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Bonjour à toutes et à tous, 
 
Ce début de l’année aura été marqué par un 
événement terrible, l’attentat dans les locaux du 
Journal « Charlie Hebdo » et l’assassinat de plusieurs de ses membres, 
dont CABU, qui avait réalisé pour l’APF ce dessin sur l’accessibilité. 

 
Le jeudi 8 janvier 2015 à midi, nous avons observé une minute de silence en mémoire des victimes 
et en soutien à leurs familles et proches. Notre état de choc a atteint son paroxysme avec l’attaque 
du magasin Hyper Kacher où là encore des victimes innocentes ont été assassinées. 
 

L’APF, en tant qu’association de représentation et de défense des droits 
des personnes en situation de handicap et de leur famille, s’élève contre 
toute forme d’idéologie qui prône l’obscurantisme, la privation des droits 
fondamentaux ou l’exclusion. 
 
L'APF prône le "Vivre Ensemble" et s’attache à construire une société inclu-
sive où toutes les personnes, quels que soient leur handicap, leur âge, leur 
origine, leurs capacités, leurs convictions trouvent leur place dans la socié-
té. 

 
Plus que jamais, nous devons défendre nos valeurs et la laïcité pour que le « Vivre Ensemble » ne 
soit pas un rêve, une utopie. Chaque jour, avec vous, à travers nos missions, vos projets, vos initia-
tives, vos attentes, vos revendications, nous avançons pour que chacun de vous ait une vie digne et 
citoyenne, malgré les obstacles et « les bâtons dans les roues » placés régulièrement sur votre che-
min ! 
 
Je vous souhaite une agréable lecture de ce nouveau numéro vous informant de nos différents évé-
nements passés et à venir et de nos actions pour dénoncer les nouvelles attaques lancées contre la 
loi du 11 février 2005. 
 
Nous aurions préféré souhaiter dans la joie l’anniversaire des 10 ans de cette loi, nous nous sommes 
mobilisés malheureusement pour fêter son enterrement. 
 
Nous comptons sur vous pour poursuivre notre mobilisation et pour dénoncer le recul sur la mise en 
accessibilité de notre pays et la liberté de circuler partout sans obstacle. 
 
Parlez-en autour de vous, encouragez les gens à soutenir et à rejoindre notre association. Nous 
avons besoin de toutes les forces et les bonnes volontés pour lutter contre cet immobilisme que cer-
tains pratiquent, retardant de 3, 6, 9 ans la mise en œuvre de l’accessibilité universelle. 
 

Brigitte Larbodie 
Directrice 
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L’évolution des délégations départementales  
de l’APF 

 

« Au terme d’une large consultation en 2013, le conseil d’administration a adopté un plan 
d’orientation pour le financement du projet APF 2014-2016. Il engage l’association dans une dé-
marche volontariste de développement des ressources financières, il donne des axes d’économies là 
où elles sont encore possibles et il pose la nécessité de faire évoluer notre organisation. 
Pour l’ensemble de l’association, l’enjeu est conséquent puisque au terme des trois années de ce 
plan, il s’agit de dégager 10 millions d’euros par an - en ressources nouvelles et en économies – 
pour restaurer l’équilibre durable des comptes de l’association, dont le budget annuel s’élève à plus 
de 720 millions d’euros. C’est une étape majeure pour l’association : au-delà du défi économique, 
l’enjeu véritable est de préserver le projet et l’indépendance de l’APF.  
Au cœur de l’association, le secteur des délégations est particulièrement concerné. En effet, avec la 
diminution rapide et significative des ressources (dons, legs, subventions publiques …) au cours de 
ces trois dernières années, ce secteur est devenu déficitaire. Sur un budget annuel de 39 millions 
d’euros, le déficit est en moyenne de 2,6 millions par an depuis 2010, dont 4,1 en 2012. C’est pour-
quoi, afin d’assurer l’avenir du mouvement, le conseil d‘administration a engagé l’APF dans 
une démarche d’évolution de ses délégations. Elle vient compléter les orientations prises pour les 
autres secteurs de l’association et qui pèsent également sur nos fonds propres (siège et les services 
rattachés, services d’aide humaine, entreprises adaptées, établissements et services sociaux et mé-
dico-sociaux) ». (Extrait du courrier adressé le 28 janvier 2014 par le président et le directeur général 
à tous les responsables, salariés et élus, de toutes les structures de l’APF). 

 

Aujourd’hui, nous sommes à l’étape de l’élaboration d’une organisation cible région par  
région reposant sur l’articulation de trois dimensions : 

1. Un réseau d’implantations de l’APF de proximité 
2. Plusieurs territoires APF dans chaque région 
3. Des instances régionales 

 
L’étape suivante sera la consultation des instances représentatives du personnel, puis la validation 
par le Conseil D’administration du schéma organisationnel général et enfin la mise en œuvre du pro-
jet régional progressivement par région. 
 
Compte-tenu du contexte économique actuel, l’enjeu est de préserver le projet politique de 
l’association en optimisant et en mutualisant ses moyens.  
Il nous faudra trouver une organisation qui réponde à la fois aux missions essentielles définies par le 
projet associatif et aux impératifs économiques. 

 
 

Brigitte Larbodie 
Directrice 
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Anniversaire loi 2005-2015 : la colère ! 
 
Le 11 février 2015, la Loi concernant l’égalité des chances pour les personnes en situation de handicap du 11 
février 2005 « fêtait » ses 10 ans. Nous avons donc décidé d’organiser un événement, d’une part pour faire le 
bilan de la loi, d’autre part pour contester les nouvelles mesures liées à la mise en accessibilité du pays. 

« 40 ans d’immobilisme ça suffit, la liberté d’aller et venir ne peut pas attendre 10 ans de plus. » 
 
Dans les locaux du journal Sud-Ouest, de 10h00 à 12h00, en présence 
d’une vingtaine de personnes dans le public, nous avons tenu une table 
ronde où nous avons réalisé le bilan de la loi du 11 février 2005. Parmi 
les personnes présentes dans l’assistance un certain nombre de nos 
collègues de l’APF venus du Lot-et-Garonne et des Landes, ainsi que 
des collègues d’autres associations dont : l’UNAFAM, l’UNADEV, l’AFM, 
le GIHP et Espace 33. 
La table ronde accueillait Joël Solari qui représentait le maire de  
Bordeaux, Mme Pantébre de la cohésion sociale qui représentait M. le  
Préfet, Mme Delay directrice de la MDPH, M. Samuel de la DDTM (Di-
rection Départementale des territoires et de la Mer), un chef d’entreprise du BTP, Dominique Helgorsky du 
GIHP et votre représentant départemental. Etaient également présents pour animer et nous accueillir à cette 
table M. Lasserre, Directeur départemental des éditions de la Gironde et Mme Dubourg Chef de rédaction. Je 
les remercie tout particulièrement au nom de notre association pour leur engagement qui nous a permis de 
tenir ce débat, nous remercions également chaleureusement tous les intervenants. Nous avons échangé un 
long moment sur l’accessibilité puis avons abordé des questions autour de la MDPH et de la compensation. 
Faire un résumé de tous les échanges serait un peu long, nous vous invitons donc à lire l’article bilan publié 
dans le journal Sud-Ouest du 12 février. 

L’après-midi nous étions 100 à 110 personnes à nous rassembler 
Place Bey Berland à Bordeaux entre la cathédrale et le tram. Si l’on 
pouvait craindre la météo en février, il n’en fut rien. C’est sous un soleil 
radieux que nous avons érigé une pyramide de fauteuils, et veillé sur 
la dépouille de l’un d’eux po-
sée dans un cercueil sur le-
quel nous pouvions lire : « ici-
gît l’accessibilité ». Pour 
l’anecdote, j’ai pris un léger 
coup de soleil ! Plus sérieu-
sement, ce jour-là, les col-
lègues de la région et de l’inter 

associatif se sont mobilisés. Des associations non présentes le matin 
nous ont rejoint, telles que Ami 33 et le COSS 33. Nous pouvons juste 
regretter la faible mobilisation d’un plus large public. Vers 15h00, nous 
avons eu le plaisir de voir Philippe Croizon qui était présent pour une 
conférence organisée par la ville de Bordeaux à laquelle quelques uns d’entre nous ont assisté. Il a pris 
quelques minutes pour nous saluer et affirmer à nouveau le besoin de voir notre pays permettre l’accessibilité 
pour tous, partout. 
C’est d’ailleurs, un peu après 16h00, que nous avons relayé ce message à la préfecture. Nous avons été re-
çus un long moment, ce qui nous a permis de transmettre le bilan que l’APF dresse de la loi du 11 février et 
surtout d’insister sur l’injustice des mesures mises en place par les agendas d’accessibilité programmée. En 
effet, ces derniers proposent non seulement des délais supplémentaires mais aussi de nouvelles formes de 
dérogations, ce que nous ne pouvons accepter. 
 

Olivier Monteil 
Représentant du Conseil Départemental 
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 Les travaux du Conseil Départemental 
 

Voici un papier que je rédige avant notre Assemblée Départementale annuelle, dont vous lirez le 
compte-rendu page suivante. Ceux d’entre vous qui auront participé à l’assemblée risquent de trou-
ver mes informations un peu réchauffées, mais une majorité d’adhérents n’aura pas pu, ou pas voulu 
venir. C’est dommage bien sûr, mais loin de moi l’idée de reprocher quoi que ce soit à qui que ce 
soit. 
 
Pour vos élus du Conseil Départemental, c’est un souci constant d’arriver à mobiliser le plus grand 
nombre possible d’adhérents et il faut bien constater qu’il est plus facile de rassembler pour un mo-
ment de convivialité que pour manifester dans la rue notre attachement à la mise en œuvre de la loi 
du 11 février 2005. 
 
Je voudrais insister malgré tout sur la nécessité de se soucier de la bonne santé de l’association. Si 
bien entendu chacun choisit librement la nature et le niveau de sa participation, il est des temps forts 
et des actions qu’il ne faut pas écarter trop vite de son emploi du temps. 
 
Je pense notamment à la recherche de nouveaux adhérents et de nouveaux donateurs. Les premiers 
font le poids politique de l’association et l’APF est pour beaucoup dans les meilleurs aspects de la 
solidarité nationale envers les personnes en situation de handicap. Les deuxièmes lui donnent les 
moyens d’agir, pour le militantisme comme pour la convivialité, et l’association connait en ce moment 

de sérieuses difficultés financières. Un minimum de « publicité » en faveur de 
l’APF est à la portée de chacun. 
 
Et puis je pense aux élections. L’année dernière vous avez pu participer au re-
nouvellement de la moitié du Conseil d’Administration national. Cette année, 
place à la démocratie de proximité avec l’élection d’un nouveau Conseil Dé-
partemental. Merci donc de prendre le temps d’envisager votre candidature ; rap-

pelez-vous que nos réunions (mensuelles) sont ouvertes à tous, et qu’elles constituent un bon moyen 
d’éclairer votre décision ; n’hésitez pas non plus à nous contacter.  
Et merci surtout de participer au vote.  
 
Vous n’allez pas tarder à recevoir toutes les informations pratiques concernant ces cinquièmes élec-
tions de votre Conseil Départemental. 
 
Et pour finir, savez-vous qu’il y a du changement au niveau régional ? Marie-José Pauchet a renoncé 
à son mandat de représentante du Conseil APF de Région et elle a quitté le Conseil (elle reste par 
contre membre du Conseil Départemental). Olivier Monteil a été élu nouveau représentant régio-
nal et moi-même je retrouve la place de deuxième Girondin au sein du Conseil de Région.  
 
Par ailleurs, coté salariés, Jean-Luc Leterme a quitté l’APF, et Régis Potreau est notre nouveau di-
recteur régional. Souhaitons bonne chance à l’échelon régional renouvelé. 
 
 

Jean-Marc Favier 
Représentant suppléant  
du Conseil Départemental 
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L’Assemblée départementale du 21 février 2015 
 

Samedi 21 février, à la salle du Dôme à Ta-
lence, nous avons tenu notre assemblée dé-
partementale. Elle a commencé vers 14h00 et 
s’est achevée vers 18h30 par un apéritif, suivi 
pour ceux d’entre nous qui pouvaient rester 
d’une soirée italienne.   
 

Il est impossible de tout résumer ici, toutefois, 
j’insisterai sur quelques points. 
 

Je souhaite remercier 
ici, tous ceux qui y 
ont participé, en 
commençant par les 
élus de la ville de 
Talence et de Bègles 
qui ont assisté à nos 

travaux de l’après-midi, puis Monsieur Jacques 
Saury administrateur de notre association et 
Mme Ginette Poupard présidente du CISS (col-
lectif inter associatif sur la santé). Ensuite, mes 
remerciements s’adressent aux élus du con-
seil, aux salariés, aux bénévoles, à nos jeunes 
« fantastic », et enfin à vous, nos adhérents qui 
chaque année, venez enrichir les débats en 
apportant des questions, des remarques et une 
participation active aux ateliers. 
Durant la plénière, notre administrateur a tenu 
à rappeler l’importance de la loi du 11 février 
2005 et a affirmé encore la déception que nous 
ressentons à voir les AD’AP mettre en péril la 
possibilité pour tous d’accéder à tout rapide-
ment. Il a également insisté sur le fait que 
notre association est en difficulté économique 
et que par conséquent aujourd’hui un travail 
est engagé pour redresser la situation et ga-
rantir la présence pérenne de nos délégations 
à nos côtés et leur permettre d’assurer leur 
mission. 
 

La Présidente du CISS a quant à elle expliqué 
d’une part la nature de ce collectif, ses ori-
gines, ses buts et d’autre part elle a insisté sur 
l’importance de se mobiliser partout dans le 
territoire pour garantir le respect effectif des 

droits des usagers en particulier dans le sec-
teur de la santé. 
 

Brigitte larbodie, la Directrice de notre Déléga-
tion, nous a fait une présentation rapide du 
rapport d’activité et du budget pour l’année 
2014, ainsi que de quelques éléments pour 
l’année à venir. Pour ma part, j’ai évoqué les 
missions de notre Conseil Départemental. 
 

Les quatre ateliers qui se sont tenus ensuite 
traitaient justement 
de la santé et des 
différents aspects 
qui y sont liés. 
Avons-nous tous 
accès aux soins ? 
Y a-t-il encore 
beaucoup de diffi-

cultés 
d’accessibilité, de transport, de financement ? 
Les restes à charge sont-ils importants ? Les 
soignants nous informent-ils convenable-
ment ?... et bien d’autres questions étaient au 
cœur de ces ateliers.  
Même si nous connaissons tous plus ou moins 
les réponses, ce temps de travail et 
d’échanges était un moyen de recueillir des 
témoignages, confronter des expériences et 
d’essayer de donner des réponses. Un 
compte-rendu détaillé sera réalisé en Déléga-
tion et vous pourrez donc si vous le souhaitez 
en prendre connaissance. 
 

Les éléments des ateliers nous serviront entre 
autres pour argumenter, illustrer nos revendi-
cations à l’Agence Régionale de Santé, au 
Conseil Général, à la Préfecture et plus géné-
ralement partout où cela sera nécessaire. 
 

Dans l’attente d’une prochaine assemblée, 
n’hésitez pas à nous faire connaître les sujets 
que vous souhaiteriez que nous abordions la 
prochaine fois. 

Olivier Monteil 
Représentant du Conseil Départemental  
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4 décembre 2014 : conférence-débat sur les  
transports 

 

Le Vice-président de Bordeaux Métropole M. Duprat, le Direc-
teur Général de Kéolis Bordeaux, M. Lefèvre et des collabora-
teurs ont répondu à notre invitation pour échanger sur la ques-
tion des transports en commun et sur la problématique des ser-
vices du transport adapté MOBIBUS. 
En présence de plus d’une soixantaine d’adhérents mais aussi 
de partenaires associatifs et professionnels, Mr Duprat a annon-
cé un certain nombre de nouvelles mesures pour le second se-
mestre 2015 : 

 Le matériel neuf livré (renouvellement des bus) aura 
2 places et la moitié du parc de bus sera équipée de 
véhicules à 2 places pour personne à mobilité réduite 
d’ici 2016. 

 Une meilleure visibilité et respect des places de stationnement 
 Une amélioration de l’identification des places  
 La mise en service d’un bus à haute qualité de service pour désencombrer certaines 

lianes aux heures de pointe 
 Une augmentation de la fréquence des trams  
 Le service « Prompto » sera élargi à l’ensemble des communes de Bordeaux Métropole 
 Préparation d’un nouveau mode de transport avec la création d’un service « longo » 
 Mise en place d’un service « Synchro » pour améliorer l’inter-modalité avec la gare et 

l’aéroport et permettre de réserver à l’avance un transport retour, lors de départ prolongé. 
 
Afin de pallier certains problèmes de transport liés à l’absence de véhicule pour un trajet (la personne 
a son aller mais pas son retour), il est envisagé d’employer des personnes « Mobiguides » accompa-
gnant les personnes à mobilité réduite qui le souhaitent à utiliser un autre mode de transport du ré-
seau. 
 

Les intervenants ont ensuite répondu aux nombreuses questions de 
la salle portant sur les insatisfactions sur le service rendu par MO-
BIBUS : demandes de transports individuels non satisfaites, at-
tentes stressantes jusqu’au dernier moment sans savoir si les per-
sonnes auront leur transport aller et retour, détournement du service 
Prompto masquant le taux des transports non assurés par le ser-
vice… 
Le Vice-Président de Bordeaux Métropole nous a invités ainsi que 
nos partenaires associatifs à participer et à collaborer à la mise en 

œuvre des mesures annoncées durant le 1er semestre 2015. 
Nous ne manquerons pas de participer à ces réunions car il est urgent de répondre dans la qualité et 
la sécurité aux besoins de déplacements des personnes en situation de handicap ! 
 

Brigitte Larbodie 
Directrice 
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Mini-conférence « VACANCES-LOISIRS » 
 

Dans le cadre d’un cycle de mini-conférences organisées par la délégation APF de 
Gironde,  une nouvelle thématique a été abordée en ce début d’année, celle des va-
cances – qu’il faut commencer à préparer dès maintenant - et loisirs au sens plus large. 
Cette après-midi était conjointement organisée par la Délégation et le Service 

d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) APF du 
Bouscat.  
Deux documents ont été commentés à la cinquantaine de 
personnes présentes : 
- « Délégation/SAVS, à qui s’adresser ? » présenté par moi-même, permettant 

d’identifier à qui adresser sa demande en fonction de son cas personnel, 
- « Projet Vacances » élaboré par Béatrice Rodriguez, éducatrice spécialisée du 

SAVS qui aborda les bonnes questions à se poser en amont d’un projet (partir 
où, comment, avec qui, quels loisirs, ai-je besoin d’aide financière, d’une auxi-
liaire de vie, de transport etc…) et donna quelques solutions et précieux con-
seils ! Des partenaires avaient également été conviés afin de parler de leur 
secteur d’activité : le sport, la culture, les vacances inclusives etc… 
Les adhérents ont ainsi pu obtenir des renseignements personnalisés sur les 
transports, les vacances collectives et APF Evasion, les vacances individuelles, 
le sport, la culture et les loisirs et les Estivales ou le financement de leur futur 
projet. 

Marie-Ange Torralba y Vendrelle 
Attachée de Délégation 

Adresses e-mail !  
 

Pour recevoir encore plus rapidement les informations de la Délégation et de ses groupes et activités, 

une seule @dresse e-mail : la vôtre !  

Alors, n’hésitez pas à nous la communiquer ou de nous informer du changement de celle-ci ! 
Et pour ce faire, je vous donne la mienne… 
 

Marie-Ange Torralba y Vendrelle 

ma.torralba@orange.fr 

La Charte Ville et Handicap de Bordeaux 
 

Depuis la première publication de la Charte Ville et Handicap, le maire de Bordeaux nous invite régu-
lièrement pour débattre et échanger sur le contenu de celle-ci. Nous nous sommes donc retrouvés le 2 
février après-midi dans les salons de la mairie. Un grand nombre de représentants associatifs, ainsi 
que des professionnels de différents horizons se sont répartis dans les 10 ateliers proposés cette an-
née. Nous avons dans un premier temps été accueillis par Joël Solari puis après les ateliers, Alain 
Juppé nous a rejoint pour la restitution et acter un certain nombre d’évolutions. 
Nous étions trois pour l’APF, nous nous sommes répartis dans les groupes. Brigitte Larbodie était 
dans l’atelier logement, Thierry Faget dans celui du transport et moi dans celui sur la santé. Nous au-
rons prochainement un compte-rendu qui nous permettra de donner de plus amples informations à 
ceux d’entre vous qui le souhaitent. Toutefois, je peux déjà vous dire que les outils de communication 
de la ville devraient être encore améliorés pour faciliter les recherches d’informations de toutes sortes 
et pour tous les handicaps. Les représentants de la ville de Bordeaux qui siègent dans les instances 

mailto:ma.torralba@orange.fr
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de la Métropole devront insister sur la nécessité de l’accessibilité aux transports, pour poursuivre les 
efforts engagés.  
Pour le logement, le développement actuel de nouveaux quartiers amène des réflexions pas forcé-
ment favorables au handicap, le discours anti-norme étant passé par là. Malgré tout, des idées inté-
ressantes ressortent, telle que le concept de logements modulaires, un peu comme un loft, que l’on 
pourrait aménager rapidement et facilement aux besoins de la personne, de la famille qui en prendrait 
possession. Pour la santé, la ville n’a pas de compétence officielle mais les élus ont constaté la né-
cessité de s’impliquer au minimum dans le cadre de la prévention. De ce fait, un grand nombre 
d’acteurs s’est inscrit dans la démarche d’un contrat local de santé. Par ailleurs, au-delà du besoin 
d’informations, il est ressorti de cet atelier qu’il était nécessaire de penser à des espaces qui pour-
raient être végétalisés, accessibles, utiles et reposants par exemple, un arrêt de bus proposerait de 
quoi s’asseoir, de quoi s’abriter, il servirait de support à des indications générales (panneaux de circu-
lation, plans de ville…) et sur lequel pousseraient des plantes qui absorbent des toxines et autres par-
ticules nuisibles pour nous. 

Olivier Monteil 
Représentant du Conseil Départemental

La vie à l’ APF des 6 Fantastic 
Auprès de vous depuis octobre nous avons le plaisir de vous informer de 
l’arrivée de Blandine dans notre équipe des 6 fantastic, remplaçant Lyes. Depuis 
notre arrivée à l’APF, nous avons rencontré tous les groupes et mener des pro-
jets à bien, pour partager des moments de convivialité avec vous. Nous avons 

pu réaliser le repas de Noël « d’ici et d’ailleurs » à l'Orangerie à Pessac et la Galette party à la Déléga-
tion, avec votre participation pour les décorations et les animations. Ces moments ont été de réels 
moments de plaisir pour nous. Nous avons travaillé sur la soirée Italienne de l’Assemblée Départe-
mentale qui a eu lieu au Dôme de Talence le samedi 21 février. Nous avons aussi préparé la journée 
de sensibilisation au Handicap du 27 mars dans le cadre de notre service civique pour sensibiliser 
tous les volontaires au handicap. Durant les mois à venir nous aurons l’occasion de vous rencontrer à 
nouveau à travers des sorties que nous allons organiser pour vous et avec vous ! 
 

Les 6 fantastic.  

 Planning prévisionnel des événementiels en 2015 
 

MOIS DATES EVENEMENTS LIEUX 

AVRIL 2015 

Dimanche 1er avril 
Match Handi-Basket 

Equipe Kedge / Creps  
Talence 

Samedi 11 avril Après-midi karaoké Délégation 

Dimanche 12 Grand loto du Foyer Monséjour Foyer Monséjour 

MAI 2015 

Semaine de la Fête 
du sourire 

Collecte de fonds 

 

Dimanche 17 mai 

 
Du 30 mai 
au 7 juin 

 

Course  
« S’unir pour le Handicap » 

au profit de l’APF 
 

Actions ressources : 
Stands de vente,  

actions diverses… 

Quais de Bordeaux 
Rive Droite 

A définir 

JUIN 2015 

Samedi 6 juin 
Journée  

FETE DU SOURIRE 
Place  

Pey Berland 

Mercredi 24 juin Journée de fin d’année Délégation 
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L’enjeu de notre mobilisation !! 
 

L’APF a organisé une grande collecte nationale de fonds intitulée 
« HandiDon » du 15 septembre au 15 décembre 2014.  
 

Cette opération fait partie des mesures « de nouvelles 
ressources » que l’APF doit trouver pour assurer son 
indépendance et sa capacité d’innovation.  L’objectif 
de cette opération était de collecter au plan national 1 million 
d’euros.  
Il s’agissait donc de s’unir, quelle 
que soit la structure dans laquelle on 
est investi en tant qu’acteur : dans 

une Délégation, au Siège, dans une Direction Régionale, dans 
un service ou un Etablissement Social ou Médico-Social, dans 
une entreprise adaptée.  
 
L’opération HandiDon est un jeu national « sans obligation 
d’achat » se clôturant par un tirage au sort qui permet de gagner 
des lots (voiture, voyages, iphone, ipad, télévisions….) en propo-
sant au grand public (mais aussi aux donateurs, aux acteurs APF et à leurs proches) des TICKETS 
DONS à 2 euros et/ou des carnets à 20 euros, des tickets-dons étant également mis en vente sur le 
site www.handidon.fr 
 
Thierry BECCARO, comédien et présentateur du jeu télévisé « Motus » et de l’émission « Télématin » 
durant l’été, était le parrain officiel de cette première opération HandiDon. 
 
Pour réussir cette mobilisation, il était important de comprendre et d’expliquer l’enjeu qui est au coeur 
de cette opération : la fragilité financière des Délégations. Or, leurs rôles sont fondamentaux au sein 
du mouvement APF et il est donc nécessaire de collecter de l’argent pour assurer la pérennité de leurs 
actions et du mouvement APF.  
Les fonds collectés avec HandiDon financent les actions de proximité organisées par la Délégation 
APF de la Gironde en faveur des enfants et adultes en situation de handicap, activités, groupes de 
parole, sorties, accompagnement vers l'emploi, aide juridique, lutte contre les discriminations, sensibi-
lisation, accessibilité, défense des droits, lutte contre l’isolement ….etc. 
En Gironde, l’ensemble des structures avait  désigné un référent en charge de la mise en œuvre de 
cette opération. Cet été, à la Délégation, des bénévoles sont venus tous les jours pour l’envoi à plus 
de 6000 de nos donateurs d’un carnet de tickets accompagné d’un courrier présentant l’opération et 
les actions de notre Délégation durant l’année. Merci à eux de leur concours !  

 
En Gironde également, de nombreux partenaires se sont enga-
gés à nos côtés : la mairie de Bordeaux, le réseau TBC Kéolis, 
Bordeaux Métropole, l’UGC Ciné Cité, le magasin Conforama de 
Bègles, l’Union Bordeaux Bègles, l’IRTS Aquitaine, les Facultés 
de Bordeaux, la Ronde des Quartiers, AMG Production, … et 
tous les bénévoles ont tenu durant les trois mois, des stands de 
vente de tickets avec sourire, motivation et persévérance ! 
 

 

 

 

http://www.handidon.fr/
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De plus, lors du grand week-end national « Tous Ensemble » des 18 et 19 octobre, une cinquan-
taine de personnes s’est rassemblée place Pey Berland : des adhérents, des bénévoles, des salariés, 
des volontaires Uniscité, des étudiants en situation de handicap, des chauffeurs, des sympathisants, 
des parents d’enfants handicapés pour vendre partout dans les rues de Bordeaux.  
Grâce à un énorme investissement de tous nos vendeurs et nos partenaires, nous avons pu réaliser 
pour cette première édition une recette de 12271 euros !  Alors un grand grand bravo à vous 
tous !! et rendez vous l’année prochaine… 
Et voici les recettes des structures APF Girondines : La Délégation (9325,95€), APF Formation / Bu-
reau Régional (120€), l’IEM de Talence (569,05€), Le Foyer Monséjour (1394€), le SAVS –SAAD 
(295€), Le JES-IEM de Pessac (304€), les APEA (142€), le Service Informatique (121€). 
 

Stéphanie Jacob 
Responsable des Actions d’intérêt collectif 

UN GRAND BRAVO A TOUS LES BENEVOLES !!! 
 

Bonjour à toutes et à tous ! 
 
Je voulais remercier nos bénévoles pour leur implication, leur dé-
vouement et leur disponibilité. 
Votre engagement dans les actions collectives et auprès de tous les groupes 
permet d’enrichir notre vie associative. 
Grâce à votre mobilisation, qu’elle soit régulière ou ponctuelle, vous portez de nombreuses initiatives. 
Nous avons conscience que c’est en faisant équipe avec vous, bénévoles, que nous pouvons mener à 
bien nos missions pour l’ensemble des adhérents du département. 
 
Je reste à votre disposition le mercredi et le jeudi et vous pouvez me contacter au 05 56 08 67 30 

 
 

Jacqueline Moreau 
Référente du bénévolat  

 Préparation de la Fête du Sourire ! 

 
Bonjour à toutes et à tous ! 
Et bien c’est moi : Julie Aymé qui suis missionnée pour aider à 
l’organisation du grand événement qu’est 

 la Fête du Sourire qui aura lieu  
le Samedi 6 Juin  

Place Pey Berland à Bordeaux! 

 
Je suis actuellement étudiante en licence professionnelle dans la coordination 
de projet social et culturel. Je suis ravie d’être en stage à l’APF et déjà impa-
tiente de vous rencontrer ! Alors vous qui êtes en train de lire cet article, et si 
vous voulez participer, aider, donner des idées, venez me voir à la Délégation, 
je vous accueillerai avec plaisir !  
Sinon je vous donne rendez-vous le 6 juin pour une journée que vous n’êtes 
pas prêt d’oublier !        Julie Aymé 
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 Bilan du groupe Ressources 

 
Deux points forts sont à retenir cette année. 
 

 Les ventes cumulées de la Bourse aux jouets et du marché de Noël du Bouscat affichent un ré-
sultat de + 12% par rapport à 2013, passant ainsi de 3 795€ à 4 267€.  

 La participation financière des collectivités est en progression de +7%. 
La Fête du Sourire est la seule manifestation financièrement « déficitaire », mais reste 
l’événement national où nous sommes le plus visible d’où l’importance de son maintien. 
2014, affiche donc de très beaux résultats ! 

 

Remercions l’ensemble des bénévoles et salariés pour leur implication tout au long de l’année ! 
 

Philippe Carlier 
Référent Groupe Ressources 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NB : les charges comprennent les factures et frais engagés, ainsi que les charges salariales, imputées à la mise en place 
des actions. 

DATES LIEUX RECETTES CHARGES BENEFICES 

Du 17 au 22 Mars 
2014 

Galerie marchande  
Rives d'Arcins- Bègles 

429 € 120 € 309 € 

Le 29 mars 2014 Magasin IKEA Bordeaux Lac 248 € 120 € 128 € 

Avril 2014 Stand vente hérissons EPHAD  169 € 79 € 90 € 

Le 27 Avril 2014 Course « S’unir pour le handicap » 700 € 108 € 592 € 

Le 24 Mai 2014 Fête du Sourire - Bordeaux 3 541 € 4 802 € - 1 261 € 

Le 13 juin 2014 Concert  de l’Harmonie  Bouscataise 450 € - 450 € 

Le 21 juin 2014 Fête de la musique Le Bouscat 396 € 144 € 252 € 

Le 16 décembre 2014 3 Conteneurs vêtements / Fripière 3 404 € 150 € 3 254 € 

Les 28 et 29  
Novembre 2014 

Bourse aux Jouets 2014 3 706 € 54 € 3 652 € 

De Sept à Décembre 
2014 

Handidon – 1er édition 12 271 € 4 341 € 7 930 € 

De Nov à Décembre 
2014 

Marché de Noël de Bordeaux – 
 Papier Cadeau 

11 € 330 € - 319 € 

Du 12 au  
14 Décembre 2014 

Marché de Noël du Bouscat 615 € - 615 € 

Subventions Mairie 
2014 

Gironde 24 461 € 2 540 € 21 921 € 

Subventions  
Organisme 2014 

Partenaires 259 € 115 € 144 € 

TOTAUX DE L’ANNEE 2014 50 660 € 12 933 € 37 727 € 
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La vie des groupes 
 
Comme je vous l’ai expliqué dans le précédent Equipage 33, les 
référents des groupes se réunissent quasiment chaque trimestre 

afin de partager leurs projets ou 
d’échanger sur un thème précis. 
 
Le dernier projet mené était la co-organisation du repas de Noël qui a 
eu un grand succès auprès de tous ! 
 
 
 

Depuis, plusieurs initiatives de sorties et/ou de projets communs entre groupes ont été organisés :  
 
Le groupe de Mérignac a convié l’ensemble 
des groupes pour une après-midi « Galette 
party », 
 
Le groupe de Talence a convié l’ensemble 
des groupes pour une après-midi « Crêpe 
roulette », 
 

Les groupes de Talence et de Bègles ont co-organisé avec 
les volontaires, la « Soirée italienne » de l’Assemblée Dé-
partementale et pour laquelle, Canta Medley a donné de la 
voix, 
 
Le groupe Arts Créatifs, et les groupes Relais de Talence et 
de Bègles ont passé une après-midi collective avec les vo-
lontaires pour confectionner les masques vénitiens du 
repas de l’Assemblée Départementale, 
 
Le groupe Cuisine a participé à l’après-midi « Crêpes party » du groupe Amitié durant  
laquelle était convié un groupe extérieur du Centre Social du Grand Parc de Bordeaux afin 
d’échanger sur le thème de la différence, 
 
Le groupe Acti’Lib et le groupe Relais de Bègles organisent une après-midi « disco » le 11 
avril à la Délégation, et bien d’autres idées sont en cours de réflexion… 
 
Le mardi 17 février, les référents se sont rencontrés sur le thème du « voyage de la Déléga-
tion » pour lequel, vous recevrez prochainement des informations. Un petit questionnaire cir-
cule en ce moment pour recueillir vos préférences à ce sujet. 
Dans l’envie de partager et d’agir ensemble ! 
 

Cécilia Cosse et l’équipe des référents 
 

. 
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GROUPES RELAIS de SECTEURS pour l’année 2015 
 

SECTEURS LIEUX HORAIRES ACTIONS / PROJETS 

CUB Centre 

Mérignac 
 

Référent :  

Thierry FAGET 

Maison des Associations 

55 av. de L. de Tassigny  

33700 Mérignac 

1er et 3ème 

Jeudis / mois 

15h à 17h30 

 

Accessibilité – transports 

Sorties culturelles, 

 lien et convivialité 

CUB Sud 

Bègles 
 

Référent : 

 Jeames GADRAS 

Maison partagée 

Cité M. Thorez, Bat D  

33130 Bègles 

2ème et 4ème  

jeudis /mois 

14h à 16h30 

 

Sorties, loisirs,  

week-end, Jeux,  

mise en place de projets 

CUB Sud 

Talence 
 

Référent : 

Paul LALANGE  

 

Aux Ateliers du Dôme 

221, avenue de Thouars 

 33400 Talence 

1er et 3ème  

mercredis/mois 

14h à 16h  

Sorties, loisirs,  

week-end, Jeux,  

mise en place de projets 

CUB Rive Droite 

Lormont 
 

Référent : 

Said BERREGRAGUE 

CCAS de Lormont 

Espace Infos Santé 

Rue Montaigne - 

33310 Lormont 

2ème et 4ème 

mercredis/mois 

14h à 17h 

 

Lien et convivialité 

Sensibilisation dans  

les écoles,  accessibilité  

LIBOURNAIS 

Libourne 
 

Co- Référent :  

Jean-Pascal RAILLARD 

Maison des Associations 

47 Boulevard de Quinault  

33500 Libourne 

1
er  

et 3ème  

vendredis/mois 

14h30 à 17h 

 

Lien et convivialité – 

Actions ressources –  

Accessibilité 

 

LANGONAIS 

Langon  
 

Référente :  

Béatrice CHATENET 

Maison des Associations 

20 bis rue Abel Gourgue  

33210 Langon 

2ème et 4ème  

vendredis/mois 

14h30 à 17h 

 

Lien et convivialité –  

Sorties –  

Atelier d’arts créatifs 

BASSIN 

Gujan-Mestras 

Club d’athlétisme de  

l’UAGM 

Rue Pierre Corneille 

33470 Gujan-Mestras 
 

  2ème  et 4ème  

mercredis/mois 

14h30 à 17h 

 

Activités sportives,  

culturelles, 

sensibilisation… 

Mars 2015 : Stéphanie JACOB, Responsable des actions associatives de secteur 

Tél : 05 56 08 67 30/ 06 71 22 28 64 ou stephanie.jacob33@orange.fr 

 
 

 
 

mailto:stephanie.jacob33@orange.fr
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Ce que la Délégation et les adhérents proposent 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Pour toute inscription à une activité :  
adhésion à l’APF 25€/an ou en cours de 
validité (voir date d’échéance sur la carte 

d’adhérent). Se renseigner à l’accueil. 

Groupes d’entraide  

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

 
 

Pairs accompagnateurs  
(à la Tour de Gassies) 
1

er
 et 3

ème
 mardis de 16h30 à 18h30 

 
 

Emploi (à la Délégation) 
1

 
fois/mois le mercredi soir 

 

 
 

Accessibilité  
Contacter la Délégation 

 
 

Transports  
Contacter la Délégation 

 
 

Parentalité (à la Délégation) 
Groupe en sommeil, contacter la 
Délégation si besoin 
 

 
 

 

Groupes Initiative  

Acti’lib (à la délégation) 
Mercredi de 14h30 à 16h (avec l’association 
Laquela) 

40 € cotisation annuelle 
Par chèque (à l’ordre de l’APF)    en espèces  

 
 

 

Ressources (à la délégation) 
Contacter la délégation 

 
 

Difficulté d’élocution et de  
Communication (à la délégation) 
1

er
 lundi de chaque mois de 14h30 à 16h30 

20 € cotisation annuelle 
Par chèque (à l’ordre de l’APF)    en espèces  

 
 

Sensibilisation  
Contacter la Délégation 

 
 

Amitié (à la délégation) 
Jeudi de 14h30 à 17h30 

40 € cotisation annuelle 
Par chèque (à l’ordre de l’APF)    en espèces  

 
 

Chorale Canta Medley  
(Maison partagée de Bègles) 
1

er
 et 3

ème
 jeudis/mois de 14h à 16h30 

10 € cotisation annuelle 
Par chèque (à l’ordre de l’APF)    en espèces  
 

 
 

  
 

 

Groupes Activités   

Arts créatifs (à la Délégation) 
Lundi de 14h30 à 16h30 

40 € cotisation annuelle 
Par chèque (à l’ordre de l’APF)    en espèces  

 

 

Cuisine (à la Délégation) 
 Mardi à 14h30 courses/préparation/dîner 
 jusqu’à 20 h 

6 €/repas 
En espèces chaque mardi au référent du groupe 

 
 

Percussions (à la Délégation) 
Mercredi de 16h à 17h30  
50 € cotisation annuelle 
Par chèque (à l’ordre de l’APF)    en espèces  

 
 

Danse de salon handi-valide 
« Hand To Hand », partenaire 
 (à la Délégation)  
Vendredi de 14h à 17h15 selon les niveaux 

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

 
 

 

Groupes Relais  

Bassin / 10 € cotisation annuelle 
2

ème
 et 4

ème
 mercredis/mois de 14h30 à 17h 

Au Club d’athlétisme de l’UAGM, Gujan Mestras 

 
 

Bègles / 10 € cotisation annuelle 
2

ème
 et 4

ème
 jeudis/mois de 14h à 17h 

Maison Partagée (cité M. Thorez - Bât D) 

 
 

Langon / 10 € cotisation annuelle 
2

ème
 et 4

ème
 vendredis/mois de 14h30 à 17h 

Maison Des Associations (20 bis rue Abel 
Gourgues) 

 
 

Libourne / 10 € cotisation annuelle 
1

er
 et 3

ème
 vendredis/mois de 14h30 à 17h 

Maison des associations (47 Bld de Quinault) 

 
 

Lormont / 10 € cotisation annuelle 
2

ème
 et 4

ème
 mercredis/mois de 14h à 17h 

CCAS de Lormont Espace Info Santé, rue Mon-
taigne 

 
 

Mérignac / 10 € cotisation annuelle 
1

er
 et 3

ème
 jeudis/mois de 15h à 17h30 

Maison Des Associations (55 av du Mal de Lattre 
de Tassigny 

 
 

Talence / 10 € cotisation annuelle 
1

er
 et 3

ème
 mercredis/mois de 14h à 17h 

Ateliers du Dôme (221 av de Thouars) 
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 Bureau Régional APF 
Rue Guilhou - 33200 BORDEAUX 
Tél : 05 57 22 28 90 

 SAVS (Service d’Accompagnement à la Vie    
Sociale) 
SAAD (Service d’Aide humaine à Domicile) 
49 rue Marceau - 33110 LE BOUSCAT 
Tél : 05 57 22 47 52 
E-mail : savs.le-bouscat@apf.asso.fr 

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

 Institut d’Education Motrice (IEM) 
Domaine Château Raba  
Rue Ronsard - 33400 TALENCE  
Tél : 05 56 84 49 90 

 Foyer Monséjour  
28 ter rue Delacroix 
33200 BORDEAUX 
Tél : 05 56 12 16 16 

 IEM/JES HANDAS Arc-en-ciel 
10 allée Jeanne Chanay - 33600 PESSAC  
Tél : 05 56 45 26 92 

 SESSAD APF Département Handas 
24 avenue des Pyrénées 
33110 Le Barp 
Tél : 09 64 11 56 13 
 

 


