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EDITO

 

Chers amis, voici mon cinquième et dernier « billet du représentant ». 

Le premier remonte à juin 2018. J’y rappelais comment, suite au congrès 

« démocratie ensemble » de 2003 à Toulouse, notre délégation de 

Gironde avait élu en 2004 son premier conseil APF de département, et 

comment celui-ci avait choisi Jean-Marc Dauba pour être le premier 

représentant départemental de l’association. 

Jean-Marc a tenu les rênes du conseil pendant cinq ans ; en effet, en 

2009, devenu membre du conseil d’administration de l’association, il fût obligé de quitter le conseil 

de département. 

Olivier Monteil, notre deuxième représentant, a piloté le conseil de 2009 à 2018, c’est-à-dire 

pendant neuf ans ; un sacré bail qu’il n’a dû interrompre que pour ménager un peu sa carcasse. 

Pour ma part, après seulement deux ans, ce n’est ni « sous le coup » d’une promotion, ni contraint 

par ma santé, que j’ai décidé de remettre mon mandat de représentant, mais parce qu’il m’est 

apparu que le moment était venu d’amorcer mon retrait en seconde ligne. Cela fait tout de même 

dix-huit ans que je suis plus ou moins aux manettes (les moins jeunes se rappellent-ils que j’avais pris 

en 2002 le poste de délégué départemental adjoint auprès de Jean-Luc Leterme). 

Pas de lassitude donc - le « travail » de représentant est utile et intéressant, et je n’ai pas prévu de 

consacrer beaucoup moins de temps à mon engagement - mais le constat que mes points de vue 

sont de moins en moins suivis par les copains du conseil, et surtout que la relève est là, qu’elle est 

compétente et motivée, et prête à prendre le relai, bien en phase avec toute l’équipe de salariés et 

de bénévoles. 

Je ne renonce d’ailleurs pas au mandat de membre du conseil de département que les adhérents 

m’ont confié en 2019 pour quatre années. J’y ferai entendre ma petite chanson de vieux militant, 

avec toujours le désir que la délégation soit aussi proche que possible des adhérents, et réponde 

autant que faire se peut à leurs attentes. 

Et puis les plus jeunes peuvent compter sur moi pour les aider si besoin dans leur montée en 

puissance, et pour continuer à assumer représentations et tâches diverses dans la mesure de mes 

possibilités. Mon enthousiasme et mon désir de bien faire sont intacts. 

 

Jean-Marc Favier 
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ACTUALITÉS DÉPARTEMENTALES 

L’appel du CAPFD à la Préfète de Gironde    

Le 14 février dernier, vos élu.e.s du CAPFD ont 
décidé d’adresser un courrier à la Préfète de 
Gironde afin d’alerter cette dernière des 
difficultés en matière d’accessibilité, que nous 
vivons au quotidien. 

Nous lui avons notamment rappelé que la loi 
n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité 
des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées a inscrit 
l’obligation pour tous les 
Établissements Recevant du Public 
(ERP) de se rendre accessibles à 
tous. 

De plus, nous lui avons reprécisé 
que la loi du 5 août 2015 a fixé au 
27 septembre 2018 l’échéance à laquelle 
l’ensemble des Etablissements Recevant du 
Public (ERP) doit être effectivement 
accessible. 

Enfin, nous nous sommes appuyé.e.s sur 
l’ordonnance 2014-1090 du 26 septembre 
2014, relative à la mise en accessibilité des 
ERP, des transports publics, des bâtiments 
d’habitation et de la voierie pour les 
personnes handicapées, pour souligner le fait 
que des agendas d’accessibilité programmée 

(Ad’AP) doivent être déposés en Préfecture et 
publiés sur le site ce celle-ci, ainsi qu’au 
niveau des communes ou des 
intercommunalités. 

Au-delà de ce rappel législatif, nous avons 
indiqué à la Préfète qu’APF France handicap 
constatait deux dysfonctionnements majeurs. 

Le premier concerne la mise en ligne 
des Ad’AP. En effet, il existe un 
décalage entre la date de dépôt et la 
date de mise en ligne, lorsque celle-ci 
est effectuée. 

Le second est relatif à l’exactitude 
des déclarations déposées ; nous 
nous interrogeons sur l’existence de 

contrôles a posteriori. 

Afin d’éclaircir ces questions de vive voix, nous 
avons donc demandé à rencontrer la Préfète. 
Nous sommes en droit de penser que notre 
courrier a porté ses fruits, puisque nous 
serons reçu.e.s prochainement par le 
Secrétaire général de la Préfète. 

Nous ne manquerons d’ailleurs pas de vous 
tenir informé.e.s, cher.e.s adhérent.e.s, du 
déroulé de cette rencontre dans un prochain 
article. 

Paul Lalange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le groupe Accessibilité vous 

propose de consulter et 

d’alimenter le site Accessibilité 

Gironde avec sa nouvelle 

interface :  

https://dd3385.wixsite.com/acces

sibilite33/notre-engagement 

Vous retrouverez :  

- Les réglementations en 

vigueur  

- Les représentations en 

commissions  

- Les points noirs et les bons 

points 

- La carte interactive « ma cité 

accessible  

- Un bêtiser 

 

https://dd3385.wixsite.com/accessibilite33/notre-engagement
https://dd3385.wixsite.com/accessibilite33/notre-engagement
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« Pouvoir vivre dignement, c’est la base ! »  
 

C’est sous ce slogan qu’APF France handicap avait appelé à nous mobiliser partout en France le jeudi 

5 mars dernier, mais en raison des risques sanitaires résultant du Coronavirus, cette journée n’a pu 

avoir lieu. 

Ce mouvement était motivé par un objectif : zéro personne 

en situation de handicap ou atteinte de maladie invalidante 

sous le seuil de pauvreté ! 

Rappelons tout de même que deux millions de personnes en 

situation de handicap vivent sous ce seuil, qui « s’élève » à    

1 041 € (Source : Insee). 

Comment, dans ces conditions, se loger, se nourrir, se 

chauffer, se soigner... 

Tout d’abord, il est à déplorer qu’en dépit de l’augmentation 

de l’allocation adulte handicapé (AAH) à 900 € mensuels à la 

fin de 2019, son montant reste en dessous du seuil de 

pauvreté. Et elle ne sera revalorisée cette année que de 0,3 %, une évolution très inférieure à 

l’inflation ; d’autant que certains bénéficiaires de l’AAH ne bénéficient pas réellement de cette 

revalorisation, notamment ceux vivant en couple. Cela s’additionne à la suppression du complément 

de ressources1 (179 € par mois) pour les nouveaux bénéficiaires de l’AAH depuis le 1er décembre 

2019. 

En outre, la prise en compte des ressources du conjoint / de la conjointe dans la base de calcul de 

l’AAH reste une injustice qui crée une dépendance inacceptable. 

Pourtant, lors de son allocution à la Conférence nationale du handicap le 11 février dernier, le 

président de la République a fixé un objectif : « permettre à chacune et chacun de vivre une vie digne, 

une vie libre » ; « continuer à aller sur le chemin de l'allocation digne pour toutes les personnes en 

situation de handicap » ; « l'ouverture des nouveaux droits pour les personnes en situation de 

handicap : le droit de se marier, de se pacser, de divorcer ». 

Il est donc clair que ce discours est loin d’être en adéquation avec les faits exposés ci-dessus ! 

C’est pourquoi APF France handicap le prend au mot et continuera à se battre au niveau national, 

mais aussi à l’échelle locale par l’intermédiaire des conseiller.e.s APF de Département que vous avez 

élu.e.s, pour la dignité et la liberté des personnes en situation de handicap. 

Vous pouvez donc compter sur notre abnégation et notre total engagement, cher.e.s adhérent.e.s, 

pour défendre vos droits au sein des diverses instances et commissions dans lesquelles nous vous 

représentons !  

Paul Lalange 

                                                           
1 Le complément de ressources est une prestation forfaitaire qui s’ajoute à l’AAH pour constituer une garantie 

de ressources et vise à compléter l’absence durable de revenus du bénéficiaire dans l’incapacité de travailler du 

fait de son handicap. 
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Quelques chiffres Mobibus 

50 conducteurs 

400 transports par jour 

300 réclamations par an 

3500 personnes dans le 

fichier des usagers, mais 

seulement 1000 personnes 

différentes transportées par an 

et 300personnes transportées 

« régulièrement ». En France, 

c’est le seul transport à la 

demande en mode « porte à 

porte ». 

 

ZOOM : MOBILITÉ & MOBIBUS 

Retour des rencontres APF France handicap et Kéolis  
Deux réunions ont eu lieu avec Mme Ahano (Responsable 

Relation Clients et Accessibilité à Kéolis), des responsables de 

la planification des transports Mobibus et des membres du 

Conseil APF de Gironde, usagers de ce service. 

Mme Ahano est revenue sur le décalage entre horaires 

demandés et planifiés. L’horaire demandé initialement n’est 

pas retenu dans la « comm.client ». L’horaire proposé est 

appelé horaire planifié, il peut correspondre à celui demandé 

ou en être plus ou moins éloigné. Dans ce cas, 3 solutions : 

 Il peut être refusé par le client 

 Le transport peut être positionné en liste d’attente 

 Il peut être acté avec l’accord de l’usager quand cela se 

passe au téléphone ; ensuite l’horaire peut évoluer jusqu’à 

la veille du transport à 19h15, une seule fois et de +/- dix 

minutes                                                     

Quelques points : 

 Il est inutile d’annoncer les grandes réunions associatives à l’avance car Mobibus ne peut de 

toutes façons pas mobiliser plus de véhicules. Toutefois il peut être gagnant d’indiquer la 

liste des personnes qui utiliseront Mobibus sans exigence d’horaire spécifique pour un 

évènement particulier ; cela permet d’organiser les meilleurs groupages. La formule Longo 

pour les événements groupés reste cependant la solution garantissant la meilleure efficacité 

de réponse du service, ce qui sous-entend une gestion en amont précise de la part de 

l’association concernée. 

 En cas de problème en temps réel les usagers doivent appeler le standard (poste régulation) 

qui a la vision nécessaire et fait le lien avec le chauffeur. 

 Certains usagers ne sont pas laissés seuls à l’arrivée ; le chauffeur ne part qu’après avoir 

« confié » l’usager à la personne prévue. Cette particularité est notée sur la fiche client afin 

d’être portée à la connaissance de l’ensemble des conducteurs pour tous les transports. 

 Débat sur les allers-retours quand Mobibus ne propose qu’un des deux trajets et que du 

coup l’usager annule les deux ; dans cette hypothèse les usagers considèrent qu’on devrait 

parler de refus Mobibus et pas d’annulation usager. Muriel Ahano explique que dans 

l’organisation actuelle la notion d’aller-retour n’existe pas ; et puis certains usagers peuvent 

avoir une autre solution de transport pour le trajet que Mobibus ne peut pas assurer. 

Tout au long des échanges, APF France handicap a rappelé de nombreux souhaits d’évolutions ; 

Muriel Ahano a souligné que Kéolis est tenu aux engagements du contrat de délégations (notamment 

en nombre de transports) et que beaucoup de nos demandes (par exemple d’augmenter le nombre 

de véhicules ou de limiter les groupages) sont plutôt du ressort de la Métropole. Elle indique avoir 

signalé que la rencontre annuelle Métropole, Kéolis, usagers n’a pas eu lieu en 2019 et qu’il 

conviendrait d’y remédier : aux associations donc de réclamer cette réunion. 

Brigitte Houdayer 

 

Pour tout incident Mobibus : merci de remplir la fiche incident à l’accueil de la délégation 
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L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE  

Un nouveau millésime, fort en projets 
C’est à Blanquefort, dans la salle Fongravey, que s’est tenue, ce 8 février 2020, l’assemblée 

départementale de Gironde, en présence des adhérents, de Jean Lemoine, administrateur venu 

spécialement de Nice, de la nouvelle équipe des salariés de la délégation. 

Le thème portait sur la mise en œuvre concrète du projet associatif « Pouvoir d’Agir, Pouvoir 

Choisir » et de ses 5 axes à faire vivre en Gironde. 

Les participants ont pu échanger sur cinq tables rondes pour construire des propositions d’actions 

permettant de : 

 Promouvoir l’accessibilité universelle 

 Favoriser la participation des personnes 

en situation de handicap dans la 

construction d’une société plus solidaire 

 Améliorer le quotidien des personnes en 

situation de handicap 

 Renforcer notre pouvoir d’agir dans la vie 

locale 

 Créer une synergie inter-structures APF 

France handicap et de 

développer/renforcer notre réseau de 

partenaires 

Maintes propositions sont ressorties de ces débats. Citons pour exemples : cours d’informatique en 

délégation, partenariats avec les maisons France service, création d’outils pour accroitre la visibilité 

de l’association, accompagnement individuel des personnes dans l’accès aux droits… 

Les membres du conseil APF de Gironde remercient les salariés de la délégation territoriale, les 

jeunes volontaires du service civique et les bénévoles pour leur soutien dans l’organisation de cette 

journée. 

Brigitte Houdayer 

 

INFORMATIONS 

Les arrivées, et les départs  
 
 

Depuis le 1er mars 2020, Philippe LEFEBVRE, chargé de 

mission accessibilité à la délégation depuis 37 ans est parti à la 

retraite. Nous le remercions pour tout ce qu’il a apporté à 

l’association et lui souhaitons bonne route vers tous ces projets 

personnels.  
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Le 16 mars 2020, Afsatou NDIAYE a pris ses fonctions de 

chargée de développement sur l’accès aux droits, l’accès à 

l’emploi et l’accessibilité. Nous lui souhaitons la bienvenue.  

 

Voici ses coordonnées : afsatou.ndiaye@apf.asso.fr 

 

 

 

Depuis le 14 janvier et jusqu’au 13 juillet 2020, nous avons 

accueilli 6 volontaires en service civique décomposés en 2 

trinômes, l’un au Foyer Monséjour (Kezzy, Martin, Tiphaine), 

l’autre à la Délégation (Julie, Marjorie, Malo) avec des actions 

communes autour de l’accès à la culture, la promotion du 

sport et le numérique.  

 
Pour rentrer en contact avec eux : 
 sc.dd-33@apf.asso.fr  
05.56.08.67.30 
 
 
 
 

Nouveauté : Instagram 
 
Venez découvrir les aventures quotidiennes en images ou 
en vidéos la Délégation de Gironde. 
 
Téléchargez l'application Instagram ou si c'est déjà fait, 

Abonnez-vous à @apf_francehandicap33 

 
Si vous souhaitez faire des posts, n’hésitez pas à nous 
identifier dans vos publications ! 
 
Un challenge accessibilité arrivera prochainement : restez 
connectés ! 

 

 

 

 

Plateforme d’entraide : SoBeezy 
L’association Guztiak Bizi a été pensée et fondée en 2017 

par des médecins et chercheurs bordelais. SoBeezy c'est 

une plateforme numérique, utilisable via les 

smartphones, ordinateurs, tablettes et un assistant vocal 

spécialement conçu pour les personnes les plus éloignées 

au numérique. 

mailto:afsatou.ndiaye@apf.asso.fr
mailto:sc.dd-33@apf.asso.fr
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SoBeezy :  

 Soutenu par les 

institutions publiques 

 Réseau collaboratif et 

sécurisé 

 Technologie et service 

adaptés à tous  

 Permet que chacun trouve 

un rôle d’entraide 

 Favorise le maintien de 

l’autonomie dans la vie 

quotidienne 

 

 

 

 

 

 L'objectif de SoBeezy est de faciliter et d’améliorer le 

quotidien, notamment des plus vulnérables, en remettant du 

lien social et de la solidarité au cœur de la vie de la cité en 

promouvant le partage et l’entraide entre citoyens. La 

plateforme mobilise tous les acteurs de proximité, 

professionnels, associations et citoyens de confiance. Ce 

réseau local de solidarité, permet de lutter contre l’isolement 

social et de repousser au plus tard la perte d’autonomie. Le 

projet sera en phase expérimentale (printemps 2020-2021) 

sur 3 communes d’Aquitaine : St-Yriex-la-Perche (87), Pessac 

(33), St-Jean-de-Luz (64), avec un accès totalement gratuit.  

Pour toute information, se pré-inscrire : http://so-beezy.org 

Le principe de SoBeezy : mettre en relation les citoyens d’un 
même quartier, d’une même ville, qui expriment un besoin, 

une envie et/ou proposent leur aide ou des activités à 
partager. 

« SoBeezy ! Un réseau de partage intergénérationnel, accessible par la VOIX, à tous et à tout âge »  
 
 
 

VIE ASSOCIATIVE 

Cook & balads : Ateliers des chefs cuistots 
 

Au menu de l’atelier cuisine, des saveurs qui 

raviront toutes les papilles. Que vous soyez 

sucré ou salé, globetrotter culinaire ou 

amateur de saveurs traditionnelles, 

gastronomie ou cuisine moderne, il y en a 

pour tous les goûts à l'atelier Cook & Balad’s 

APF France handicap avec Chef Jacqueline 

& Chef Thomas.  

 

Nouveau format une fois par mois avec 

l’atelier des chefs spécial repas : un mercredi 

par mois de 14h30 à 19h30 ! Les autres 

mercredis, le groupe se réunit de 14h à 17h 

pour confectionner un goûter culinaire sucré ! 

Il reste des places pour rejoindre le 

groupe !  

Pour vous inscrire, merci de se rapprocher de 

l’accueil ou de Julie (05.56.08.67.30)

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fso-beezy.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR0-B6igfjWsgax8UpNP8rmqz0wFe8qcz-eTvRYjfRUoOapbPiTAeqNXYiQ&h=AT3jbvrSXxpy6dviIB3eSVJ1XBHi4WKTPzpyEyQ_zUcn6Ho8R1mI_-jNpF2XmVHmMX3p2-aGyrmwWtZd_U-7zJDsVGYxZ2vJz9f1Qqb24TWVCJ0ti2ZEW5Zlvt4heHDT_YsEWw
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Salon Autonomic à Bordeaux 
APF France handicap sera présent au Salon Autonomic qui est reporté les mardi 29 et mercredi 30 

septembre 2020 au Parc des Expositions de Bordeaux. Ce salon est la référence pour tous les acteurs 

du handicap, des personnes vieillissantes et du maintien à domicile. Il est ouvert à tous les visiteurs 

professionnels et grand public. Les secteurs représentés seront les matériels adaptés et aides 

techniques, les véhicules et transports adaptés, l’aménagement de l’habitat, l’accessibilité, 

l’urbanisme (cadre bâti et ERP) … Venez à la rencontre des collectivités et institutions, tourisme, 

culture, loisirs et sports, avec la présence d’une multitude d’associations. 

Toute entrée est gratuite, en s’inscrivant sur le site : http://www.autonomic-expo.com/ 

 

 

FORMATION  

 

APF France handicap de la Région Nouvelle Aquitaine propose aux élus, personnes en 

représentation, aux bénévoles, adhérents, volontaires en service civique, salariés, mécénat de 

compétences de pouvoir bénéficier de formations gratuites d’une journée de 9h30 à 17h (repas pris 

en charge par votre établissement) 

Si une ou plusieurs formations vous intéresse : 

 

 Vous pouvez vous inscrire directement via le 

lien suivant lorsque la date est fixée : 

https://webquest.fr/?m=82725_inscription

-2020-formations-nouvelle-aquitaine 

 

 Contacter la délégation Gironde par mail : 

dd.33@apf.asso.fr 

 

 Contacter la délégation Gironde par 

téléphone :  05.56.08.67.30 

 

 Avoir des informations complémentaires : 

 brigitte.lazzarotto@apf.asso.fr 
 

 

   C’est l’occasion :  
 D’échanger avec vos 

homologues de la 

Nouvelle-Aquitaine 

 De vous réunir autour des 

valeurs d’APF France 

handicap 

 De découvrir, de vous 

ressourcer 

 De vous perfectionner 

pour véhiculer les 

messages de notre 

association 
 

http://www.autonomic-expo.com/
https://webquest.fr/?m=82725_inscription-2020-formations-nouvelle-aquitaine
https://webquest.fr/?m=82725_inscription-2020-formations-nouvelle-aquitaine
mailto:dd.33@apf.asso.fr
mailto:brigitte.lazzarotto@apf.asso.fr
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TEMOIGNAGE 

Saïd, bénévole depuis 2013 

Quel est ton parcours professionnel ?  
J'ai eu plusieurs expériences dans le domaine associatif et sportif au 

Maroc. Après être arrivé en France, j'ai commencé en tant que 

bénévole avec APF France handicap Gironde. Cela m’a permis d’avoir 

des expériences variées afin de développer mon intégration dans la 

société. Ensuite, j’ai été éducateur sportif en tant que salarié dans une 

association sportive de tennis.  

 

Tes objectifs professionnels ? 
Je viens de commencer un parcours de formation dans le marketing 
sportif en lien avec mon niveau sportif professionnel handisport 

(tennis et basket). Mon objectif c’est de travailler dans le milieu sportif tout en obtenant un diplôme 
professionnel. 

  
Quels ont été tes freins pour accéder à une formation ou à un emploi ? 
J’ai rencontré des freins par rapport à mon niveau d’études et de formations car mes diplômes du 
Maroc ne sont pas reconnus en France. 

 
Qu'est-ce que la délégation t'a apporté ?  
La Délégation m’a apporté beaucoup de soutien pour m’intégrer dans le milieu du travail, en 
m’offrant l’opportunité de faire des stages au sein de la Délégation et au Foyer Monséjour, mais 
aussi en me proposant des formations. 

 
Qu'est-ce que tu aimerais faire partager ou dire aux autres adhérents qui sont en 
recherche d'emploi ?  
Ne jamais baisser les bras, il n’est jamais trop tard ! De plus nous avons la chance d’avoir une 
délégation riche en compétences qui peut largement nous aider dans toutes nos démarches. 
 
 
Nous souhaitons une bonne continuation à Saïd dans tous ses projets professionnels et bravo à lui ! 
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ACTUALITES INTER STRUCTURES APF FRANCE HANDICAP GIRONDE 

Actualités Pôle adultes  

L’ESAT Bel-Air rejoint la grande 
famille d’APF France handicap 
suite à une démarche initiée dès 
2018. Cette structure complète 
l’offre de service en Gironde et 
constitue un levier supplémentaire 
au service de l’emploi des 
personnes en situation de 
handicap.  

L’ESAT Bel-Air est un établissement de service d’aide par le travail. C’est un établissement médico-
social situé sur la commune d’Eysines permet d’accueillir des personnes en situation de handicap, 
souhaitant travailler et s’insérer dans la vie professionnelle et sociale. 

Les usagers sont accompagnés dans leur parcours par leurs référents techniques et sociaux pour 
progresser en autonomie et gagner en expérience pour leur avenir professionnel. 

L’objectif est d’acquérir des compétences en savoir être et savoir-faire, pour intégrer, dès que 
possible, le milieu ordinaire du travail. 

Les domaines dans lesquels ils travaillent sont : la mécanique industrielle, l’électro-mécanique, le 
conditionnement et travail à façon, le démantèlement et le tri des déchets.   

Pour retrouver plus d’informations : https://belair-esat.com/  

 

 

Actualités Pôle Enfance Jeunesse 

L’Institut d’Education Motrice (IEM) de Talence 

a un projet d’exposition photo autour des 

thèmes handicap-estime de soi-intimité-

séduction.  

Pourquoi cette exposition ? Nous souhaitons 
montrer que la sensualité et par extension la 
sexualité des personnes handicapées existe. 
Nous souhaitons travailler autour de l'image des 
personnes en situation de handicap, faire 

tomber les préjugés, démontrer que leur pouvoir de séduction est réel.  La vie intime, affective et 
sexuelle est une composante essentielle de la vie de tout un chacun. Pourtant, dans les institutions 
en général, ces questions sont encore trop souvent négligées. Nous souhaiterions des photos qui 
mettent en lumière les questionnements, doutes, joies...et aussi le sentiment amoureux chez 5 
jeunes, qui seraient suivis par une photographe professionnelle durant 6 mois. Nous déplorons 
aujourd'hui encore un manque cruel d’information et de formation des professionnels du secteur 
médico-social et sanitaire sur ces questions. Nous envisageons de faire tourner cette exposition 
ensuite dans les instituts de formation lors de colloques…et plus largement dans des médiathèques 
pour sensibiliser la population générale. 

https://belair-esat.com/
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 COVID-19 : DISPOSITIFS ET INFORMATIONS 

Notre pays traverse une crise sanitaire mais nous restons plus que jamais présent et solidaire. Le site 
national d’APF France handicap rassemble de nombreuses informations fiables mises à jour 
régulièrement : https://www.apf-francehandicap.org 

 

 

 

 

 

 
 
 
Le magazine Faire Face publie régulièrement sur son site internet des articles sur les mesures prises 
pour les personnes en situation de handicap pendant la crise du Covid-19 : https://www.faire-face.fr/ 

 Vous êtes parent d'un enfant en situation de handicap ? La 
fédération Grandir Ensemble lance une plateforme nationale 
d’écoute, d’aide et de soutien aux familles concernées, avec un 
numéro vert d'urgence : 0 805 035 800 du lundi au samedi de 9h à 
12h et de 14h à 17h (numéro d'appel gratuit). 

 Vous avez besoin de consulter un médecin ? Une liste des solutions 
de consultations à distance a été publiée par le ministère de la 
santé. NB : La téléconsultation pour suspicion de Covid-19 19 est 
remboursée à 100 % par l’assurance maladie, y compris si vous ne 
consultez pas votre médecin traitant. 

Santé Info Droits, la ligne téléphonique de France Assos Santé, reste joignable : 01 53 62 40 30 
(lundi, mercredi et vendredi : 14h-18h ; mardi et jeudi : 14h-20h) pour toute question juridique ou 
sociale liée à la santé. 
 
Vos droits à l’AAH et à l’AEEH arrivent bientôt à échéance ? Ils seront automatiquement maintenus 
pour six mois. 
 
Le 3977 est destiné aux personnes âgées et aux personnes handicapées adultes victimes de 
maltraitance ; aux témoins de situations de maltraitance, entourage privé et professionnel ; aux 
personnes prenant soin d’une personne âgée ou handicapée et ayant des difficultés dans l’aide 
apportée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APF France handicap est plus que jamais mobilisée pour assurer l’accompagnement des 
personnes en situation de handicap et prévenir toute forme d’isolement. La Délégation de 
Gironde reste présente à distance et un lien téléphonique est mis en place : n’hésitez pas à 
faire appel à nous !  Nous mettons en place des activités par conférence téléphonique ou par 
skype : sophrologie, écouter un conte, sport, atelier philosophie, jeu du « petit bac », lecture 
d’un roman, flûte traversière, pleine conscience, groupe de discussions, atelier expression des 
émotions, atelier numérologie, apéro visio… animés par différentes personnes : bénévoles, 
salariés, volontaires !  
Pour plus d’informations et pour s’inscrire : contactez le standard 05.56.08.67.30 ou par mail 
dd.33@apf.asso.fr pour accéder au programme ou aller sur notre blog : 
http://apf33.blogs.apf.asso.fr 
 

https://www.apf-francehandicap.org/
http://www.faire-face.fr/?s=coronavirus
http://www.faire-face.fr/?s=coronavirus
https://www.faire-face.fr/
https://www.grandir-ensemble.com/
https://www.grandir-ensemble.com/
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/covid-19-informations-aux-professionnels-de-sante/article/covid-19-teleconsultation-des-medecins-et-infirmiers-comment-s-equiper-pour
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/covid-19-informations-aux-professionnels-de-sante/article/covid-19-teleconsultation-des-medecins-et-infirmiers-comment-s-equiper-pour
https://www.apf-francehandicap.org/espace-presse
mailto:dd.33@apf.asso.fr
http://apf33.blogs.apf.asso.fr/
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CONTACT 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


