fabienne LEVASSEUR, membres du conseil d’administration. Annie TENDRON, représentante régionale, ainsi que les
élus des conseils APF de département de notre région.
Etaient également présents : Patrice TRIPOTEAU, Hubert PENICAUD de la direction générale, Michelle DENIS GAY,
Anne HUET de la direction régionale, les directrices et directeurs des territoires de Nouvelle Aquitaine. Michel
LALEMANT, président du Conseil National des Usagers et Hélène VALLATIN DULAC, membre de la Commission
Jeunesse, tous deux adhérents girondins, avaient été conviés à cette journée.
Les questions des élus au conseil d’administration (CA) ont pointé la récurrente problématique de la mobilité des personnes en situation de handicap (PSH) vivant en milieu rural, problématique qui est un frein à l’inclusion, à l’emploi, à
l’accès aux soins et à un habitat accessible. Accès à l’habitat rendu d’autant plus difficile pour toutes les PSH depuis
l’adoption de la loi Elan. Quelles actions le CA envisage-t-il pour lutter contre le déremboursement de certains médicaments et soins et de certaines prises en charges de transports sanitaires ? Les dispositifs d’emploi accompagnés sont
orientés au bénéfice du handicap mental et psychique au détriment du handicap moteur : quelle action envisage APF
France handicap ?
Chacun des 4 thèmes fut illustré par des témoignages d’actions menées au niveau régional et départemental. Ainsi,
Jean Marc FAVIER, représentant de Gironde a présenté les objectifs du groupe emploi territoire Gironde, créé en
2007 :

Sensibiliser les personnes en situation de handicap à l’emploi

Mobiliser les participants sur un projet professionnel

Dynamiser leur recherche d’emploi : « Un emploi c’est possible, la loi de 2005 est là pour vous aider » !

Préparer aux différents forums emploi handicap

Sensibiliser/informer les chefs d’entreprises de TPE/PME* et notamment ceux des métiers du numérique
Et ce fut à Brigitte HOUDAYER, représentante suppléante, qu’il incomba de présenter le projet d’habitat participatif et
solidaire SARAH (Habitat pour Actifs et Retraités Autonomes et Solidaires), porté par APF France handicap – Association Le Col. Ce projet dont le permis de construire a été déposé en juin 2018, verra le jour en 2020, dans le quartier
des Chartrons, idéalement situé à Bordeaux. Dans le projet SARAH, APF France handicap assurera l’intermédiation locative pour quatre personnes en situation de grande dépendance physique qui auront chacune un appartement accessible
d’environ 50 m² et adhéreront au projet participatif de la résidence.
Une belle journée associative, ce 18 décembre !

B. HOUDAYER, Suppléante du CAPFD
ZOOM TERRITORIAL GIRONDE ● N°118 5

D OSSIER ACCESSIBILITÉ

SOMMAIRE
I. Comment se déplacer en Gironde ?
1)
2)
3)
4)
5)

Transports Interurbains
Transport à la demande, de
proximité
Trains Express Régionaux (TER)
Traversée du fleuve
Alternatives aux transports publics

Accessibilité : Comment se déplacer en Gironde quand
on est une personne en situation de handicap moteur,
sans avoir son permis de conduire ?
Se déplacer au sein de la métropole reste chose assez aisée en utilisant les transports adaptés aux personnes en situation de handicap ou les différents transports collectifs tels Bus ou Tramways. De plus
des ambassadeurs PMR (Personnes à Mobilité Réduite) sont à votre écoute pour vous aider à vous familiariser avec ces transports et vous accompagner la première fois. (informations sur
www.infotbm.com). Il n'en est pas de même lorsqu'il s'agit de se déplacer sur l'ensemble du département, entrer ou sortir de la métropole, vers ou depuis les secteurs ruraux.

1) Transports Interurbains
(Source https://www.transgironde.fr/fr/accessibilite/79)

La première solution est d'utiliser les bus de lignes interurbaines TransGironde.
Comment ça marche :
Le transport PMR est soumis à réservation préalable auprès du Service Information Voyageurs.
Consulter le plan des lignes, sélectionner celle qui vous intéresse puis repérer un point d'arrêt accessible proche de
chez vous, il ne vous reste plus qu'à effectuer votre réservation (Aller et retour selon vos besoins). Pour cela, il vous suffit
de téléphoner au 0974 500 033, au plus tard l'avant-veille de votre déplacement avant 18h, et le vendredi avant 18h
pour un départ le lundi. Préciser la ligne, le point d'arrêt et l'heure choisie dans la fiche horaire, dans laquelle vous aurez
indiqué la ligne de transport visée, puis ouvert le document "fiche horaire" pour obtenir ces renseignements.
Vous pouvez réserver plusieurs déplacements en même temps.

2) Transports à la demande, de proximité
(Source document transgironde / transport à la demande)
Pour compléter le réseau de lignes régulières, la Région Nouvelle-Aquitaine organise en partenariat avec 15 Communautés de Communes (CDC) volontaires, un service de transport à la demande : TransGironde Proximité.
Ce transport de proximité, adapté aux besoins spécifiques des habitants de chaque Communauté de Communes partenaire du dispositif, permet de se déplacer sur des trajets courts et occasionnels.
Dans la plupart des cas, le service est destiné aux personnes âgées de plus de 75 ans ou en perte d'autonomie, aux personnes à mobilité réduite, mais aussi à tous ceux qui sont en insertion professionnelle ou titulaires des minimas sociaux.
Toutefois certaines CDC ont décidé d’ouvrir le service au tout public.

ZOOM TERRITORIAL GIRONDE ● N°118 6

D OSSIER ACCESSIBLITÉ

Accessibilité : Comment se déplacer en Gironde quand on est une personne en situation de handicap moteur, sans avoir son permis de conduire ?
Hélas, à ce jour nous pensons que les véhicules de substitutions sont de vulgaires taxis et non des véhicules
adaptés au transport PMR, résultat, ceux qui ne peuvent
(Source https://www.accessibilite.sncf.com/informations-et pratiquer seul un transfert, resteront à quai, chez eux !

3) Trains Express Régionaux (TER)

-services/services-handicap-et-autonomie/nos-services-dassistance-https-www-accessibilite-sncf-com-informationset/article/acces-ter)

Un service Accès TER est en train de se mettre en place,
L’objectif est de créer un service gratuit d’accueil en gare et
d’accompagnement aux trains et aux cars TER permettant
aux personnes en situation de handicap et à mobilité réduite de se déplacer plus facilement. En bénéficieront les
titulaires d’une carte d’invalidité civile, quels que soient
leur handicap et le taux d’invalidité. Les cartes de priorité,
de station debout pénible ou de stationnement de véhicule
sont valables également. Vous pouvez aussi bénéficier de
ce service si vous êtes titulaire d’une carte "réformé/
pensionné de guerre" tout comme si vous utilisez un fauteuil roulant dans votre vie quotidienne et vous présentez
en gare avec votre propre fauteuil.
Comment ça marche :
Vous devez réserver le service Accès TER au moins 48
heures avant votre départ. Pour tout départ un mardi, vous
devrez effectuer au plus tard votre réservation le samedi
précédent.
À la gare, vous êtes attendu(e) 30 minutes avant le départ
de votre train muni de votre billet. Un agent informé de
votre venue vient vous chercher et vous installe à votre
place. À bord du train, le chef de bord, prévenu de votre
présence, veille au bon déroulement de votre voyage. À
l’arrivée, un agent vient vous chercher à votre place et vous
conduit à votre point de rendez-vous en gare. Si vous avez
une correspondance, l’agent vous accompagne pour votre
changement.

4) Traversée du fleuve

Les possibilités de franchir le fleuve grâce aux ferries (bacs)
TransGironde que nous avons pu tester, sont possible avec
un véhicule. En fauteuil, cela reste impossible car physiquement dangereux.

5) Alternatives aux transports publics
→

Transports adaptés privés (sous réserve que les



Wi Transport (Transport de loisir) – 22 Chemin de la
Motte 33320 Eysines – Tel : 05 24 99 00 70
MICROBUS (tous déplacements) – 47 Rue des Vignes
33270 Floirac – Tel : 05 56 40 39 12
S.A.S.U LIBERTY franchisé Ulysse Transport
(Transport de loisir) – 49 Ter Route de la Houna
33830 Belin-Beliet – Tel : 06 16 26 96 85 ou 06 26 45
09 89
T.N.P.M.Transport (tous déplacements)134 Rue des
Tourterelles 33127 St-Jean-d'Illac tel 05 56 68 19 52
AB CRONOS (tous déplacements) – 10 Rue Fernand
Couylas 33600 Pessac - Tél : 06 27 12 64 15
Taxis "Roues Libres" (tous déplacements) – 19b rue
des Bleuets 33200 BORDEAUX – Tel 06 13 77 01 99
Autres alternatives : Louer ou posséder son
propre véhicule et trouver un chauffeur*








→

sociétés existent encore)

DLM location – 44 Avenue des Martyrs de la LibéraContact : pour l'instant nous n'avons pas de numéro Accès 
tion, 33700 Mérignac – Tel : 05 56 01 05 56
TER pour la région, il faudra donc appeler le service "Accès
Wheeliz location de véhicule de particulier à particuPlus" au 0890 640 650 (0,12€ TTC par minute + coût d’un 
lier : https://www.wheeliz.com/fr
appel) ou par courriel accesplus@sncf.fr

Association en voiture 33 (conduite de véhicules et
Attention : Pour ceux désireux d'utiliser le service Accès
accompagnement) - 1 avenue Gay Lussac - Parc
TER, ne pas réserver le service en ligne avant de vous assud'activités Descartes 33370 Artigues-près-Bordeaux rer auprès de l'opérateur, que la gare soit accessible et qu'il
Tel : 06 37 04 47 18
y ait un agent en permanence, ; certaines gares sont ouvertes et accessibles, mais sans présence d’employés.
Certaines sociétés de services à la personne proposent l’accompagnement et la conduite du véhicule personnel de
Si la gare la plus proche de chez vous n'est pas accessible,
leurs clients bénéficiaires.
la SNCF doit vous envoyer un transport de substitution afin
Votre auxiliaire de vie peut accepter également de vous
de vous acheminer à la gare accessible la plus proche.
Même chose pour la gare de destination :si elle n'est pas transporter dans son véhicule personnel, moyennant un
accessible, vous aurez à descendre dans celle la plus remboursement de ses frais kilométriques, établi suivant le
proche accessible, puis un véhicule doit être prévu pour barème en vigueur sur le site « économie.gouv.fr ». https://
www.economie.gouv.fr/particuliers/bareme-kilometrique
vous conduire à votre gare de destination choisie.

i

Le groupe de travail Accessibilité/Transports de la Délégation APF France handicap Gironde

Retrouvez toutes les informations sur le site de l’accessibilité 33
https://acces-gironde33.wixsite.com/groupeaccessibilite
Sur le blog de la délégation de gironde, retrouvez l’onglet du site accessibilité 33
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Accessibilité : Du nouveau dans la loi ELAN
Accessibilité des logements : APF France handicap et le GIHP se félicitent de l’obligation
d’ascenseurs dans les immeubles neufs à partir de trois étages.
Après des mois de négociation, un nouveau décret prévoit que les immeubles de plus de deux étages
soient désormais dotés d’un ascenseur, et sans conditions, contrairement à ce qu’il était prévu à l’origine. Cette avancée répond à une
forte demande exprimée depuis des années par de nombreuses associations dont APF France handicap et le GIHP. Elle n’empêche pas les
associations de rester vigilantes sur le projet de loi ELAN concernant
l’accessibilité des personnes en situation de handicap dans les programmes de construction de logements neufs.
En décembre dernier, APF France handicap et le GIHP dénonçaient dans un
communiqué le recul du gouvernement qui rendait obligatoire la présence
d’ascenseur dans les immeubles neufs d’au moins trois étages mais uniquement à partir de douze logements par cage d’escaliers.
Un mois après, APF France handicap et le GIHP se réjouissent que les associations aient été entendues et notent que cette disposition traduit en acte
la volonté du Premier ministre et de la secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées, qui s’était mobilisée, exprimée le 26 septembre dernier. Cette obligation d’ascenseur pour les immeubles neufs va ainsi bénéficier à une majorité de la population dont les personnes âgées, les personnes en situation de handicap ou les familles avec poussette.
Le CNCPH (Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées) a
donné à l’unanimité un avis favorable à cette mesure qui répond en partie
à la Convention internationale des Droits des personnes handicapées, dûment ratifiée par la France.
Les associations rappellent toutefois que ce progrès ne doit pas occulter l’article 64 de la loi ELAN qui a fait
passer de 100% de logements neufs accessibles à seulement 20%. Ce quota touche gravement à l’accessibilité des personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie et va à l’encontre du respect du droit au
logement et du processus de transition inclusive.
Communiqué de presse APF France handicap, Paris, 21 janvier 2019

Grand débat national : APF France handicap ouvre sa
plateforme de consultation citoyenne
Le Grand débat national est lancé. Jusqu’au 15 mars, les Français.e.s sont invité.e.s à donner leur avis.
Dès mi-janvier, APF France handicap encourageait les personnes en situation de handicap à participer
en nombre à cette expression citoyenne.
Aujourd’hui, APF France handicap ouvre sa propre plate-forme participative afin de faire remonter les
revendications des 12 millions de personnes en situation de handicap et de leurs proches.
Pour APF France handicap, il est important que les personnes en situation de handicap
et leur famille soient visibles et fassent entendre leurs voix dans le cadre de la consultation du gouvernement. Toutefois, les quatre thématiques proposées par le Grand débat
national n’abordent pas les préoccupations spécifiques des personnes en situation de
handicap et de leur famille.
Aussi, APF France handicap met en ligne une plate-forme collaborative sur laquelle cinq
projets de consultations dédiés au handicap sont proposés : le respect et la liberté des
droits fondamentaux, l’accès à la cité, l’accès à l’emploi et à l’éducation, la reconnaissance d’une protection sociale réelle et la garantie d’une vie sociale et familiale épanouie : https://participer.apf-francehandicap.org/themes/le-grand-debat-national
Au sein de ces cinq piliers, les participant.e.s peuvent trouver quarante propositions sur
lesquelles réagir librement, voter pour ou contre et exprimer de nouvelles idées.
L’ensemble des contributions recueillies sera précisément exposé dans un document adressé à la Mission
Grand Débat.
Communiqué de presse APF France handicap, Paris, le 6 février 2019
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Projet SARAH : Habitat Participatif
En mixité générationnelle, culturelle, économique et
sociale
SARAH
Habitat pour Actifs et Retraités
Autonomes et Solidaires









Un projet solidaire où des
équipements collectifs sont
accessibles à tous : salle polyvalente, buanderie, terrasse
Un projet
durable
où les
choix énergétiques sont raisonnés pour réduire le coût
environnemental
Un projet citoyen où l’existence d’un jardin partagé au
cœur d’un îlot permet ka rencontre des habitants du quartier
La demande de permis de
construire a été déposée en
juin 2018
Le projet du Vivre Ensemble
sera travaillé collectivement
au second semestre 2018

Comment habiter SARAH ?


Adhérer aux valeurs de l’habitat participatif



Devenir membre de l’association SARAH
Participer activement aux
échanges entre futurs habitants, aux réflexions sur
le projet architectural, à la
mise en place de la charte
de vie
Pour les familles et les
seniors
: acheter, en accession sociale à la propriété
Pour les étudiants : louer
une chambre équipée et
animer deux fois par an
une rencontre entre habitants
Pour les personnes en
situation de handicap :
louer un T2, à APF France
handicap et mutualiser
partiellement des services
d’aide humaine pour la sécurisation nocturne



→

→

→

Présentation des 3 partenaires :
Le COL

Acteur du logement militant depuis 4 générations, Le COL
(Comité Ouvrier du Logement),
Société Coopérative d’Intérêt
Collectif Hlm créée en 1951, a
permis à près de 6 000 familles
de se loger, dans les PyrénéesAtlantiques et le sud des Landes.



d’autres, dans un esprit de coopération, d’attention au lien social et à l’environnement.



APF France handicap

Avec son projet «Pouvoir d’agir,
pouvoir choisir» APF France Handicap agit dans une logique de
mouvement pour l’égalité des
droits, la citoyenneté, la participation sociale et le libre choix du
mode de vie des personnes en
situation de handicap et leurs
familles.

SARAH

SARAH, Habitat pour Actifs et
Retraités Autonomes et Solidaires, est depuis 2013 une association loi 1901. Elle se compose de personnes désireuses de
partager un projet de vie, avec

Contact: dr.aquitaine@apf.asso.fr
assosarah@laposte.net
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Bilan 2018 : Dispositif de formation des
élus et des bénévoles en Nouvelle-Aquitaine
Depuis 2017, nous engageons au niveau de la
région Nouvelle-Aquitaine un programme de
formation destiné aux acteurs d’APF France
handicap. Ce dispositif est financé en partie
avec le soutien de la Région via le FDVA (fonds
de développement de la vie associative). Deux
chefs de projets formation conçoivent les programmes et contenus et animent ces formations sur l’ensemble du périmètre régional.
En 2018, nous avons travaillé étroitement avec le
siège APF France handicap, en proposant de rendre
disponible au niveau national, le module de sensibilisation destiné aux adhérents souhaitant s’engager
dans une démarche dynamique de démocratie participative au sein de l’association, ce module est téléchargeable sur le site du mouvement.

Les modules

Six modules ont été déployés sur la région NouvelleAquitaine en 2018, dont cinq nouveaux correspondant aux besoins identifiés dans les territoires. Nous
avons reconduit « APF France handicap : Découvrir,
Comprendre, En parler – Niveau I », car nous accueillons chaque année de nouveaux acteurs
(bénévoles, élus, salariés et jeunes en service civique)
au sein de nos délégations et cette formation permet
à chacun de s’engager pleinement dans notre association.

Nous avons dispensé 20 sessions de formation réparties comme suit :
7 : APF France handicap : Découvrir, Comprendre,
En parler – Niveau I
À Bordeaux, Bergerac, Mont-de-Marsan, Poitiers, Limoges et La Rochelle
5 : Sensibilisation des adhérents en vue des élections 2019
À Limoges, Niort, Mérignac, Agen et Bayonne
3 : Les différents handicaps
À Pau, Poitiers et Bordeaux
2 : Communiquer en interne et en externe
À Bergerac et Angoulême
2 : Animer un groupe
À Gujan-Mestras, Bordeaux et prochainement une
session à Poitiers
1 : Prendre des notes et rendre compte
À Bayonne et prochainement une session à Angoulême

Les participants

Le nombre total de participants pour l’ensemble des
modules dispensés est de 195 (contre 138 en 2017).
Cela démontre l’engouement et l’implication des stagiaires sur chaque territoire.

Indicateurs de satisfaction

À l’issue de chaque session de formation un questionnaire de satisfaction est rempli par chaque participant. L’analyse des données recueillies fait apparaître
un taux de satisfaction de 94 % pour les critères
« très satisfait » et « Satisfait ».
La majorité des stagiaires pense mettre en œuvre les
acquis de la formation lors de leurs missions, tout en
utilisant notamment les outils, les valeurs APF France
handicap ainsi que les supports pédagogiques
proposés.
Nous vous proposons très rapidement le programme de formation 2019 qui vous sera communiqué par votre délégation.

Brigitte LAZZAROTTO - Cheffe de projets Formation

i
Les chefs de projets Formation Nouvelle-Aquitaine
Brigitte LAZZAROTTO - brigitte.lazzarotto@apf.asso.fr - basée à Bordeaux
Gervais DESGROLARD - gervais.desgrolard@apf.asso.fr - basé à Malemort
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Rencontre : Journée Portes Ouvertes
Inter-structures APF France handicap Gironde
Après un an d’échanges et de travail inter-structures, le Comité de pilotage Journée Portes Ouvertes
a le grand plaisir de vous convier à cette première rencontre exceptionnelle. Le principal objectif est
de montrer la diversité des services et des missions de notre association, en présentant « l’offre plurielle des structures APF France handicap en Gironde ».

Les destinataires sont variés, puisque la journée
s’adresse :


au grand public

aux personnes en situation de handicap et à
leurs familles


aux salariés, usagers et bénévoles des structures APF France handicap


aux partenaires institutionnels, associatifs et
professionnels d’APF France handicap de Gironde


Les personnes intéressées peuvent s’inscrire directement auprès de leurs établissements APF
France handicap ou auprès de la Délégation à
l’adresse indiquée sur l’affiche.

Nous aurons le plaisir d’accueillir pour cette journée :


Michèle DENIS-GAY, notre directrice Régionale
Nouvelle-Aquitaine



Nos directeurs de Gironde



Hélène VALLANTIN-DULAC et Vanessa DESJARDIN-GUILLOU, nos deux ambassadrices du Projet
Associatif « Pouvoir d’agir, Pouvoir choisir » pour
la Nouvelle-Aquitaine



Et bien d’autres collègues, partenaires, adhérents…

Enfin, nous aurons le plaisir de vous présenter à cette
occasion le tout nouveau Guide girondin des structures
APF France handicap !
Stéphanie JACOB-NOÊL, Cheffe de projet
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Les aidants familiaux : L’action RePairs Aidants
De septembre à Décembre 2018, nous avons organisé
4 sessions de sensibilisation-formation gratuite pour
les aidants familiaux (conjoint, frère, sœur... ) de nos
adhérents girondins sur les thèmes suivants :

Etre aidant familial : les répercussions familiales,
professionnelles et sociales

Se maintenir en bonne santé

Les aides et les droits : comment les trouver,
comment s’y retrouver ?

La complémentarité aidants familiauxprofessionnels : comment s’entendre ?

Nous vous communiquerons le calendrier de ces sessions prochainement.
Si vous n’avez pu participer à une ou plusieurs des
sessions déjà réalisées, n’hésitez pas à nous contacter ; si nous avons au minimum un nombre de 8 personnes, nous pourrons reprogrammer une ou plusieurs de ces sessions.
Contact : Stéphanie LAGE, agent associatif au 05 56
08 67 30 / dd.33@apf.asso.fr

Nous avions invité 35 aidants familiaux à s’inscrire
pour ces sessions. 12 ont participé et une majorité
aux 4 sessions.
Pour 2019, nous allons poursuivre cette action et proposer d’autres thèmes :

Autour de l’annonce ; pourquoi moi ? Pourquoi
nous ? Pourquoi dans ma famille ? Pourquoi … ?

Etre aidant familial aux différentes étapes de la
vie de la personne aidée

Manutention du corps humain (exercices pratiques, présentation d’aides techniques…)

Alimentation et diététique (adaptation des apports alimentaires, connaitre les besoins des
personnes handicapées…)

Aides à la communication (repérer les outils disponibles et les moyens de communication existants…)

Les aidants familiaux : Le relais des aidants à Mérignac
Inauguré le 6 octobre 2018, le Relais des Aidants a ouvert au 29 rue Alphonse Daudet à Mérignac (Tram ligne A, arrêt Les Pins- Bus 16). Ouvert à
tous les aidants de personnes malades et/ou handicapées, ce relais est un espace d’accueil, de ressources,
d’accompagnement et de parole.
L’accueil physique se tient tous les jours (Lundi, jeudi
et vendredi de 14h à 17h/Mardi et mercredi de 9h30
à 12h30). Une permanence juridique assurée par Infos
-droits est déjà en place et un temps d’échange collectif est organisé chaque 2ème et 4ème lundi du mois.
Contact : 05 56 97 86 24
Nous avons rencontré la coordinatrice, Mme Laure
Chinot le 8 novembre 2018 et nous avons pu découvrir les locaux très chaleureux et parfaitement accessibles.
B. LARBODIE, Directrice
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Retour : La journée des bénévoles
Le mardi 29 janvier avait lieu la grande journée des bénévoles au sein de la Délégation. L’occasion pour le groupe
bénévolat de solliciter la participation des bénévoles à la
mise en œuvre de leurs projets mais aussi de créer un
temps de rencontres et d’échanges. Pari réussi !
La matinée a débuté par une restitution des résultats du
questionnaire « Bénévole à APF France handicap : qui êtesvous ? Que pensez-vous de l’association ? » par Thierry
et Patrick. Scindé en deux parties, ce temps s’est articulé
autour d’un petit jeu « Vrai ou Faux ? » et d’une lecture des
différents avis des bénévoles concernant les axes d’améliorations du bénévolat au sein de l’association.

Dans un seconds temps, Jacqueline et Claudine ont proposé
trois tables rondes afin de permettre aux bénévoles de s’exprimer et d’être source de propositions en ce qui concerne
les temps de convivialité ainsi que les temps d’expression et
d’écoute des bénévoles. La dernière table ronde était quant
à elle autour de la notion d’engagement. Les échanges furent riches et les propositions nombreuses. La restitution
finale a permis au groupe bénévolat d’avoir une véritable
base de travail pour la mise en place de ses futurs projets !
A table ! Une table remplie de mets à partager, des sourires,
de la convivialité : le repas du midi fût partagé entre les bénévoles et l’équipe salariée. A 14h00, nous nous sommes
retrouvés avec Hélène pour une heure de jeux de connaissances placée sous le signes du partage et des rires ! Une
séance qui a véritablement permis à chacun d’entre nous de
se connaitre un peu mieux et surtout différemment.
Dernier temps de cette journée : le théâtre forum. Véritable
outil pour imaginer collectivement des solutions alternatives
à des problématiques, nous avons vécus ensemble un moment fort ! Les trois problématiques abordées furent :
l’infantilisation de la personne en situation de handicap, la
question de l’écoute entre bénévoles et les discriminations.

Le groupe Bénévolat

A organisé en coordination avec
notre stagiaire BPJEPS Laure Castaing
cette journée des bénévoles.
Ce groupe est composé de :
Patrick PARROT
Jacqueline MOREAU
Hélène VALLANTIN DULAC
Claudine LEBAS
Thierry FAGET
Nous les félicitons et les remercions
pour cette joyeuse journée remplie
de riches échanges !

L’ensemble des membres du groupe bénévolat vous remercie donc infiniment pour votre présence à cette journée et
espère vous retrouver prochainement pour de nouveaux
projets à partager ensemble !

Départ : Laure vous dit au revoir

Quant à moi, il est
temps de voler vers
d’autres horizons. Et
oui, mon stage se
termine ce 22 février
après 14 mois passés à vos côtés.
J’ai eu beaucoup de
plaisir à travailler et
défendre un projet
d’animation sociale
sur la question du
bénévolat et sur le
bénévolat de façon
plus global. Parce
que le bénévolat

s’inscrit dans les valeurs
que nous défendons, qu’il
nous permet d’agir pour
faire changer les choses et
surtout qu’il fait de nous
des citoyens actifs. Je
vous souhaite sincèrement de garder en vous
ce désir d’engagement et
de continuer à le faire
vivre au sein de APF
France handicap.

beaux moments que nous
avons pu vivre et que je
garderai précieusement
en moi avec un clin d’œil
particulier aux membres
du groupe bénévolat.
Je pense aussi à tous les
adhérents et à la formidable équipe de salariée
avec qui j’ai eu la chance
de collaborer durant ces
quelques mois.

Il est temps pour moi de Je vous souhaite le meilvous dire : merci ! Merci leur.
bien évidement à vous les
Laure CASTAING
bénévoles, pour tous ces
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Colloque : Vie intime, affective, sexuelle et handicap

Le Centre Ressource Aquitain Handicap et
Sexualité organise son deuxième colloque vie intime,
affective, sexuelle et handicap qui aura lieu le Mercredi 20 Mars à l’Athénée de Bordeaux (Place St Christoly), de 9h à 17h.
La matinée sera sur l’approche juridique de la vie affective et sexuelle en institution.
L’après-midi sera consacrée à des tables rondes sur
l’engagement associatif et des retours sur témoignages des bénéficiaires du centre ressource.
Sur inscription préalable, 10€/personne, à envoyer à
l’IEM APF France handicap de Talence, Rue Ronsard,
33400 Talence
Contact : julie.merveilleau@apf.asso.fr

Retour Galette des rois &
Annonce Carnaval
Ce mercredi 30 janvier, le Foyer Monséjour s’est
transformé en Fort Monséjour pour une après-midi !
Le Foyer et le Forum se sont réunis pour un remix
sauce volontaires d’Unis Cité de Fort Boyard. Au
programme, six stands sur lesquels il était possible
de gagner une « clef » en forme de part de galette.
Sur les stands, vous pouviez trouver : dans une bassine, des verres à remplir de pièces mais sans qu’ils
coulent ; une balle cachée sous des gobelets retournés qu’il fallait retrouver ; un chamboule tout ; un
jeu de décompte de pailles ; un parcours à faire faire
à une bille mais uniquement en soufflant dans une
paille ; et pour finir, une salle à énigmes ! Tout le
monde était gagnant ! L’après-midi s’est déroulée
dans la joie et la bonne humeur et s’est terminée
autour d’une part de galette (voire deux parts pour
les plus gourmands !) et d’un verre de cidre !
Le mercredi 6 mars après-midi, nous vous attendons nombreux pour fêter Carnaval ! C’est dans
les locaux de la Délégation que vont se réunir adhérents du Forum, résidents du Foyer et enfants du
Centre d’Animation Monséjour pour une après-midi
toute en festivités. Et bien sûr, qui dit Carnaval, dit
déguisements !
Au programme vous attendent : un défilé dans le
quartier, un concours de déguisements, des piñatas
et des crêpes ! Alors n’hésitez pas et venez festoyer
en notre compagnie !
Les Volontaires Handjoy & Jost do it
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Cet agenda peut être sujet à modification.

Les événements présentés ci-dessous sont avec ou sans réservation, certains gratuits,
d’autres payants. Pour tout renseignement, veuillez contacter la délégation ou Julie Aymé à
julie.ayme@apf.asso.fr

D EPARTEMENT GIRONDE

Adresse : 30 Rue Delacroix 33200 Bordeaux
Caudéran
Tél. : 05.56.08.67.30
Email : dd.33@apf.asso.fr
Blog : http://apf33.blogs.apf.asso.fr/

F ÉVRIER
2 FEV : Fête des voisins solidaires - Délégation

5 FEV: Réunion des référents - Délégation
6 FEV : Sortie Cirque Gruss– Quinconces
9 FEV : Assemblée Départementale - Délégation
12 FEV: Sensibilisation - Collège Libourne
14 FEV : Sensibilisation - Collège Libourne
16 FEV: Soirée théâtre Knock - Néac

M ARS
5 MARS : Sensibilisation - Collège Hourtin
6 MARS : Carnaval - Délégation
7 MARS : Sensibilisation - Collège Hourtin
9 MARS : Carnaval - Bègles
13 MARS : Journée Portes Ouvertes interstructures APF France handicap Gironde - Délégation
16 MARS : Journée Handynamique– La Teste
20 MARS : Journée Vivre Ensemble - Libourne

A VRIL
PAS D’EVENEMENTS ET/OU SORTIES ENCORE
PREVUS
À VENIR

M AI
5 MAI : Loto - Salle de la Glacière Mérignac
11 MAI : Bal Hand to Hand - Glacière Mérignac
17 MAI : Bric à brac, jouets, vêtements, livres Délégation
18 MAI : Bric à brac, jouets, vêtements livres Délégation
19 MAI : Bric à brac, jouets, vêtements livres Délégation
19 MAI : Vide Grenier - Foyer et Délégation
23 MAI : Sylver Geek Tournoi de Wii - Bacalan
-> du 14 au 20 MAI : annulation de tous les
groupes et activités

N’HÉSITEZ PAS À
DIFFUSER
L’INFORMATION AUTOUR DE
VOUS POUR NOTRE
COLLECTE DE VÊTEMENTS
QUOTIDIENNE SUR NOS
2 CONTENEURS :

à la Délégation de
Gironde, 30 rue
Delacroix à Bordeaux


Au SAVS du Bouscat,
49 rue Marceau
ON A BESOIN DE VOUS !
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Les structures : APF France handicap
Gironde


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 – TÉL SAAAD : 05 57 22
47 57
E-mail : savs.le-bouscat@apf.asso.fr
saad.lebouscat@apf.asso.fr



APEA (Appartement de Préparation et d’Entraînement à l’Autonomie)
Résidence Foncastel / Bat C - Appt 270
9, rue du Muguet - 33700 MERIGNAC
Tél : 05 56 97 57 52
E-mail :



IEM (Institut d’Education Motrice)
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 Ars-en-ciel
10 allée Jeanne Chanay - 33600 PESSAC
Tél : 05 56 45 26 92
E-mail : iem.pessac@apf.asso.fr



SESSAD APF
24 avenue des Pyrénées
33110 Le Barp
Tél : 09 64 11 56 13
E-mail : sessd.le-barp@apf.asso.fr



ESAT Bel Air (Etablissement et Service d’Aide
par le Travail)
40 Rue du Moulineau
33320 EYSINES
Tél : 05 56 16 17 00
E-mail : accueil@belair-esat.com
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