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Dans quelques jours, nous connaîtrons le résultat des élections qui 
définiront la composition de notre Conseil APF de Département pour 
les quatre années à venir.  
C’est une petite page de la vie de notre association qui se tourne. Mal-
heureusement, parfois nous sommes amenés à en tourner de plus 
lourdes. 

 
J’ai en effet le regret de vous annoncer le décès de Paul Boulinier. Il nous a quittés le 6 mai 
dernier à l’âge de 89 ans. Ce fut notre second président, il a occupé ce poste de 1979 à 2000. 
Pour ceux d’entre nous qui l’ont connu, il y a bien sûr beaucoup d’émotions, mais pour tous, 
au delà d’un grand respect pour un militant de toujours, il y a également une pensée pour 
toute sa famille. 
 
Je rappellerai, ici, qu’il est de ceux qui ont permis la loi de 1987, portant sur l’emploi des personnes 
en situation de handicap. Avec Jean-Marc Favier, nous en discutions il y a quelques jours. Il me rap-
pelait que c’est sous sa présidence dans un congrès à Bordeaux qu’avait été acté le libre choix du 
mode de vie, une position qui nous est chère aujourd’hui. 
 
Dans cette période de mutation pour notre association, mais aussi pour notre société, se rappeler 
d’où nous venons et à qui nous le devons est essentiel. Pour que ces combats ne soient pas vains, il 
convient de poursuivre la lutte pour le respect des droits fondamentaux auxquels ont droit tous les 
citoyens. 
 
Le libre choix de mode de vie peut être parfois coûteux, on se doit donc d’être responsable dans sa 
mise en œuvre. Pour autant, pour notre association, ce doit être un des éléments centraux de notre 
réflexion, pour que nous puissions toujours tirer vers le haut les instances politiques nationales et 
départementales dans leurs engagements. Ainsi nous pouvons espérer qu’enfin, la compensation du 
handicap soit pleine et entière quel que soit l’âge de la personne concernée. 
 
Je souhaite également aborder un autre sujet lié à un point fort de notre charte, le respect de tous 
dans toutes nos différences et dans tout ce qui nous rapproche, ainsi que le respect de nos ins-
tances.  
Notre association ne se positionne pas politiquement, ni d’un point de vue des religions, ni dans les 
autres choix que peuvent faire les personnes dans leur vie.  
Nous nous positionnons systématiquement dans le respect des droits fondamentaux et le droit de 
pouvoir en jouir. Si cette orientation semble bien comprise de tous, au quotidien, je constate réguliè-
rement, trop souvent que cela ne reste qu’une belle idée, ou que ceux d’entre-nous qui sont en 
charge de nous guider ne se sont pas appropriés cette idée. 
 
Je formule donc ici un souhait, celui que le Conseil qui est en cours d’élection soit uni derrière l’idée 
qu’ensemble nous devons nous battre pour le bien de tous. Cela implique que les personnes passent 
au-delà de leurs intérêts personnels et ne se livrent pas à des petites guerres intestines, inutiles, qui 
usent et parasitent les actions et les énergies. 
 

 
Olivier Monteil 

Représentant du Conseil APF de département 
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Les travaux du Conseil Départemental 
 
Sur le front politique, les premiers mois de l’année 2015 ont été bien remplis et le conseil APF de départe-
ment a pu compter en chaque occasion sur l’engagement des 
 
 
salariés de la délégation et de nombreux bénévoles. 
 
Le 11 février nous étions au journal Sud-Ouest et place Pey Berland pour le dixième anniversaire de la loi du 
11 février 2005. Le 21 février était le jour de l’Assemblée Départementale annuelle, organisée cette année au 
Dôme de Talence. Le 7 mars nous étions à nouveau dans la rue, place Saint Projet, à l’appel de l’UNA (Union 
Nationale de l’Aide, des soins et des services aux domiciles) pour la défense des services d’aide à domicile. 
 
Et puis en mars, avec quatre partenaires associatifs (AFM, GIHP, Polycap 33 et Trisomie 21), nous avons 
adressé un courrier à la totalité des candidats aux élections départementales du mois d’avril pour les sensibili-
ser aux enjeux majeurs en matière de handicap, notamment concernant la MDPH (Maison Départementale 
des Personnes Handicapées). 

 
 

  
 
Nous avions déjà le CAPFR (Conseil APF de Région), à ne pas confondre avec le conseil régional, 
voici venir le CAPFD (Conseil APF de Département), à ne pas confondre avec le conseil départe-
mental, ex conseil général. Vous suivez ? 
 
Quant à notre courrier, eh bien nous n’avons reçu qu’une seule réponse ! Allons, les mots changent, mais le 
combat continue. Le CAPFD a du pain sur la planche ; salariés et bénévoles ne sont pas près de chômer. 
 

Jean-Marc Favier 
Représentant suppléant du Conseil APF de département 

 
  

Mais faisons un petit peu de sémantique. Je vous parlais des élections départemen-
tales et non pas cantonales comme dans le bon vieux temps, car les conseillers géné-
raux sont désormais des conseillers départementaux et le conseil général est 
rebaptisé conseil départemental.  
 

Mais alors me direz-vous, comment appeler maintenant  
le Conseil départemental de l’APF ? 

 

Eh bien, comme je l’ai sagement fait dès la première phrase de ce papier, il convient 
de parler du Conseil APF de département.  
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Elections du Conseil APF de Département 
 

Le dépouillement des élections des nouveaux Conseil APF de Département va avoir lieu 
le 29 juin. Nous aurons bientôt la possibilité de consulter ses résultats à la 
délégation. 
 
Depuis la création du Conseil, c’est la cinquième fois que nous passons aux 
urnes.  
 
Nous pouvons nous réjouir que le processus électoral interne et donc la démo-

cratie fonctionnent et pour que cela puisse durer il faut aussi une implication de chacun. 
Outre le changement de nom pour éviter les confusions avec les anciens Conseils Généraux devenus 

Conseils Départementaux, il est à noter quelques changements importants dans le fonc-
tionnement du Conseil.  
 
 
D’une part, en Gironde, il n’y a plus désormais que 11 élus, contre 15 jusque-là. D’autre part, 
les mandats sont passés de trois à quatre ans. Enfin, non seulement le CAPFD (Conseil 
APF du Département) pourra coopter des membres en cas de carences de postes, mais il 

pourra aussi désigner des membres associés avec voix consultatives, comme invité permanent. 
 
Au-delà de ces changements, après l’été et la période de contestation légale, les nouveaux Conseils verront 
leur séance d’installation début octobre. C’est à ce moment-là que seront désignés le représentant et le 
suppléant du Conseil, ainsi que les élus qui iront siéger en conseil de région. 
 
Le Conseil APF de Département a pour missions principales de : 
 

 Représenter les adhérents du département au sein des différentes instances locales, en lien 
avec la charte, les valeurs de l’association, et les orientations politiques du conseil d’administration, 

Mettre en œuvre les orientations politiques du Conseil d’Administration de l’APF 

Définir les orientations politiques du département, en lien avec les collectifs départementaux, 

 Défendre le droit des personnes, 

 Mettre en place des actions de terrain (manifestations, sensibilisation, définition des actions ressources), 
 en lien avec les équipes salariées et bénévoles. 

 
Olivier Monteil 

Représentant du Conseil APF de département  
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Menaces sur l’accès aux droits des personnes  
handicapées : sauvons leurs Maisons Départementales 
 
 
Les MDPH, maisons d’accès aux droits spécifiques 
pour toutes les personnes en situation de handicap 
et leurs familles sont aujourd’hui, encore une fois 
fortement menacées. 
 
Le projet de loi sur la décentralisation prévoyait de 
supprimer les maisons départementales en les 
intégrant dans les services des Conseils Généraux.  
 
Notre association s’était mobilisée dans toute la 
France.  
 
En Gironde, nous avions saisi le préfet, le président 
du Conseil Général, les députés et les sénateurs. 
 
Il y a deux ans environ, nous avions obtenu gain de 
cause, nous savions d’ores et déjà que la bataille 
n’était pas finie. En effet, dans les cartons des mi-
nistères était en préparation le projet de loi sur 
l’adaptation de la société au vieillissement de la 
population. Si nous pouvions espérer la fin de la 
barrière d’âge entre personnes handicapées et 
personnes âgées, comme prévu par la loi de 2005, 
nous pouvions craindre le retour des attaques 
contre nos MDPH. 
 
Nous voilà aujourd’hui de nouveau au combat. 

En effet, les discussions parlementaires actuelles, 
sur le projet de Loi de l’adaptation de la société au 
vieillissement de la population, sont parasitées par 
les lobbies des Conseils Départementaux (ex-
Conseils généraux). Ces derniers tentent de reve-
nir sur ce dispositif indépendant, afin à terme, de 
l’intégrer dans leurs propres services. 
 
Sur le terrain, de plus en plus de Conseils Géné-
raux mènent une politique qui nie l’indépendance 
des MDPH et ils s’acharnent à renforcer 
l’intégration de celles-ci dans leurs services au mé-
pris de la loi du 11 février 2005 et de la loi du 28 
juillet 2011 qui renforce le statut GIP (Groupement 
d’intérêt public) des MDPH. Certains départements 
le font sous couvert de «Maisons de l’autonomie 
(MDA)» et d’autres non. 
 
Nous voulons des MDPH renforcées et indépen-
dantes. 
 
Pour défendre fermement les MDPH, qui ont 
besoin avant tout d’améliorer leur fonctionne-
ment avec des moyens budgétaires et humains 
suffisants pour faire face à la montée en charge 
très nette des demandes, il y a urgence ! 
Le plaidoyer réalisé ici en Gironde le prouve.

 
Nous vous invitons donc à vous mobiliser avec une nouvelle campagne : 
 

« Touche pas à ma MDPH ! » 
 

Mobilisons-nous notamment à travers la signature et le relais d’une péti-
tion www.change.org/TouchePasAMaMDPH que l’APF a créée. 
 

https://www.change.org/p/touche-pas-a-ma-mdph 
 
Localement, en inter-associatif, nous avons saisi les candidats aux élec-
tions départementales. Nous allons poursuivre cette action lors de ren-
dez-vous avec un certain nombre de responsables départementaux. 

Olivier Monteil 
Représentant du Conseil APF de département 
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 Mini conférence sur la vulnérabilité et les mesures  
de protection 

 
Le 5 mars dernier, la Délégation de Bordeaux et le Service d'Aide et d'Accom-
pagnement à la Vie Sociale (SAVS) APF du Bouscat organisaient, à la déléga-
tion, une mini-conférence débat sur le thème "Vulnérabilité-Protection"; les 
différentes mesures de protection en faveur des personnes majeures (mandat, 
procuration, tutelle, curatelle..), de la demande à leur mise en place. 
 

La requête de mise sous 
protection peut être réa-

lisée à la demande d'un époux, un partenaire pac-
sé, un voisin, entretenant des liens étroits avec la 
personne à protéger ou par le biais d'un signale-
ment au procureur de la République par des travail-
leurs sociaux. Cette mesure est plus longue car le 
juge des tutelles doit se saisir de la demande. 
 

Une fois la requête entre les mains du juge des 
tutelles, celui-ci procède à l'audition de la personne 
majeure concernée et de la personne requérante. Il 
décidera ensuite du niveau de la mesure de protec-
tion. Toutes les informations qui lui sont remises 
sont confidentielles. 
 

"Entre le moment où le juge des tutelles est saisi et 
la décision de mise sous protection, il peut s'écou-
ler plusieurs mois", déclare une intervenante, d'où 
l'extrême importance de déposer des dossiers 
complets. La décision du juge peut ensuite être 
contestée dans un délai de 15 jours par lettre re-
commandée avec accusé de réception. Il faut être 
très attentif à ce délai très court." 
 

La loi privilégie que la mesure soit assurée par un 
parent proche; en dehors des membres de la fa-
mille, le juge des tutelles confie la mesure à une 
association ou à un mandataire judiciaire. 
 

A NOTER : 
 

 la procédure de mise en place de curatelle 

ou tutelle est gratuite. 

 le certificat médical circonstancié obligatoire 

(160€) est à la charge de la personne pro-

tégée ainsi que les frais de lettre recom-

mandée, la rémunération de l'huissier et  

du commissaire priseur ayant procédé à 

l'inventaire des biens de la personne proté-

gée. 

 
La rémunération de la personne assurant la 
protection : 

 mesure confiée à un membre de l'entourage 

ou à un proche : gratuite (selon l'importance 

des biens ou la difficulté, le juge ou le con-

seil de famille peut décider de verser un 

dédommagement qui sera à charge de la 

personne protégée). 

 mesure confiée à un mandataire judiciaire : 

la personne protégée participe en fonction 

de ses revenus et ressources. Sont pris en 

compte : AAH, RSA, ASPA, RMI, intérêts 

des livrets…. 

Le tuteur, le mandataire judiciaire informent la per-
sonne protégée de ses droits, déterminent un bud-
get adapté à sa situation financière, à ses 
capacités et gèrent ses comptes bancaires.  
Ils sont destinataires de tous les courriers adminis-
tratifs (factures d'électricité, d'eau…. courriers de la 
banque, de la Caf, de la MDPH…).  
Ils mettent en œuvre toutes les démarches admi-
nistratives et médicales mais ne peuvent obliger la 
personne protégée à se soigner, ni décider de son 
lieu de vie, ni recevoir son courrier personnel. 
Certains actes sont réputés strictement personnels 
et ne peuvent donner lieu à assistance de la per-
sonne protégée qu'elle soit sous curatelle ou tutelle 
comme une déclaration de naissance ou recon-
naissance d’un enfant, actes de l’autorité parentale 
relatifs à un enfant, déclaration du choix ou du 
changement du nom d'un enfant, consentement 
donné à sa propre adoption ou à celle de son en-
fant. 
Nous remercions les intervenants et les profes-
sionnels qui ont accepté notre invitation à participer 
à cette mini conférence. 

Brigitte Houdayer  
Elue du Conseil APF de département et  

du Conseil à la Vie Sociale du Service d’Aide A Domicile 



 

 

Equipage  L’Association des Paralysés de France en 

GIRONDE  

7 

 

Formation de nos bénévoles 
 
Jeudi 23 avril, nous avions convié nos bénévoles à participer à une session de formation se dé-
roulant en 3 temps avec au programme : 
 

Présentation des différents types de handicaps moteurs et des 
troubles éventuellement associés 
 

Techniques de manipulations/transferts et exercices pratiques 
 

Apprentissage (ou remise à niveau !) de l’arrimage des fau-
teuils dans un véhicule  adapté (ceintures latérales, fixes, ven-
trales) 
 
19 bénévoles ont donc participé à cette session. 
 

Cette formation a pu se faire grâce  au concours bénévole d’un 
kinésithérapeute qui a présenté les différents types de handicaps moteurs et celui d’un de nos béné-
voles « expert » ! Jean-Pascal qui a expliqué à ses collègues bénévoles APF, les techniques de manie-
ment d’un fauteuil roulant, les transferts des personnes handicapées avec des exercices pratiques en 
attirant toujours leur attention sur les dangers et les risques possibles lors des accompagnements en 
sortie. 
 

Enfin, Jean-Pascal, assisté de Jean-Michel et Francis ont proposé 
des exercices dans 2 véhicules de transport de personnes à mobilité 
réduite (dont l’un récent et bien équipé, qui nous avait été aimable-
ment prêté par l’IEM de Talence) pour l’ancrage au sol des fauteuils 
et la pose des ceintures ventrales. 
 

Dans la bonne humeur, chaque bénévole s’est essayé à ces exer-
cices, ô combien importants pour la sécurité de nos adhérents lors 
de leur transport ! 
 

A la fin de la journée, les bénévoles présents ont exprimé leur satis-
faction sur cette formation et leur souhait qu’elle ait lieu plusieurs fois dans l’année. 
 

Sans nul doute, gageons que la mise en pratique de ces exercices ne tardera pas à s’appliquer, à 
l’occasion des Estivales, notamment, mais aussi lors des nombreuses sorties programmées cette an-
née.  
 

Marie-Ange Torralba y Vendrelle 
Attachée de délégation 

 

 

APPEL 
 
La délégation APF de Gironde entretient un lien téléphonique avec 
certains de ses adhérents. Si vous souhaitez participer bénévolement 
à maintenir ce lien et renforcer notre équipe, contactez Jacqueline 
Moreau au 05 56 08 67 30. 

Merci pour votre soutien. 
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Journée de sensibilisation au handicap 

 
Le vendredi 27 mars 2015, une grande journée de sensibilisation au handicap destinée aux volontaires 
UNIS-CITE a eu lieu à la délégation départementale de l’APF. Cette journée fut organisée par nous-
mêmes en collaboration avec les « spartiates », quatre volontaires de l’IEM de Talence. 
La matinée a été dédiée à une conférence sur la typologie du handicap et sur la loi 2005 avec 

l’intervention de volontaires, de partenaires et des témoignages.   
De nombreuses activités sportives et culturelles ainsi que des tables rondes 
autour de 4 grands thèmes (sexualité, parentalité, vie quotidienne, discrimina-
tion/représentation) ont composé l’après-midi.  
Les interventions des partenaires et de certains adhérents de l’APF concernant 
les débats ont été particulièrement appréciées par tous ceux qui y ont participé. 
La journée s’est clôturée par une démonstration du 
groupe percussions que les volontaires ont beau-
coup aimé ainsi qu’un concert de Nico Martin.   

Enfin, une grande fresque collective a été réalisée par les adhérents et les 
volontaires puis exposée en fin de journée. 
Nous tenons à remercier tous les participants et les intervenants ainsi que 
les volontaires pour avoir permis de faire de cette journée un grand moment 
de convivialité et d’échanges.  
 

Les 6 fantastic  

 Association Handiparentalité : ça bouge 
 
Voici deux petites nouvelles ! 
 
Le Centre Papillon a déménagé, le 30 avril, pour un lieu tout beau, plus grand et plus accessible, à votre 
disposition. L'association Handiparentalité vous accueille au Centre Papillon depuis le mois de mai au 
127 avenue E.Counord, à Bordeaux (parking voiture et accessible en tram).  
 
Vous êtes une personne (avec ou sans handicap), un parent ou futur parent, vous voulez participer à 
des ateliers en famille, vous souhaitez prendre soin de vous en tant que femme/homme et parent, vous 
souhaitez être écouté, vous avez un désir d'enfant, vous vous posez des questions sur votre vie affec-
tive ?  
Vous pouvez prendre rendez-vous au 07 82 57 89 72, du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 
14h30 à 18h. Vous pouvez également venir à la permanence d’accueil le mardi et mercredi de 9h30 à 
12h30 et de 14h30 à 18h.  
 
Vous pouvez aussi prendre contact sur ce formulaire: http://www.centre-papillon.fr/contact/ ou envoyer 
un mail à florence@handiparentalite.org si vous êtes porteur de handicap. 
 

Autre nouvelle, directement liée à la précédente : qui dit plus d'espace dit plus de bébés à accueillir, et 
donc notre puériculthèque va s'agrandir et une première séance de shopping, a eu lieu le 30 avril !  

Brigitte Larbodie 
Directrice 

 
 
 

http://www.centre-papillon.fr/contact/
mailto:florence@handiparentalite.org
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L’équipe de sensibilisation : bravo ! 

 
L’équipe de sensibilisation continue de mener ses actions en milieu scolaire : 
Ainsi, nous avons assuré la sensibilisation fin 2014, auprès de deux écoles du Bouscat ; puis depuis 
janvier 2015, nous sommes allés au Collège Capeyron à Mérignac, au Lycée Bel Orme à Bordeaux, au 
Collège Saint Genès à Bordeaux pour sensibiliser pré-ados et ados. 
 
Mais surtout, en mars 2015, il nous a été donné de sensibiliser des petits de 4 à 6 ans, à l’école mater-
nelle Bellegrave à Pessac : c’était une première pour nous, mais ce fut un véritable régal pour toute 
l’équipe qui a été en contact avec des enfants «  plus adultes que les adultes » dans leur façon 
d’appréhender le handicap et par l’intérêt qu’ils ont montré par rapport à ce que nous leur avons 
dit. 
De plus, cette intervention a été d’autant plus satisfaisante que la Directrice de l’école et l’ensemble des 
enseignants qui ont assisté à notre action, ont tous été enchantés de notre intervention, retenant no-
tamment nos qualités pédagogiques et notre compétence ; enfin, les enfants ont été ravis de notre pas-
sage durant 2 semaines au sein de leur école. 
 

Puis, au mois de juin, nous sommes allés à Talence sensibiliser des classes de CE2 et dans un Collège 
à Saint Jean d’Illac pour sensibiliser des classes de 4°. 
 

Et enfin, en préparation, un gros travail de sensibilisation auprès des Agents de la ville de Blan-
quefort. Notre action commencerait vers le mois de septembre prochain. 
Donc là, nous serons en milieu professionnel et c’est aussi important pour l’équipe. 
 

Bref, bravo à l’équipe de sensibilisation et…qu’elle continue de prospérer !!! 
Dominique Roussel 

Référente du groupe sensibilisation 

Le site internet régional sport et 
handicap est en ligne  

Le CDOS Gironde, avec qui nous sommes partenaire, notamment 
pour le développement du label « Valides – handicapés, pour une 
pratique sportive partagée » a participé à sa conception. 
Entièrement accessible à tous les types de handicaps, ce site internet, créé par les membres de la plate-
forme sport et handicap pour une pratique partagée, est un outil où vous retrouverez toutes les ques-
tions que vous vous posez, à savoir : 
 Où pratiquer, quoi et avec qui ? 
 Établissements spécialisés, listing par département et par spécificité, où et pour qui ? 
 Formations professionnelles et bénévoles, pour qui ? et quand ? 
 Aides financières et techniques (transport, équipements…), qui finance quoi ? 

 Un système de cartographie permettra d’avoir l’ensemble de ces informations en fonction de votre lieu 
de domicile. 

 Sport & Handicap en Aquitaine, un site accessible à tous pour tous. 
Pour accéder au site : http://www.sport-handicap-aquitaine.org/  

Stéphanie Jacob 
Responsable des Actions d’Intérêt Collectif, 

Chargée du développement territorial et des actions partenariales 

http://www.sport-handicap-aquitaine.org/
http://www.sport-handicap-aquitaine.org/
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Notre rencontre avec les volontaires allemands 
 
Le mercredi 25 avril 2015, nous avons accueilli à la délégation le groupe de volontaires allemands en 
service civique. 

 
Nous avons débuté l’aprés-midi avec une presentation de l’APF et de 
notre rôle au sein de l’association.  
 
Ensuite, nous avons animé deux ateliers : un de boccia et l’autre de 
sarbacane. Puis, nous avons eu l’occasion de voir une representation de 
l’atelier percussions, suivie d’une initiation aux percussions africaines. 
 
L’après-midi s’est achevée par un goûter et de la visite de l’appartement 
de Thierry (un adhérent) sur la demande des volontaires allemands. 

 
Nous avons passé un bon moment d’échange et de convivialité, ce fût intéressant de rencontrer des 
jeunes d’un autre pays qui, comme nous, veulent s’engager au profit d’autrui pour faire bouger les  
choses. 
 
Cette rencontre a été très enrichissante et nous espérons que cet échange durera longtemps pour que 
les futurs volontaires puissent, comme nous, passer un bon moment de partage. 
 

Jessica et Robin 
Volontaires du groupe les 6 Fantastic 

 
 
 

 

Handidon : mobilisons-nous !! 
 

Pour cette deuxième année, l’opération Handidon commencera le 1er septembre pour se terminer le 1er 
décembre 2015. 
 
Handidon est un jeu national « sans obligation d’achat » qui se clôture par un tirage au sort permettant 
de gagner des lots. 
 
Cette opération, comme la 1ère édition, fait partie des nouvelles ressources que nous devons trouver. Cet 
événement a pour but de permettre à l’APF d’assurer son indépendance et sa capacité d’innovation d’où 
l’objectif de votre soutien pour nous aider à récolter le maximum de fonds. 
Le principe est de proposer des tickets-dons. 
 
C’est grâce aux fonds récoltés qu’il est notamment possible de pérenniser les actions en faveur des per-
sonnes handicapées. Des actions comme, les activités, les groupes de paroles, les sorties, 
l’accompagnement vers l’emploi, la lutte contre les discriminations, la sensibilisation, l’accessibilité, la 
lutte contre l’isolement.  
Nous vous tiendrons bien entendu au courant, dès que nous aurons toutes les informations. 
 

Marie-Hélène Sallé 
Chargée de Communication 
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Anciens(nes) para et tétraplégiques, venez  
rejoindre l’équipe des pairs accompagnateurs ! 

 

Tous les 1er et 3ème mardi du mois, 2 ou 3 pairs accompagnateurs tiennent une perma-
nence au Centre de la Tour de Gassies à Bruges. L’objectif de leur présence dans le 
Centre est de rencontrer des patients « nouveaux » paraplégiques et tétraplégiques, 
d’échanger avec eux, de répondre à leurs questions, à leurs inquiétudes sur « la vie après 
l’accident ». 
 
Si vous êtes intéressés pour rejoindre notre équipe et participer à cette démarche, faîtes-
vous connaître à la délégation en téléphonant au 05 56 08 67 30 ou par mail 

dd.33@apf.asso.fr ou par courrier au 30 rue Delacroix 33200 Bordeaux. 
 

Brigitte Larbodie 
Directrice 

 
 
 
 
 
 
 

 

La course en duo de Bordeaux « s’unir pour le handicap » 

 
 

Organisée par l’association Solid’earth des étudiants de la Kedge Business School, cette 2ème édition est 
toujours au profit de la Délégation APF de Gironde. Merci à eux ! 
 

 
  

Les Forums de rentrée 
 Dès la rentrée, de nombreux forums vont être organisés dans les communes. 
A ce jour, nous ne connaissons pas encore les dates et les forums auxquels 
nous allons participer. Malgré tout, si cela vous intéresse de tenir un stand, 
contactez Stéphanie Jacob au 06 71 22 28 64 ou stephanie.jacob33@orange.fr 
 

 

Handicap : un site pour louer une voiture ! 
Charlotte de Vilmorin vient de créer : wheeliz.com, le 1er site de location entre particuliers de 
voitures adaptées aux personnes à mobilité réduite. L’idée est de permettre aux propriétaires de 
voitures aménagées de louer leur véhicule aux personnes qui en auraient besoin. 
Pour plus d’info : www.wheeliz.com 
Actualité rédigée par Elisabeth Fournier 

 
 

 

Crédit photo : la Kedge 

mailto:dd.33@apf.asso.fr
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Deux Groupe Relais à la une ! 
 

Celui de Libourne 
 

Le Groupe Relais de Libourne compte une dizaine de membres, c'est toujours avec beaucoup d'enthou-
siasme que le groupe se réunit et se mobilise.  
Les derniers exemples que l'on peut citer sont de 4 ordres :  

 la participation active à la préparation et réalisation de la semaine du Vivre Ensemble notamment 

pour la sensibilisation auprès des collégiens et enfants du centre de loisirs toujours très attentifs au 

problème de l'accessibilité notamment.  

 Le vote par la ville de Libourne, grâce à son intervention, de gratuité de l'accès à la piscine munici-

pale pour les accompagnants des personnes handicapées. 

  sur le plan de l'association à la vie de la cité, le groupe et donc l'APF ont des représentants qui siè-

gent au CCAS, en commission d'accessibilité ou en tant que représentant des usagers dans le sys-

tème de santé.  

 Sur un plan plus festif et convivial, le groupe aime à se retrouver à la maison des associations au 

moins 2 fois par mois pour échanger sur les sujets et activités liés à 

l'actualité (et boire un café !) sans compter les occasions de ren-

contres au restaurant, en balade sur la Dordogne ou en visite de châ-

teau avec d'autres groupes Relais de la Gironde. Malgré ces 

réalisations très positives, le groupe de Libourne sera très heureux 

d'accueillir de nouveaux membres pour enrichir les échanges, la 

convivialité, le plaisir de la rencontre et l'accompagnement de cha-

cun. 

Jean-Pascal Raillard 
Co-référent du Groupe Relais de Libourne 

 

 Celui de Langon 

Le groupe relais de Langon existe depuis 2006. Il est situé à la Mai-
son des Associations Marc-Bélis, 20 rue Abel-Gourgues.  
« Nous sommes sept à huit personnes composant ce groupe Relais. 
Nous nous réunissons une à deux fois par mois », souffle Béatrice 
Chatenet. 
Et de poursuivre : « Cela nous permet de favoriser le lien avec les 
adhérents du secteur, de proposer des temps d'échanges et de ren-

contres, de participer aux événements locaux, aux forums des associations, de travailler sur le suivi des 
projets liés aux questions d'accessibilité, de transports… ».  
Le groupe met en place des sorties avec l'aide des 6 Fantastic, les volontaires en service civique à la 
Délégation. Une de ces sorties est en préparation. Elle est programmée au mois de juin, à bord du 
bateau-mouche « l'Escapade » sur le canal latéral de la Garonne. L'embarquement se fera à Fourques, 
car il est plus accessible pour les personnes à mobilité réduite. 
Et quand ils ne sortent pas, ils adorent partager des « auberges espagnoles », où chacun peut se régaler 
des spécialités culinaires préparées par les cuisiniers du groupe : de véritables cordons bleus !!!  
Bref à Langon, on ne s’ennuie pas… 

Stéphanie Jacob 
Responsable des Actions d’Intérêt Collectif, 

Chargée du développement territorial et des actions partenariales 

A Lussac avec le Groupe Relais de Talence 

Journée du Vivre Ensemble mise en place 
avec le CDOS. 
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Reprise des activités dès le LUNDI 14 SEPTEMBRE ! 
 

N’oubliez-pas que l’adhésion est obligatoire (vérifiez la validité de votre carte) 
 

1/ Merci de cocher les activités choisies au dos de ce bulletin d’inscription. 

2/ ENVOYER LE PAIEMENT avec cette fiche d’inscription à la Délégation APF de Gironde 

 
 
  

INSCRIPTION 2015 - 2016 

Nom de la personne ou de votre auxiliaire de vie vous accompagnant le temps 

des activités (les bénévoles ne sont pas auxiliaire de vie) : ------------------------------------------------ 

Précisez nous néanmoins si vous êtes : 
 

- en fauteuil roulant électrique  manuel  semi-valide   
- Besoin d’aide : pour le repas   l’accompagnement aux toilettes   la marche   
- Difficulté d’élocution :  

 

Nom/prénom : --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

tél.fixe : ----------------------------------------------------- tél. portable : --------------------------------------------------- 
 

adresse internet : -------------------------------------------------------------------- (IMPORTANT si vous en possédez une) 

Famille     tuteur     curateur      structure      autre    :  
(à compléter obligatoirement et totalement si vous êtes dans ce cas). 
 

NOM et ADRESSE de l’établissement (ou de la personne à contacter) : ----------------------------------------------- 
 

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

tél.fixe : ----------------------------------------------------- tél. portable : --------------------------------------------------- 
 
adresse internet : -------------------------------------------------------------------- (IMPORTANT) 
 
Personne à contacter dans l’établissement : ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

 

Numéro d’adhérent ------------------------- 

Echéance d’adhésion ---------------------- 
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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 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 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 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) 

 
 

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 
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Ce que la Délégation et les adhérents proposent 

 

 

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 
Référente :  

Stéphanie Jacob 

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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 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 
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