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Bonne retraite Brigitte ! 
 Chers-es adhérents-es, 
 
 Je réalise avec beaucoup d’émotion que c’est la der-
nière fois que j’écris l’édito de votre magazine car, dans 
quelques semaines, je quitte mon poste de directrice au 
profit du poste de retraitée ! C’est au 1er juillet que vont dé-
buter officiellement mes grandes vacances ! Tous les mo-
ments passés avec vous vont me manquer mais resteront 
toujours pour moi, le souvenir de moments chaleureux, 
remplis de joie, de partage, de solidarité.  
 Vous m’avez beaucoup appris tout au long de ma 
carrière, au sein de cette belle association, sur l’humain, 
avec votre force, votre courage, votre volonté, votre sou-
rire. J’ai reçu de votre part de belles leçons de vie et je 
vous en remercie. Merci à toutes et à tous pour vos témoi-
gnages, vos cadeaux et merci à vous, les bénévoles pour 
cette belle soirée polynésienne qui m’a donné un avant-
goût des vacances et des voyages au soleil !  
 Notre délégation de Gironde avec tous ses acteurs 
(salariés, élus-es du Conseil, bénévoles) continue et conti-
nuera à être à vos côtés pour défendre vos droits et votre 
juste place dans la société. Continuez à faire entendre 
votre voix pour le respect du libre choix de votre vie, vous 
savez que notre association APF France handicap l’
écoutera et mettra tout en œuvre pour votre POUVOIR D’
AGIR et votre POUVOIR CHOISIR ! Au revoir à toutes et à 
tous, prenez bien soin de vous et en souvenir, cette cita-

tion :  
 
“La grandeur d'un métier est avant 
tout d'unir les hommes ; il n'est 
qu'un luxe véritable et c'est celui 
des relations humaines.” Antoine 

Saint-Exupéry 

Brigitte Larbodie,  

Directrice Territoriale des Actions 
Associatives 
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A CTUALITÉS DEPARTEMENTALES

 

Jean Marc FAVIER 

Représentant du Conseil APF France handi-

cap de Département 

Présent tous les jeudis de 14h à 17h à la 

délégation dans le bureau du conseil 

Le mot du représentant APF France handicap Gironde 

 Et voici notre délégation face à deux changements impor-
tants, mais pas d’égales importances, loin de là. 
 
 
 En tant que représentant de notre association en Gironde je 
commencerai par évoquer le renouvellement de notre conseil de dé-
partement. Les élections ont eu lieu et vous en retrouverez plus loin le 
résultat. Sur neuf membres on trouve six sortants, le retour d’un an-
cien, et l’arrivée de deux nouveaux. Il y a donc un peu de sang neuf, 
ce qui est une bonne nouvelle, mais surtout les deux entrants sont 
jeunes, ce qui est pour le coup une très bonne nouvelle.  
 
 
 Quel bilan tirer de notre mandat de quatre ans ? L’exercice n’est 
pas facile, mais il ne faut évidemment pas s’y soustraire. Nous n’
avons sans doute pas à rougir de notre action au quotidien et, grâce à 
l’implication d’une poignée d’adhérents, dont les membres du conseil, 
les missions de représentation ont été correctement assurées. Il n’est 
évidemment pas possible d’être présents partout, et notamment pas 
dans toutes les Commissions Communales d’Accessibilité (CCA), 
mais il faudrait parvenir à grossir les rangs des plus militants d’entre 
nous, de façon à porter nos revendications dans toujours plus d’
instances. A ce propos rappelez-vous que les réunions du conseil sont 
ouvertes à tous. La première réunion du nouveau conseil s’est tenue le 
samedi 4 mai, souhaitons-lui quatre années d’un travail productif, bien 
en ligne avec le nouveau projet associatif « pouvoir d’agir, pouvoir choi-
sir ». 
 
 
 En tant qu’adhérent c’est d’un changement autrement plus consi-
dérable que je souhaite parler. Notre directrice, Brigitte Larbodie, a fort 
légitimement fait valoir ses droits à la retraite, avec un départ officielle-
ment fixé au 30 juin. Douze années à la tête de la délégation départe-
mentale puis du territoire, ce n’est pas une petite affaire, mais Brigitte a 
été largement à la hauteur de la tâche et elle laisse une délégation en 
parfait état de marche. Il ne m’appartient pas pour le coup de tenter ici 
un bilan de son action, mais cela ne m’empêche pas de lui exprimer nos 
remerciements pour son engagement et sa très belle personnalité. Cha-
peau Brigitte, nous te souhaitons une bonne et longue retraite. 
 
 
 Et donc bien sûr bienvenue à son successeur, Laetitia Fosse, qui 
prendra ses fonctions le 2 septembre. Elle peut compter sur la bonne 
volonté de tous pour ouvrir un nouveau chapitre de l’histoire de la délé-
gation, au service de tous les adhérents, sur l’ensemble du territoire de 
la Gironde. 

 

Jean Marc FAVIER 

Représentant du CAPFD 
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A CTUALITÉS DEPARTEMENTALES

Interventions et participations : 
 Le 4 mars 2019 : réunion du Comité d’Entente des 

Associations de Personnes Handicapées de Gi-
ronde et démarche en vue de l’amélioration du 
transport adapté Mobibus et de l’accessibilité des 
transports en commun. 

 
 Le 11 mars 2019 : réunion à la Maison de Santé 

Protestante de Bordeaux Bagatelle sur la problé-
matique de l’accès aux soins des Personnes en 
Situation de Handicap en présence de représen-
tants de l’Agence Régionale de Santé Gironde, la 
direction générale, de médecins. 

 
 Le 25 mars 2019 : réunion du Conseil Départemen-

tal de la Citoyenneté et de l'Autonomie avec la pré-
sentation du Schéma de l'aide à domicile et le re-
nouvellement des mandats des membres de la 
Commission des Droits et de l'Autonomie des Per-
sonnes Handicapées et de la Commission Exécu-
tive de la MDPH. 

 
 Le 27 mars 2019 : réunion de la Commission des 

Usagers de l’Hôpital d’Instruction 
des Armées Robert Picqué. 

 
 Le 4 avril : réunion du Conseil d’

Administration et le 21 mai Assem-
blée Générale de l’Union Départementale des As-
sociations Familiales. 

 
 Le 11 avril 2019  : réunion de l’assemblée générale 

du SAVS polyvalent du bassin d’Arcachon. 
Autres participations : 
 
 14 mars 2019 : 14ème journée des Professionnels de 

Santé et des Associations de Patients de Nouvelle 
Aquitaine 

 
 21 mars 2019 : Assemblée Générale de l’

association Handi Cap Nouvelle Aquitaine 
 
→ Groupe Emploi du Conseil :  
 
 Le 16 mai 2019 : participation au Duo Day 
 Une réunion  mensuelle en soirée 

 
→  Groupe Accessibilité du Conseil : 
 
 Le 28 mars 2019 : participation à la journée décou-

verte de l’Entre Deux Mers accessible organisée 
par l’Office du Tourisme. 

 
 Le 4 avril 2019 : participation à l’assemblée géné-

rale de l’UNAT, tête de réseau du tourisme social et 
solidaire. 

 
 Une réunion bi-mensuelle à la délégation  
Vie Militante et Associative du Conseil : 
 Le 13 mars 2019 : participation à la 1ère journée 

« Rencontre Inter Structures APF France handicap 
Gironde » à la Délégation. 

 
 Le 17 avril 2019 : rencontre des nouveaux élus du 

Conseil avec les salariés de la Délégation. 
 
 Le 4 mai 2019 journée réunion des anciens élus et 

mise en place du nouveau Conseil de département. 
Jean Marc FAVIER est élu représentant du conseil. 

Paul LALANGE et Brigitte HOUDAYER 
sont élus suppléants. 
 
LE NOUVEAU CONSEIL APF DE GI-
RONDE :  

 
Du 25 février au 18 mars 2019, les adhérents du territoire 
de Gironde ont été appelés à participer à l’élection du 
conseil APF de notre département. Le taux de participa-
tion des électeurs est de 45% 
Sont élus au Conseil APF de département de Gironde, 
mandat 2019 – 2023 : 
 
 FAVIER Jean-Marc           DRON Inès 
 HOUDAYER Brigitte          DOUTHE Mylan 
 FAGET Thierry                PARROT Patrick 
 GANILLE Thierry               LALANGE Paul 
 ESTIENNE Catherine 
 
Nous remercions les adhérents Girondins pour leur parti-
cipation au renouvellement de nos instances. 
  

 
Brigitte HOUDAYER, suppléante du CAPFD 

Les actualités du Conseil APF France handicap de Gironde  

i 
Les rendez-vous du Conseil APF France handicap de Gironde c’est : 
 
Une réunion du bureau (présence du représentant et des suppléants) tous les jeudis de 14h à 17h  
à la Délégation de Gironde   
Une réunion mensuelle plénière le samedi après-midi 
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 



ZOOM TERRITORIAL GIRONDE  ● N°119  

 

4 

Les actualités du Conseil APF France handicap de Région Nou-
velle Aquitaine  

A CTUALITÉS REGIONALES

 Si votre Conseil APF de Département 
(C.APF.D) sortant a tenu sa dernière réunion le 4 
avril, le Conseil APF de Région (C.APF.R) sortant a 
tenu la sienne les 27 et 28 mars. 
 
 
 Si le C.APF.D de Gironde se réunit dix ou onze 
fois par an pendant deux ou trois heures, le C.APF.R 
ne se réunit que trois fois par an, mais sur deux demi
-journées cumulant quelques sept heures de travail. 
C’est que la Nouvelle Aquitaine est fort grande, ce 
qui implique des temps de déplacements importants 
pour les plus éloignés de Bordeaux, qui a abrité 
jusque-là toutes les réunions du C.APF.R. Vous devi-
nez que les conseillers des autres départements pas-
sent une nuit à l’hôtel, consacrant la matinée du pre-
mier jour à rallier la Métropole, et l’après-midi du deu-
xième à regagner leurs pénates. 
 
 
 
 Les membres des C.APF.D sont élus par les 
adhérents dans chaque département, leur nombre 
variant de cinq à onze selon le nombre d’adhérents 
du département. Pour les C.APF.R les membres sont 
répartis dans deux collèges. Le premier collège est 
constitué de couples désignés par chaque C.APF.D 
de la région, une femme et un homme donc par dé-
partement. Le deuxième collège, beaucoup moins 
nombreux, est constitué des quatre membres régio-
naux des quatre commissions nationales (jeunesse, 
parents d’enfants handicapés, parents handicapés, 
et « proches ») et d’un membre désigné par la com-
mission nationale des usagers. 
 
 
 Le samedi 4 mai, lors de sa première réunion, 
votre nouveau C.APF.D a mandaté Brigitte Hou-
dayer, suppléante du représentant, et Jean-Marc Fa-
vier, représentant, pour siéger pour la Gironde au 
C.APF.R Nouvelle Aquitaine. 
 
 
 
 Mais revenons à la dernière réunion de votre 
conseil de région sortant. Les ordres du jour des 
C.APF.R de la Nouvelle Aquitaine sont toujours bien 

chargés, et il n’est pas rare que l’un ou l’autre sujet 
ne puisse être abordé. Les 27 et 28 mars douze 
points figuraient au programme, et je ne citerai que le 
projet associatif « pouvoir d’agir, pouvoir choisir ». 
Parmi les 42 engagements du projet la région a choi-
si d’en privilégier une douzaine et, sans qu’il s’agisse 
d’une obligation stricte, les départements sont invités 
à décliner chacun chez soi plutôt ces mêmes enga-
gements. Le sujet est d’importance et nous y revien-
drons dans les prochains Zoom. 

 

Jean Marc FAVIER 

Représentant du Conseil APF France handicap  de  

Département 

Table ronde sur le Projet Associatif « Pouvoir d’agir, 
pouvoir choisir »  
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A  CTUALITÉS NATIONALES

  

Retour :  Caravane APF France handicap En route pour nos 

droits ! 

La Caravane APF France handicap « En route pour nos droits » a traversé la France du 7 au 14 mai pour 
faire entendre la voix des personnes en situation de handicap. 4 itinéraires différents, 24 villes concernées, 
et 5 thématiques ont été exploitées. Le 14 mai, a eu lieu le grand rassemblement de tous les 22 minibus afin 
de faire une manifestation et remettre une lettre ouverte au Président de la République portant les revendi-
cations des personnes en situation de handicap  
 

1) Contextualisation  
 

 Depuis deux ans, APF France handicap estime que la politique, con-
duite par le président de la République et le gouvernement en faveur des per-
sonnes en situation de handicap et de leurs proches, n’est vraiment pas à la 
hauteur de leurs attentes. Malgré, une ambition affichée d’Emmanuel Macron 
de faire du handicap une priorité nationale, les droits fondamentaux et le prin-
cipe d’égalité sont bafoués et la transition inclusive, prônée par le gouverne-
ment, balbutiante.  
 
 Pour preuve, dans la seconde édition du baromètre France handicap 
de la confiance réalisé avec l’IFOP auprès des personnes en situation de 
handicap et de leurs proches, 89 % des répondants se disent mécontents de 
l’action d’Emmanuel Macron.  
 
 En ce sens, du 7 au 14 mai, les personnes en situation de handicap 
ont décidé avec leurs proches de faire entendre leur voix et de faire valoir 
leurs droits dans toute la France. Durant ces sept jours, cinq thématiques ont 
été déclinées par le biais d’actions de proximité (pouvoir exercer ses droits 
fondamentaux, pouvoir se loger, pouvoir bénéficier de ses propres res-
sources et vivre dignement, pouvoir être autonome et financer son autono-
mie, pouvoir se déplacer). Elles ont mit en exergue le non-respect des droits 
dont sont victimes les personnes en situation de handicap.  
 
 Le 14 mai, date du 2ème anniversaire de l’élection d’Emmanuel Ma-

cron, la caravane APF France handicap "En route pour nos droits !", venant des quatre coins du pays, a traversé la 
France pour rejoindre Paris. À cette occasion, elle a remit une lettre ouverte, co-signée par les citoyen·ne·s, au prési-
dent de la République. Cette lettre porte les revendications de millions de personnes en situation de handicap. Suite au 
Grand débat national, APF France handicap attend du président de la République qu’il prenne des décisions concrètes 
– et à court terme – dès la conférence nationale du handicap prévue en juin 2019 et des engagements d’ici à la fin de 
son quinquennat.  
 

 Source APF France handicap dossier de presse  
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A  CTUALITÉS NATIONALES

Retour :  Caravane APF France handicap En 

route pour nos droits ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Témoignage d’une de nos adhérente 
Hélène Vallantin Dulac :  

 
"La Caravane a vécu ses premières 
heures de vie de château au Château 
de Chambord avec un débat sur la com-
pensation. On a refait le monde mais la 
réalité nous a bien vite rattrapée : diffi-
cultés pour avoir des aides humaines, 
pour payer des aides techniques... Un 
constat bien amer, une vie de galère 
qu'il faudrait en plus que notre conjoint 
assume."  

 

 i 
Retrouvez toutes les informations sur le site APF France handicap 

https://www.apf-francehandicap.org/en-route-pour-nos-droits 

 Ainsi, APF France handicap demande :  
 
> D’introduire le handicap dans la Constitution fran-
çaise en l’ajoutant dans son article 1er tel qu’il a été 
modifié par l’Assemblée nationale en juillet 2018 : « 
Elle [La France] assure l'égalité devant la loi de tous 
les citoyens sans distinction de sexe, d'origine, de 
handicap ou de religion. »  
 
> De supprimer la prise en compte des ressources du 
conjoint dans la base de calcul du montant de l’AAH et de créer le revenu individuel d’existence pour les 
personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas ou plus travailler, distinct du projet de revenu uni-
versel d’activité.  
 
> D’élargir le périmètre de la prestation de compensation aux activités domestiques, à l’aide à la parentali-
té, de supprimer les barrières d’âge et de créer le "risque autonomie" pour toutes et tous, en mobilisant 
des financements supplémentaires de solidarité nationale.  
 
> De faire respecter les obligations d’accessibilité et d’appliquer dès maintenant les sanctions pour tous les 
établissements recevant du public ;  
 
> De revenir à 100 % de logements accessibles et de maintenir une obligation d’ascenseur à R+3 sans 
dérogation.  
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Les Rencontres Jeunesses :  Agit’ Actions du 20 au 22 

Septembre à Amiens 

1) Les objectifs de cet Agit’Action 

 
 En lien avec le projet associatif « Pouvoir d’agir, pouvoir choisir », 
Agit’Action propose de s’ « agiter » autour de trois thématiques :  La ci-
toyenneté, L’Europe, Le développement durable. 

 En effet, les membres de la Commission Nationale Politique de la 
Jeunesse (CNPJ) ont souhaité sortir des sentiers battus de la sensibilisa-
tion au handicap, format classique, en imaginant un événement inclusif 
par son format. Ces rencontres doivent permettre de réunir des jeunes 
impliqués au sein de l’association représentant la diversité des engage-
ments possibles (adhérents, bénévoles, volontaires, salariés) et de créer 
du lien avec les jeunes accueillis dans nos structures médico-sociales. 

→ Agit’Action doit aussi permettre : 

 de renforcer les liens intergénérationnels, en ouvrant les ren-
contres à des moins jeunes 

 de partager ou valoriser les initiatives locales. 

→ L’organisation d’Agit’Action vise quatre objectifs : 

 Permettre aux jeunes de devenir des acteurs du changement 

 Interpeller l’association et la société sur le développement durable 

 Développer le sentiment d’appartenance au service de la dynamique jeunesse 

 Créer et renforcer des dynamiques régionales ou locales impulsées par les équipes 
d’agit’acteurs 

2) La dynamique d’Agit’Action 

 

Il existe de nombreuses choses proposées aux jeunes, tout comme il en existe qui sont 
portées voire, menées par eux. Mais tout comme les jeunes, elles ne sont pas toujours visibles ! Nous devons profiter 
de cette dynamique événementielle pour les identifier avant de les valoriser voire les dupliquer… Mais il ne faut pas 
réduire cette dynamique à une valorisation de l’existant, il s’agit bien d’inviter les jeunes et moins jeunes à exprimer 
leurs souhaits : pour eux-mêmes, pour APF France handicap et pour leur place dans la société… Actuellement, cer-
tains jeunes disent qu’ils ont envie de faire des choses mais qu’ils ne savent pas forcément quoi. Ils sont mobilisés sur 
des actions de revendication et de sensibilisation autour du handicap mais ils voudraient faire autrement...Autrement, 
en sensibilisant par leur présence dans des actions qui parlent à tous (un trashtag challenge, un petit déjeuner soli-
daire...). La dynamique d’Agit’Action peut leur donner de nouvelles idées. La sensibilisation au handicap se ferait alors 
par leur présence dans des actions « de jeunes » et non pas une revendication directe sur le handicap. 

 3) Hélène Vallantin Dulac, actuelle élue à la CNPJ  

"Les jeunes de la Commission Nationale Politique de la Jeunesse vous préparent des Rencontres Nationales Jeunesse 
de folie lors du week-end du 20 au 22 septembre 2019 sur le thème du développement durable. Les jeunes se sont 
inspirés de 6 objectifs de développement durable prévus dans l'Agenda 2030 des Nations Unies. On ne vous en dit pas 
plus... A vous de venir découvrir ce dont il s'agit à Amiens." 

 

 

 

i 
Retrouvez toutes les informations sur le site Jeune APF France handicap  

http://jeune.apf.asso.fr/0-agit-action-rencontres-jeunesse-2019/ 
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 Le prélèvement à la source, en place 
depuis janvier 2019, n’a pas supprimé la 
déclaration d’impôt. Du moins pas en-
core. Et il entraîne de nombreux change-
ments. Le guide Fiscalité & handicap, 
édition 2019 de Faire Face vous les dé-
taille point par point et vous accom-
pagne. 

Point de vigilance : La déclaration d’impôts sur le revenu 

  
 

1. La réduction ou le crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié 
à domicile 

 
 
 Une réduction (ou un crédit selon les cas) d'impôt sur le revenu 
est accordée sous certaines conditions pour l'emploi d'un salarié à 
domicile (Article 199 sexdecies du code général des impôts). Ce cré-
dit/réduction d’impôt concerne les dépenses effectivement supportées 
par l’employeur particulier : cela signifie que la réduction correspond à 
la somme des dépenses engendrées par l’emploi de ce salarié à do-
micile à laquelle il est déduit les indemnités ou allocations qui ont été 
perçues, et dont le but est de compenser l’emploi d’une tierce per-
sonne et qui doivent donner lieu à l’emploi réel d’une personne à do-
micile.  
 
 
 La documentation fiscale indique que sont notamment « ex-
clues du montant des dépenses déclarées : -les allocations attribuées 
en vue d'aider les personnes à financer une aide à domicile telles que 
l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) ; -les aides perçues au 
titre de la garde des enfants, telle que la prestation d'accueil du jeune 
enfant (PAJE) ; -l'aide prévue à l'article L. 129-13 du code du travail, 
qui est expressément exonérée d'impôt sur le revenu (article L. 129-
15 du code du travail et article 81-37° du code général des impôts).  
 
 
 
 Il s'agit de l'aide financière attribuée aux salariés, soit directe-
ment, soit au moyen du chèque emploi-service universel (CESU), par 
certains comités d'entreprise ou certaines entreprises en vue de l'em-
ploi d'une personne au domicile du salarié (cf. BOI 5 F-18-06et 5F-16-
07). Il s'agit également de l'aide financière versée en faveur du chef 
d'entreprise ou, si l'entreprise est une personne morale, de son prési-
dent, de son directeur général, de son ou ses directeurs généraux 
délégués, de ses gérants ou des membres de son directoire, dès lors 
que cette aide peut bénéficier également à l'ensemble des salariés de 
l'entreprise selon les mêmes règles d'attribution ; cette aide peut être 
attribuée soit directement, soit au moyen de chèque emploi-service 
universel (CESU) en vue de l'emploi d'une personne au domicile du 
bénéficiaire ; -l'allocation représentative de services ménagers men-
tionnée à l'article 158 du code de la famille et de l'action sociale ; -

l'allocation de garde à domicile versée par un organisme de sécurité 
sociale à une personne âgée dans les situations d'urgence tempo-
raire ; -les indemnités ou allocations qui peuvent être versées par les 
employeurs pour aider leurs salariés à rémunérer une garde d'en-
fants ; et plus généralement toutes les aides versées par des orga-
nismes publics ou privés pour aider à l'emploi de salariés à domicile 
». (Bulletin officiel des impôts 5 B-1-08 N° 6 du 14 janvier 2008) 
 

  

 Il faudra donc prendre en 
compte le fait, par exemple, qu’une 
personne perçoit le volet aide hu-
maine de la prestation de compen-
sation et ne pas comptabiliser l’en-
semble des dépenses, mais seule-
ment celles effectivement suppor-
tées par la personne. En revanche, 
suite à une lettre ministérielle du 6 
novembre 1996, il a été précisé que 
l’ACTP et la MTP ne doivent pas être 
déduites de la somme des dépenses 
engendrées par l’emploi de ce sala-
rié à domicile.  
 

 

 En effet, leur montant n’est pas 
strictement lié aux dépenses engagées 
et ces allocations ne sont pas liées à la 
qualité d’employeur et ne sont pas af-
fectées (c'est-à-dire que les bénéfi-
ciaires peuvent les utiliser comme ils le 
souhaitent). 
 

 

 

Source APF France handicap  
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INFORMATIONS

  
 

2. La déclaration de la prestation de compensation et du dédommagement perçu par l’aidant 
 En vertu de l’article 81-9°ter du code général des impôts, issu de l’article 12 de la loi 2005-102 du 
11 février 2005, la prestation de compensation est exonérée de l’impôt sur le revenu quelles que soient 
ses modalités de versement (en espèce ou en nature). Cette exonération est effective à compter de l’
imposition des revenus de 2006.  

 En revanche, un rescrit fiscal n°2007-26 est intervenu pour préciser le régime fiscal des sommes 
perçues au titre du dédommagement par l’aidant familial. Il confirme que ces sommes sont imposées au 
titre des revenus non commerciaux non professionnels. Ce montant doit être indiqué sur sa déclaration 
de revenus à la case 5KU du formulaire 2042 C PRO (ou 5LU ou 5 MU selon la personne qui perçoit le 
dédommagement dans le foyer : le déclarant, le co-déclarant ou une personne à charge). 

  Le bénéfice imposable sera calculé automatiquement par l'application par l’administration fiscale, 
sur le montant déclaré, d'un abattement représentatif de frais de 34 %, avec un minimum de 305 €. Par 

ailleurs, le dédommagement familial entrant dans la catégorie des BNC, il est, outre l’imposition sur le 
revenu, également soumis aux prélèvements sociaux en tant que revenus du patrimoine (article L136-6 
du code de la sécurité sociale).  

 Dès lors, outre la déclaration au titre des BNC, la personne doit également déclarer les sommes 
reçues au titre du dédommagement familial à la case 5HY ou 5IY ou 5 JY du formulaire 2042 C PRO 
après avoir appliqué elle-même un abattement forfaitaire de 34%, avec un minimum de 305€. 

Point de vigilance : La déclaration d’impôts sur le revenu 

Formations :  des élus et des bénévoles 
En Nouvelle Aquitaine 2019 

1. Le calendrier des formations « Actions Associa-
tives  » 

Ce calendrier émane des besoins formulés par :                          
-Chaque Directeur Territorial des Actions Associatives de 
la Nouvelle-Aquitaine                                                          
- Des élus et bénévoles ayant déjà participés à nos for-
mations                                                                          

Vous pouvez dès à présent vous inscrire en utilisant le 
lien suivant : 

 

               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous  proposons 2 programmes de formations sur 2 axes :  

 Formations pour les acteurs investis ou souhaitant s’investir dans des actions associatives 

 Formations pour les élus et personnes en mission de représentation 
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D OSSIER

Formations :  des élus et des bénévoles 
En Nouvelle Aquitaine 2019 

 

2.  Formations dédiées à l’accompagnement des élus et bénévoles dans leur mandat 2019-2023 

 
Le projet s’inscrit dès à présent dans une logique de post-élections et avec la constitution de nouveaux conseils APF de 
département (CAPFD) et de région (CAPFR). Ce dispositif est initié par le service Développement Associatif du siège 
national.  La région Nouvelle-Aquitaine a participé grandement à la conception de l’élaboration des modules proposés 
notamment avec la participation d’Anne Huet (RI2A), de Gervais Desgrolard et moi-même (chefs de projets formation). 
 
Ce projet de formation est :  
 National dans son pilotage avec un catalogue national harmonisé et une animation nationale du réseau de forma-

teurs 
 Régional dans sa mise en œuvre avec un plan de formation régional et une mobilisation régionale des formateurs 

 
 
Le calendrier régional 2019-220 est composé 
de 4 thèmes : 
 
 Module 1 - PANORAMA : Connaître et 
comprendre le fonctionnement et se situer 
dans l'association 
 Module 2 – ACTEUR : Identifier, com-
prendre et connaître sa mission - Habiter son 
rôle d'acteur associatif 
 Module 3 - S’EXPRIMER : Faire passer 
des messages - S'adapter à son auditoire - 
Maîtriser l'essentiel de la communication 
 Module 4 - DROIT(S) DEVANT : Entrer 
dans une logique d'approche par les droits - Se 
saisir du plaidoyer pour agir 
 
Les formations débuteront dès la rentrée. 
 

 
3.   Formations Premiers Secours Handi-Valides (PSC1) 
 

La délégation APF France handicap Gironde travaille activement pour proposer rapidement une formation 
PSC1 (Prévention et Service Civique niveau1) pour nos adhérents et bénévoles girondins. En effet, ils 
demandent à bénéficier de formations adaptées aux personnes en situation de handicap pour obtenir le 
Certificat de Prévention et Secours Civique niveau 1.  
 
Ce dispositif s’inscrit en partenariat avec l’union des sapeurs-pompiers de la Gironde (UDSP33) et des 
demandes de financement sont en cours. Nous vous communiquerons les dates de la première formation 
qui s’étaleront sur trois après-midi. Cet aménagement permettra aux personnes en situation de handicap 
de participer pleinement à ces actions de formation. 

Je reste à votre disposition pour toute question ou complément d’information. 
 

Brigitte LAZZAROTTO -  Cheffe de projets Formation 

 

 

 

 

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 

i i 
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D OSSIER

Retour :  Journée Portes Ouvertes 
Inter-structures APF France handicap Gironde 

Cette journée fut organisée avec la volonté de pouvoir rassembler l’ensemble des structures APF France handicap de la Gi-
ronde et d’engager des actions communes en lien avec notre nouveau projet associatif. APF France handicap est présente sur le 
territoire girondin depuis longtemps. Ces dernières années les politiques territoriales ont amené les structures à évoluer, se transfor-
mer, se réorganiser, ce qui a créé beaucoup de changements.  
 

Notre directrice Régionale Michelle DENIS-GAY rappelle que « cette journée répond à l’engagement de notre projet associatif 
« de construire ensemble pour être plus forts  ». Aussi, au cours de cette journée, rencontrons-nous, unissons-nous, confrontons-
nous, organisons-nous au bénéfice des personnes en situation de handicap et de leur famille et proches. » 
 

En effet, portés par la force des valeurs de notre association dont le souci est toujours de rester engager pour la cause des 
personnes en situation de handicap, c’est en proposant des prestations de plus en plus diversifiées qu’APF France handicap sou-
haite répondre aux besoins du plus grand nombre. C’est parce que nous apprenons aussi de tous les adhérents, bénévoles, usagers 
et professionnels impliqués dans notre association que nous pouvons être au plus près aujourd’hui des besoins de chacun.  

 
Cette rencontre avait pour objectif, de pouvoir ouvrir nos actions sur l’extérieur aux différents acteurs, partenaires et familles ; 

de se rencontrer et d’échanger aux travers des différents stands et tables rondes. Elle nous a aussi permis d’inaugurer la création du 
tout premier guide girondin, qui propose une cartographie actualisée de toutes les offres de services existantes sur le Département, 

car il est essentiel que l’accès à l’information soit simplifiée afin de permettre à chacun de faire un choix éclairé. 
 
150 à 200 personnes sont ainsi venues nous rencontrer : des salariés, usagers et adhérents des structures, des personnes 

en situation de handicap et leurs familles mais aussi des partenaires professionnels, associatifs et institutionnels (villes de Bordeaux 
et de Mérignac, Conseil Départemental, Kéolis...). Et à entendre les retours, il est de bon ton de dire que cette première édition fut un 
succès :  

 
« J’ai préféré les stands présentant les différents services, cela permettait de pouvoir échanger avec les professionnels, mieux con-

naitre ainsi le dispositif, et pouvoir orienter le cas échéant les usagers ». 
« Lors de la restitution des tables rondes j'ai trouvé des sujets abordés très intéressants ainsi que des propositions alternatives. ». 

Alors, en attendant de nous retrouver pour une prochaine édition, rappelons-nous ce que Fiammetta BASUYAU-BRUNEAU, membre 

du Conseil d’Administration, exprimait lors de son allocution du matin : 
« Nous avons tous notre partition à jouer, individuellement et ensemble, dans la promotion des droits et libertés fondamentales des 
personnes handicapées et de leurs proches, dans la construction d’une société ouverte, accueillante, riche de sa diversité, au béné-

fice de tous, au bénéfice de chacun. 
Rien pour nous sans nous pour vivre avec les autres comme les autres ! ». 

 

                         Stéphanie JACOB-NOÊL, Cheffe de projet 

Le 13 mars dernier a eu lieu  la première journée inter-structures APF France handicap en Gironde à la 
Délégation Territoriale et au Foyer Monséjour. 
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E  MPLOI

Emploi & handicap :  et si on commençait par un DUO ? 

 Quel point commun entre le Casino Barrrière de Bordeaux, le Château Rozan Segla, le CHU de Bordeaux, Han-
dicall Bordeaux, Malakoff Médéric Humanis, Pôle Emploi, Thales et Vinci ? Tous ces employeurs ont participé à l’
opération DuoDay 2019 ! Mais DuoDay, c’est quoi… 

  
 
 Le principe DuoDay est simple : un employeur, qu’il soit 
entreprise, administration ou une association, quelle que soit sa 
taille ou son secteur d’activité, accueille à l’occasion d'une jour-
née nationale, une personne en situation de handicap, en duo 

avec l’un de ses collaborateurs volontaires. Au programme de 
cette journée : découverte du métier, participation active, immer-
sion en entreprise. L’objectif : ensemble, dépasser nos préjugés 
et avancer vers l’inclusion. 
 
 
Le concept DuoDay est né en Irlande en 2008 sous la dénomination Job Shadow, a été repris en Belgique en 2010, et 
s’est déployé dans plusieurs pays européens. En France c'est dans le Lot-et-Garonne que DuoDay est né, à l'initiative 
d'un établissement médico-social accueillant des travailleurs handicapés en milieu protégé : L'ESAT AGNELIS - AL-
GEEI. En 2018, sous l'impulsion de la Secrétaire d’Etat en charge des personnes Handicapées, Mme Sophie CLUZEL, 
DuoDay s'est déployé à l'échelle nationale, mobilisant ainsi massivement sur tout le territoire français les acteurs clés 
de l’accompagnement et de l’emploi. 
 
 
 Cette année, le groupe emploi APF France Handicap de la Gironde a décidé de s’engager dans l’opération en se 
constituant structure d’accompagnement, et à ce titre, nous avions accès à la plateforme Internet DuoDay avec ses di-
zaines d’offres de duo de divers employeurs sur notre territoire. Et en contactant nos adhérents, notre réseau emploi, 
etc… nous avons constitué 10 duos avec les employeurs cités plus haut. 
 
 
 Le 16 mai 2019 était le jour J et à en croire les retours des personnes que nous avons accompagnées, la journée 
fut riche et pleine d’intérêt : « Vraiment une bonne journée, très enrichissante. »,  
 
Marion Girault, adhérente à l’association, a passé la journée dans le groupe hospitalier Saint André avec un assitant de 
direction des soins, témoigne : « J'ai trouvé cette journée passée avec Monsieur ROST très intéressante. je ne me suis 
pas ennuyée une seule seconde.  
Cette journée m'a permis de savoir quelles sont les tâches propre au métier de secrétariat de direction  car auparavant, 
je n'avais fais que des stages de secrétariat classique. » 
 
Alors rendez-vous est pris pour le DuoDay 2020 ! 

 
 
 
 
 
 

Thierry Ganille 
Référent du groupe  

emploi  



ZOOM TERRITORIAL GIRONDE  ● N°119  

 

13 

V IE ASSOCIATIVE

 L’équipe HANDJOY (Délégation) 
Ruben 

Elea 

Barbara 

Seynabou 

 

L’équipe JOST DO IT (Foyer) 
Océane 

Ségolène 

Judith 

Théo 

Au revoir : Les 8 volontaires Unis Cité 
Ciaooo le Forum, Ciaooo le Foyer ! 

 
 
      Ainsi s’achève notre merveilleuse aventure au sein d’APF France 
handicap. Nous vous remercions énormément pour tous les moments 
de partages, d’échanges et de rires que l’on a pu avoir avec vous . 
 
Un grand MERCI à toutes et à tous de nous avoir inclus dans votre 
vie quotidienne, on espère avoir été à la hauteur. Pour notre part, on 
a pris notre Service Civique à cœur. Cette expérience fut bénéfique et 
utile pour nos projets futurs. Grâce à vous, nous avons pu tirer leçon 
de cet engagement et découvrir le handicap sous sa véritable forme. 
 
Restez comme vous êtes pour les prochains volontaires et soyez in-
dulgents car on sait qu’une équipe comme nous ne peut que vous 
manquer !  
 
Prenez soin de vous, profitez de l’été et buvez de l’eau surtout BU-
VEZ ! 
 

 

 
      Nous tenons sincèrement à remercier chacun d’entre eux 
pour leur super investissement tout au long de l’année. Ils ont 

réussi à remplir parfaitement leurs missions de service ci-
vique au sein des deux structures APF France handicap et 

de créer du lien avec chaque acteur. Vous avez amené de la 
fraîcheur, de la bonne humeur, du dynamisme : nous n’allons 

pas vous oublier et revenez nous voir avec grand plaisir !!!! 
Bonne route à tous les 8 !  
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V IE ASSOCIATIVE

 
 Voici la fresque réalisée par une facilitatrice graphique à l’issu du colloque vie intime, affective, sexuelle et 
handicap qui a eu lieu le mercredi 20 mars dernier à l’Athénée de Bordeaux organisé par le Centre Ressource 

Aquitain de l’IEM APF France handicap de Talence. 

Vide Grenier :  de quartier à la Délé-
gation et Foyer Monséjour 

Le dimanche 19 mai dernier, les 8 volontaires en partenariat avec 
la Délégation et le Foyer Monséjour ont organisé un vide grenier de 
quartier sur le parking des structures. 41 emplacements étaient installés par les habitants du quartier, des salariés, 
résidents, bénévoles de l’association. Une très belle 1ère édition malgré la météo défavorable qui a écourté le vide 
grenier à partir de 13h… mais normalement ce n’est que partie remise, rendez-vous en 2020 ! En plus du vide gre-
nier, une grande vente de bric à brac, bourse aux vêtements (enfants et adultes), jouets et jeux, bourse aux livres 
(enfants et adultes) a eu lieu du jeudi 16 mai (pré vente APF) jusqu’au dimanche 19 mai inclus à l’intérieur de la dé-
légation.  Opération plus que réussie !  

Colloque :  Vie intime, affective,  sexuelle et handicap 
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M ELI MELO PHOTOS 
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ELI MELO PHOTOS M
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   INSCRIPTIONS 2019 - 2020 

Délégation de Gironde 

 

N° d’adhésion * : ……………………………. 
 

Date d’échéance : ……………………………. 
  

* l’adhésion est obligatoire pour toute(s)  
   inscription(s)  
(25€ /an, gratuite la 1ère année pour les  
jeunes de moins de 25 ans, 
tarif réduit famille) 

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  

Délégation APF France handicap de Gironde  30 rue Delacroix - 33200 BORDEAUX   Te l. 05 56 08 67 30  Mail: julie.ayme@apf.asso.fr  Blog : http://apf33.blogs.apf.asso.fr 

Précisez, SVP, si vous êtes : 
 

- en fauteuil roulant électrique  manuel  semi-valide   
    
- Difficulté d’élocution        - J’ai besoin de mon auxiliaire de vie et elle m’accompagne pendant l’activité    

      (Nos bénévoles ne sont pas des auxiliaires de vie) 

 

Nom / Prénom : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Adresse COMPLETE : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(Code postal + ville) : -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 
 

Tél.fixe : ----------------------------------------------------- Tél. portable : ----------------------------------------(IMPORTANT) 
 

Adresse mail : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  (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…) : ---------------———————— 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A compléter entièrement 
 

mailto:julie.ayme@apf.asso.fr
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INSCRIPTIONS  2019-2020  

Groupes Activités à la délégation   

Arts créatifs 

Lundi de 14h30 à 16h30 

Cotisation annuelle : 40 € 

Par chèque   en espèces  par virement   

  

 

  

Cook Hand Balads (atelier cuisine) 
Mardi (à confirmer) de 14h à 17h30 (goûter) de 14h à 
19h30 (1er mardi du mois : repas) 
2€ (par goûter) / 4€ (par repas) 

  

 

  

Percussions 

Mercredi de 16h à 17h30 

Cotisation à régler à chaque trimestre (5€ / séance) 
Par chèque   en espèces  par virement   

  

 

  

Danse de salon handi-valide 

« Hand To Hand », partenaire 

Vendredi de 14h à 17h30 selon les niveaux 

Cotisation fixée par l’association partenaire et à régler 
à Hand To Hand (vous renseigner) 

  

  

 

  

Groupes Initiative à la délégation 
  

Acti’lib 

Mercredi de 13h30 à 16h (avec l’association l’AQUELA) 
Cotisation annuelle : 40 € 

Par chèque   en espèces  par virement   

 

 

  

Ressources (recherche de fonds « mécénat », legs, 
événementiels) : Contacter la délégation 

  

 

Difficulté d’Élocution et de 

Communication D.E.C 

1er et 3ème lundis de chaque mois de 15h à 16h30 

Cotisation annuelle 20 € 

Par chèque   en espèces  par virement   

  

  

 

Amitié 

Jeudi de 14h à 17h30 

Cotisation annuelle : 40 € 

Par chèque   en espèces  par virement   

  

 

    

Groupes Initiative hors de la délégation 
  

Chorale « Canta Medley » 

(Maison Municipale de la Musique à Bègles) 
1er et 3ème jeudis/mois de 14h à 16h 

Cotisation à régler chaque trimestre (environ 33€/
trimestre) 
Par chèque   en espèces  par virement   

  

  

 

Chorale au Foyer Monséjour 

1er vendredi/mois de 14h à 17h 

Cotisation à régler (environ 8€/séance) 
Par chèque   en espèces  par virement   

  

  

 

Sensibilisation (écoles….) : Contacter la délégation  

 

Groupes Relais 
  

Action Jeunesse à Talence / Cotisation an-
nuelle : 10€ 

Calendrier à venir, jeudis de 16h30 à 18h 

A l’IEM de Talence (rue Ronsard) 
Par chèque   en espèces  par virement   

  

 

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   en espèces  par virement   

  

 

Langon / Cotisation annuelle : 10 € 

2ème et 4ème vendredis/mois de 14h30 à 17h 

Maison des Associations (20 bis rue Abel Gourgues) 
Par chèque   en espèces  par virement   

  

 

Libourne / Cotisation annuelle : 10 € 

1er et 3ème vendredis/mois de 14h30 à 17h 

Maison des Associations (47 Bld de Quinault) 
Par chèque   en espèces  par virement   

  

 

Lormont / Cotisation annuelle : 10 € 

2ème et 4ème vendredis/mois de 14h30 à 16h30 

Espace LESI (rue de la Tour de Rouffiac) 
Par chèque   en espèces  par virement   

  

 

Mérignac / Cotisation annuelle : 10 € 

1er et 3ème jeudis/mois de 15h à 17h 

Maison des Associations (55 av du Mal de Lattre de 
Tassigny) 
Par chèque   en espèces  par virement   

  

 

Bassin / En Sommeil   

 

 

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 

Réunion tous les 1 mois ½ 

  

 

Possibilité de payer par virement bancaire, de-
mander le RIB à la délégation. 

Les chèques doivent être à l’ordre de APF France 
handicap 

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 

mailto:julie.ayme@apf.asso.fr
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A GENDA
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 

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/ 

  

  

  

  

7 SEPT : Forum des associations - Libourne, Le 
Bouscat, Mérignac 
10 SEPT : Voyage à Hendaye- Délégation 
16 SEPT: Reprise des activités - Délégation 
17 SEPT : Rentrée des référents - Délégation 
22 SEPT : Cap Asso - Hangar 14 Bordeaux 
28 SEPT : Concert caritatif - Le Bouscat Ermitage 
14 FEV : Sensibilisation - Collège Libourne 

  

1 OCT : Forum HCNA - Hangar 14 Bordeaux 
 
5 OCT : Forum BVBH -  Espace Treulon Bruges 
 

O CTOBRE

  
4 NOV :   Arrivée volontaires  - Délégation  
 
8-9 NOV : Vente Handidon – Auchan Lac 
 
15 NOV : Repas des Bénévoles –Délégation 
 
29-30 NOV : Bourse aux jouets  –Délégation 

  

13-14-15 DEC : Marché de Noël - Parc Ermitage 
Le Bouscat 
 
14 DEC : Repas de Noël - A suivre 
 
15 DEC : Clôture Handidon - Délégation 
 
 
-> du 21 DEC au 6 JANV :  
DELEGATION FERMEE 
VACANCES DE FIN D’ANNEE  

S ÉPTEMBRE

D  ECEMBRE

NOVEMBRE

 N’HÉSITEZ PAS À  
DIFFUSER  

L’INFORMATION AUTOUR DE 
VOUS POUR NOTRE  

COLLECTE DE VÊTEMENTS QUO-
TIDIENNE 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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C ONTACT

Les structures :  APF France handicap Gironde 

 

 Bureau Régional APF France handicap 
26 Rue Guilhou - 33200 BORDEAUX 

Tél : 05 57 22 28 90 
E-mail : dr.aquitaine@apf.asso.fr 
 

 SAVS (Service d’Accompagnement à la Vie  So-
ciale)  

         SAAD (Service d’Aide et d’Accompagnement            
  à Domicile)  
         Mandataire 
     49 rue Marceau - 33110 LE BOUSCAT 

Tél SAVS : 05 57 22 47 52 – TÉL SAAAD : 05 57 22 47 

57  TEL MANDATAIRE : 05 57 22 47 57 
E-mail : savs.le-bouscat@apf.asso.fr 
saad.lebouscat@apf.asso.fr  
service.mandataire33@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 : secretariat.apea@apf.asso.fr 

 
 IEM Château RABA (Institut d’Education Motrice) 

2 Rue Ronsard - 33400 TALENCE  

Tél : 05 56 84 49 90 
     E-mail : iem.talence@apf.asso.fr 
 
 
 Foyer Monséjour (FO / FAM / MAS) 

28 ter rue Delacroix 

33200 Bordeaux 

Tél : 05 56 12 16 16 
E-mail : fam.bordeaux.2@apf.asso.fr 

 
 
 
 
 

  IEM/Jardin d’Enfants Spécialisé (JES)  
          Ars-en-ciel  

10 allée Jeanne Chanay - 33600 PESSAC  

Tél : 05 56 45 26 92 
E-mail : iem.pessac@apf.asso.fr 
 

 SESSAD Arc en Ciel (Service d’Education et de 
Soins Spécialisés À Domicile)  

24 avenue des Pyrénées 

33110 Le Barp 

Tél : 05 57 95 50 53 
E-mail : sessd.le-barp@apf.asso.fr 

 SESSAD Château RABA (Service d’Education et de 
Soins Spécialisés À Domicile)  

2 Rue Ronsard 

33400 Talence 

Tél : 05 56 84 49 90 

E-mail : sessd.talence@apf.asso.fr 
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