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Les heureux gagnants ! Bravo également à tous les participants ! 
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Bonjour à toutes et à tous, 
 
Voici avec retard votre journal que vous auriez dû recevoir à la fin du mois de Mars 2016.  
L’actualité que ce soit sur la défense de vos droits ou sur la vie associative de ces derniers mois est donc très 
dense comme vous pourrez le lire dans les pages suivantes. 
 
Nous avons déjà parlé de la mise en place d’une nouvelle organisation au sein des délégations (voir le N° de 
Mars 2015). Celle-ci se concrétise avec l’instauration de 46 territoires APF et 12 régions avec la nomination à 
compter du 1er Février 2016, des directeurs pour ces territoires. Pour notre grande région Aquitaine Limousin 
Poitou Charentes, ce sont 5 DT2A (Directeurs Territoriaux des Actions Associatives) nommés depuis le 1er 
Février 2016 ; la nomination d’un 6ème directeur est en attente.  
 
Les 6 territoires se décomposent ainsi : 
 

- La Corrèze-La Creuze-La Haute Vienne 
- La Charente Maritime et les Deux-Sèvres 
- La Charente et la Vienne 
- La Dordogne et le Lot et Garonne 
- Les Pyrénées Atlantiques et les Landes 

 
Notre département, la Gironde, compose à lui seul, 1 territoire. 
 
L’enjeu pour notre association est de garantir la poursuite de ses missions auprès des personnes en situation 
de handicap et leur famille, de préserver son projet associatif et son indépendance tout en assurant l’équilibre 
financier des territoires et des délégations APF. 
 
Tout changement suscite des inquiétudes, des interrogations chez les différents acteurs de l’APF (salariés, 
adhérents, bénévoles) mais, c’est tous ensemble que nous allons nous engager dans ce nouveau challenge 
pour que notre mouvement soit toujours aussi fort pour défendre votre place au sein de la société. 
 
Je terminerai cet édito en vous informant du départ à la retraite d’Angélina Cheval qui était la directrice des 
APEA de Mérignac et auparavant, la directrice de la délégation de Gironde où j’étais à cette époque, assis-
tante sociale. J’ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec elle durant toutes ces années ; son énergie et son 
engagement pour défendre nos valeurs et nos combats ont été remarquables et son humour va me manquer ! 
Nous lui souhaitons une belle retraite et je sais que nous aurons l’occasion de la revoir dans nos événements 
associatifs ! 
 
Un nouveau directeur, Mr Denis Clark, a donc pris sa suite, début Janvier 2016, à la direction de la structure 
« Les APEA » de Mérignac et par intérim au SAVS-SAAD du Bouscat. 
Nous lui souhaitons la bienvenue ! 

Brigitte Larbodie 
Directrice Territoriale des Actions Associatives 

 
 
 
 VETEMENTS (linge de maison, chaussures, sacs, ….) 

BRIC à BRAC (déco, bibelots, petit électro-ménager…) 
JEUX – JOUETS – LIVRES (d’occasion en bon état ou neufs) 
 
Délégation APF de la Gironde 
30 rue Delacroix – à Bordeaux Caudéran 
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Versement d’une prime d’activité 
pour les travailleurs modestes 

 
A partir du 12 janvier 2016, les personnes percevant de faibles revenus professionnels 
peuvent demander une prime d’activité sur le site de la Caisse d’allocations familiales ou 
de la Mutualité sociale agricole. Il s’agit d’un complément de revenu mensuel destiné aux travailleurs mo-
destes qui remplace la prime pour l’emploi (PPE) et la partie « activité » du revenu de solidarité active (RSA). 
La prime d’activité peut concerner les personnes en situation de handicap quel que soit leur lieu de travail (y 
compris ESAT) même s’ils perçoivent l’allocation adulte handicapé. Certains bénéficiaires d’une pension 
d’invalidité pourraient également y prétendre. 
Un simulateur est disponible sur les sites de la CAF et de la MSA. 

 
(Décret n° 2015-1709 du 21 décembre 2015 relatif à la prime d'activité codifié aux articles R842-1 et suivants 
du code de la sécurité sociale) 

Brigitte Larbodie 
Directrice Territoriale des Actions Associatives 

 
 
 

Protection des majeurs vulnérables 
 

Désignation d’une personne de confiance lors de l’accueil d’un usager dans un 
ESMS : 
 
Lors de toute prise en charge dans un Etablissement ou un Service social ou Médico-Social, il est proposé à 
la personne majeure accueillie de désigner, si elle ne l'a pas déjà fait, une personne de confiance.  
Cette personne de confiance peut ou non se confondre avec la personne de confiance prévue par le code de 

la santé publique. 
 
La personne de confiance est consultée au cas où la personne intéressée rencontre des 
difficultés dans la connaissance et la compréhension de ses droits. 
 
Si la personne le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches 

et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions. 
Lorsqu'une mesure de protection judiciaire est ordonnée et que le juge ou le conseil de famille, s'il a été cons-
titué, autorise la personne chargée de la protection à représenter ou à assister le majeur pour les actes relatifs 
à sa personne, la désignation de la personne de confiance est soumise à l'autorisation du conseil de famille, 
s'il est constitué, ou à défaut du juge des tutelles. Lorsque la personne de confiance est désignée antérieure-
ment au prononcé d'une telle mesure de protection judiciaire, le conseil de famille, le cas échéant, ou le juge 
peut soit confirmer sa mission, soit la révoquer. 

 
(Source : Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, article 
27 créant un article L311-5-1 du Code de l'action sociale et des familles.) 
 

Brigitte Larbodie 
Directrice Territoriale des Actions Associatives 

 
  

 
 

Pour un  
apport direct 
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Le congé de proche aidant 
La loi relative à l’adaptation 
de la société au vieillisse-
ment transforme, à compter 
du 30 décembre 2015, le 
congé de soutien familial en 
congé de proche aidant. 
Comme le congé de soutien 

familial, le congé du proche aidant concerne les 
proches aidants qui apportent quotidiennement leur 
soutien à un proche dépendant âgé ou handicapé.  
 
La loi élargit la liste des proches pouvant être ac-
compagnés au-delà du cercle familial.  
La loi ouvre le congé aux aidants de personnes 
placées en établissement ou chez un tiers autre 
que le salarié.  
 
Il s'adresse, sous certaines conditions, aux per-
sonnes qui souhaitent suspendre leur contrat de 
travail pour s'occuper d'un proche présentant un 
handicap ou une perte d'autonomie d'une particu-
lière gravité. 
 
Le congé est d'une durée initiale de 3 mois renou-
velable dans la limite d'un an pour l'ensemble de la 
carrière professionnelle. Il peut désormais être ac-
cordé à temps partiel.  
 
Ce congé est non rémunéré.  
Pour s’en prévaloir, le salarié doit informer son em-
ployeur de sa volonté de bénéficier d'un congé de 
proche aidant par une lettre recommandée avec 
accusé de réception ou en remettant en main 
propre une lettre contre décharge. 
 
Accueillir des personnes handicapées pour des 
périodes de «mise en situation en milieu profes-
sionnel», un nouveau statut crée par la loi Macron ;  
 

Appliquer des accords de branches, de groupes, 
d'entreprises ou d'établissements agréés prévoyant 
un programme en faveur des travailleurs handica-
pés ; 

 

En disposant de plus en plus de possibilités de 

s'acquitter de cette obligation d'emploi, les em-

ployeurs ne sont donc plus seulement tenus 

d’embaucher directement mais peuvent par le biais 

des stages apprendre à mieux connaitre les jeunes 

handicapés en cours de formation professionnelle. 

(Thème 5 - Fiche pratique 5a : le congé de proche 
aidant – Janvier 2016  
http://vos-droits.apf.asso.fr/ ) 
 
 

Brigitte Larbodie 
Directrice Territoriale des Actions Associatives 

 
 
 

Nouveaux tarifs de la PCH aide humaine 
au 1er janvier 2016 

 

 
  

Modalité de l’aide Tarif horaire 

Emploi direct 12,57 € 

Service  
Mandataire 
 

13,83 € 

Service  
prestataire  
 

17,77 € ou tarif du 
service 

Aidant familial 
dédommagé 
 

3,70 € 

Aidant familial 
dédommagé 
ayant renoncé à 
une activité  
professionnelle 
 

5,54 € 

 



l ' A P F  d a n s  l ' A l l i e r  

 

Equipage... 
L’Association des Paralysés de France en 

GIRONDE 

5 

 

Allongement de la durée de validité du 
certificat médical joint aux demandes  

déposées auprès des MDPH 
 

Décret N° 2015-1746 du 23 décembre 2015 (entrée en vigueur le 24 décembre 2015) 
 

Le présent décret allonge de trois à six mois la durée de validité du certificat médical joint par la personne 
handicapée à sa demande de droits et prestations qu’elle dépose à la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH). Il précise en outre les conditions dans lesquelles la Maison Départementale des Per-
sonnes Handicapées peut demander à l’usager un certificat médical d’une durée de validité inférieure.  
«Dans le cas d’un handicap susceptible d’une évolution rapide, l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article 
L. 146-8 du même code peut demander un certificat médical d’une durée de validité inférieure.» (extrait de 
l’article 1 du décret) 

Brigitte Larbodie 
Directrice Territoriale des Actions Associatives 

 Les logements seront moins accessibles 

Un arrêté et un décret, pris le 24 décembre, assouplissent la réglementation accessibilité dans les im-
meubles d’habitation. Les dérogations seront plus nombreuses et les normes moins contraignantes. 
Drôle de cadeau de Noël pour l’accessibilité. Le 24 décembre, le gouvernement a pris un arrêté et un décret 
précisant les nouvelles règles applicables dans les bâtiments d’habitation collectifs et les maisons indivi-
duelles. « Ces deux textes poursuivent le travail d’assouplissement des normes engagé par le gouvernement 
depuis deux ans, analyse Nicolas Mérille, conseiller national accessibilité à l’Association des Paralysés de 
France. Ils contiennent plusieurs mesures inadmissibles. » 
Des dérogations dans les immeubles neufs 
Le décret introduit ainsi des possibilités de dérogation à l’obligation de mise en accessibilité dans les im-
meubles neufs. Le préfet pourra en accorder au maître d’ouvrage lorsque des dispositions réglementaires ne 
peuvent être respectées « du fait des caractéristiques du bâtiment ». Notamment pour des motifs 
d’impossibilité technique liés au terrain, à la présence de constructions existantes ou à des contraintes résul-
tant du classement de la zone de construction. 
Le Conseil d’État a pourtant déjà censuré à deux reprises, en 2009 et 2011, des dispositions, prises par dé-
cret, autorisant des dérogations dans des constructions neuves. La loi de février 2005 a en effet limité les dé-
rogations aux bâtiments existants, quels qu’ils soient. « Nous étudions la possibilité de déposer une nouvelle 
fois un recours », précise Nicolas Mérille. 
Accès interdit aux personnes en fauteuil roulant 
Autre point de discorde, le premier article de l’arrêté. Jusqu’à présent, les bâtiments existants dans lesquels 
allaient être créés des logements tout comme les immeubles d’habitation faisant l’objet de lourds travaux de 
rénovation devaient être rendus accessibles. Désormais, ils seront automatiquement exonérés de cette obliga-
tion dès lors qu’ils sont desservis par une seule entrée présentant les caractéristiques suivantes  : « L’espace 
entre le bord de la chaussée et l’entrée présente à la fois une largeur de trottoir inférieure ou égale à 2,8 m, 
une pente longitudinale de trottoir supérieure ou égale à 5 % et une différence de niveaux d’une hauteur supé-
rieure à 17 cm entre l’extérieur et l’intérieur. » L’accès sera alors réputé infranchissable pour une personne en 
fauteuil roulant. « Autrement dit, au lieu d’obliger le promoteur à trouver une solution technique pour rendre 
l’entrée de ce bâtiment accessible, on l’autorise à en interdire, de fait, l’accès aux personnes en situation de 
handicap », fulmine Nicolas Mérille. 
 
Article rédigé par Franck Seuret dans le magazine Faire Face Source : http://www.faire-face.fr 
          (Les logements seront moins accessibles)  

http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/24/ETLL1510980D/jo
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000020936104&fastReqId=69689947&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000024115556&fastReqId=960303797&fastPos=2
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/12/24/ETLL1511145A/jo/texte
http://www.faire-face.fr/
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Chronique du programme d’actions local 
 

Vous rappelez-vous l’assemblée départementale de juin 2007 ?  
Nous avions voté notre plan d’actions local pour les années 2006 à 2011. Les années passent, les intitulés 
changent, mais les fondamentaux demeurent ; nous voici invités par le siège à construire notre programme 
d’actions pour le mandat de votre conseil de département actuel, c’est-à-dire les années 2015 à 2019. 
 
Mais si cette notion de programme d’actions semble en tout point identique à celle de plan d’actions local, le 
contexte dans lequel nous travaillons a, quant à lui, bien changé. 
 
En 2007, nous étions dans l’euphorie du projet « démocratie ensemble », les encore tout récents Conseils de 
département fourmillaient d’ambitions et nos moyens humains et financiers, sans être évidemment à la hau-
teur de nos rêves, ne semblaient à tout le moins pas menacés. 
 
En 2016, contrainte par la baisse continue des dons qui seuls lui permettent de faire fonctionner ses déléga-
tions, l’APF commence à mettre en œuvre une profonde réorganisation de son mouvement associatif et cela 
se traduira à terme, pour notre délégation, par un nombre de salariés sensiblement réduit. Heureusement, en 
contrepartie, nous pourrons compter sur l’aide de « nouveaux » salariés, mais dont le territoire d’intervention 
s’étendra sur l’ensemble de la région Aquitaine actuelle ; il y aura par exemple un chargé de la communication 
pour toute la région. 
 
Un budget réduit, moins de salariés « rien que pour nous », vous devinez bien que la délégation départemen-
tale de 2019 sera sensiblement différente de celle de 2015. Et c’est pourquoi il convient de porter un soin tout 
particulier à l’élaboration de notre programme d’actions, notamment en y associant le plus grand nombre : 
adhérents, salariés et bénévoles. 
 
Lors de sa réunion du 11 février, votre Conseil de Département a commencé le travail et fixé un calendrier 
« large maille ».  
Jusqu’à l’été, ce seront essentiellement vos élus, les salariés et les bénévoles référents qui « débroussaille-
ront » le terrain.  
 
A partir du mois de septembre, nous pourrons procéder à une large consultation des adhérents, et notre pro-
gramme d’actions pourra être finalisé et voté lors de l’Assemblée Départementale de début 2017. 
 
Vous voyez que nous nous lançons dans une course de fond, et vous vous doutez que nous ne manquerons 
pas de vous tenir informés de la progression du chantier. 
Ni catastrophisme, ni angélisme, à nous de construire, avec les moyens dont nous disposerons, la délégation 
de Gironde de 2019 ; elle sera belle et nous l’aimerons, parce que nous y aurons mis tout notre cœur. 
 

 
Jean-Marc Favier 

Suppléant du Conseil APF de Département 
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Les travaux du Conseil APF de Gironde 

(JANVIER/FEVRIER/MARS/AVRIL)  
 

 Nomination des membres du Conseil pour les différentes représentations politiques dans les Instances 

départementales, régionales, associatives (voir tableaux pages suivantes). 

 Participation à la conférence débat «  La place du Citoyen dans la décision politique » à Bordeaux. 

 Participation à la journée nationale organisée par l’UNA (Union Nationale de l’Aide, des Soins et des Ser-

vices à Domicile) sur la Loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement.  

 Participation à la réunion du Collectif « MDPH en danger ». 

 Rencontre avec Mr Denis CLARK, nouveau directeur APF des APEA, et par intérim du SAVS et du SAAD 

du Bouscat.  

 Rencontre avec Mr Patrick SALETTE, directeur APF de l’IEM de Talence. 

 Rencontre avec Mr Michel LALEMANT président Conseil National des Usagers de l’APF. 

 Rencontre avec le CD Gironde : avec Mr St Pasteur, Mr Bouchain et Mr Duverger pour échanger avec eux 

sur les sujets de préoccupation de notre association en Gironde. 

 Intégration et représentation à MEDICOOP 33 Société d’Intérim coopératif du secteur médico-social. 

 Présence au Salon AUTONOMIC à Bordeaux Lac. 

 

Groupe Emploi du Conseil : travail sur la diffusion d’informations pour l’emploi des personnes en situation de 
handicap auprès des PME (en cours, projet de partenariat avec l’INSEEC pour l’organisation d’un Forum) 
Participation à la réunion du comité local du FIPHFP (Fond pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction 

Publique) de la région Aquitaine 
 
Groupe Accessibilité du Conseil : suivi de la mise en accessibilité des transports ferroviaires régionaux. 
Suivi du travail des Commissions Communales d’Accessibilité et des Commissions Intercommunales. Partici-
pation à la Labellisation de sites girondins « Tourisme et Handicap ». Participation à la journée « Tourisme et 
Handicap » du 2 avril à Arès et Claouey. Travail à venir sur le fonctionnement des Bacs sur la Gironde. Suivi 
du dépôt des dossiers d’AD’AP. 
 
Groupe Vie Militante et Associative du Conseil : préparation de l’Assemblée Départementale 2016. Prépa-
ration du plan d’action local 2015/2019. Préparation de l’Assemblée Générale de juin 2016 à Clermont Fer-
rand. Mise en place d’un groupe de travail pour préparer des actions auprès des élus locaux. Suivi du travail 
du projet SPASAD et du projet Le Trèfle.  
 

19 avril : rencontre de tous les membres des Conseils APF Grande Région, des Responsables Territoriaux 
des Actions Associatives et du Directeur Régional, des élus APF Grande Région. Cette rencontre a eu lieu à 
la Délégation APF de Gironde. 
 

A venir :  
24 mai : les élus du Conseil APF rencontrent les élus Grande Région APF et du Conseil d’Administration de 
l’APF.  
 

Le Conseil APF de Gironde, c’est : 
Une réunion hebdomadaire le mercredi de 17h à 18h30 à la Délégation APF de Gironde. 
Réunion mensuelle plénière : 14 janvier, 11 février, 10 mars, 9 avril, 12 mai, 9 juin, 2 juillet. 
 

Vous pouvez participer à nos réunions ainsi qu’à nos groupes de travail. 
 

N’hésitez-pas à nous contacter au 05.56.08.67.30 
 

Brigitte Houdayer 
Membre du Conseil APF de Département 
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Où siègent les représentants APF en Gironde ? 
 
 

Les élus du Conseil APF de Gironde et les adhérents désignés: 
 

 
 
 

INSTANCES DEPARTEMENTALES 
ARS Agence Régionale de Santé 

(Conférence de Territoire de la Gironde, 8
ème

 collège des représentants des 
usagers) 

Olivier MONTEIL, 
Titulaire Vice-président de la Confé-
rence du Territoire 

CDAT Commission départementale d’action touristique Francis ROCHER 
Adhérent suppléant 

SCDA Sous-commission départementale d’accessibilité 
 

Patrick PARROT 

CDCPH Conseil départemental consultatif des personnes handicapées Olivier MONTEIL 

CDAPH Commission des droits à l’autonomie des personnes handicapées 
- A la commission plénière et à la formation simplifiée 

 
Bénédicte ALLIOT  

COPEC Commission pour la promotion de l’égalité des chances 
 

Olivier MONTEIL/Brigitte LARBODIE 

C.D.T Commission Départementale des Taxis  Bénédicte ALLIOT titulaire 
Inès DRON suppléante 

CCTB Commission communale des taxis de Bordeaux Bénédicte ALLIOT titulaire 
Inès DRON suppléante 

CATM Commission d’accès des transports MOBIBUS Bénédicte ALLIOT- Titulaire 
Humbert Guillout suppléant  

 
  

CONSEIL D’ADMINISTRATION D’ASSOCIATIONS 
Association  Intitulé de l’association  Représentants 

L’AMSAD Association de maintien et de soins à domicile (de la Haute Gironde) 
 

Jean-Marc FAVIER 

GCSMS SAVS Poly-
valent du Bassin 
d’Arcachon 

Groupement de coopération sociale et médico-social du Service 
d’accompagnement à la Vie Sociale 

 

Jean-Marc FAVIER 

HANDIC’ 
APTITUDE 

Membre de l’assemblée générale Bénédicte ALLIOT 

L’UDAF 
 

Union départementale des associations familiales  

Autres instances :                                                                                                          

- A la conférence des Mouvements Familiaux 

- A la commission du traitement des déchets  non toxiques 

Inès DRON 
 
 
Dominique ROUSSEL 
 

Brigitte HOUDAYER, Suppléante 
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CCSPL Conseil consultatif des services publics locaux Bénédicte ALLIOT titulaire, Philippe CARLIER (adhé-

rent) et Olivier MONTEIL (suppléant). 

CCSPL   
Libournais 

Conseil consultatif des services publics locaux (transports 
locaux) 

Christian ZELI (adhérent) 

COSS 33 Coordination Santé Solidarité Gironde Olivier MONTEIL 

CRUQPC Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité 
de la Prise en Charge:   

- CMPR Les Grands Chênes Bordeaux 

 
- Polyclinique Bordeaux-Caudéran 

 
- Hôpital suburbain du Bouscat 

- Au SSR « « Avicienne » Libourne 

 

Olivier MONTEIL 

Daniel PALOUMET BOURDA, Titulaire,  (adhérent) 
et Dominique ROUSSEL, suppléante 

Dominique ROUSSEL, Suppléante 

Jean-Pascal RAILLARD (adhérent) 

 

INSTANCES REGIONALES 

A.R.S   C.S.A.P 
Agence Régionale de Santé 
Commission Sélection Appels à Projets 

Jean-Marc Favier, Titulaire 
Bénédicte ALLIOT, suppléante 

A.R.S -C.R.S.A 
Agence Régionale de Santé- Commission régionale de la Santé et de 
l’Autonomie (2

ème
 collège des représentants des usagers de services de santé 

ou médico-sociaux 

Olivier MONTEIL, suppléant 

C.E.R.A.Q Comité d’Entente Régional Aquitain Olivier MONTEIL Titulaire 

C.R.C.I 
Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation Daniel PALOUMET BOURDA (ad-

hérent), suppléant 

C.R.H.H Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement Olivier MONTEIL  

C.I.S.S 
Collectif Inter Associatif sur la Santé 
Délégation Régionale 

Jean Pascal RAILLARD (adhérent) 

F.I.P.H.F.P Fonds Insertion pour les Personnes Handicapées dans la Fonction Publique au 
sein du Comité local de la région Aquitaine 

Thierry GANILLE Titulaire 
Jean-Marc FAVIER Suppléant 

 

LES INSTANCES APF 
 

LES CONSEILS DE LA VIE SOCIALE DE L’APF GIRONDE 

C.V.S. du S.A.A.D de l’APF du BOUSCAT Bénédicte ALLIOT Titulaire 

C.V.S. du FOYER MARLY de BORDEAUX Bénédicte ALLIOT Suppléante 

C.V.S des APEA de MERIGNAC Jean Marc FAVIER Titulaire 

C.V.S de l’I.E.M de TALENCE Catherine ESTIENNE Suppléante 

C.V.S  de l’I.E.M / J.E.S de PESSAC Bénédicte ALLIOT Titulaire 

 

LE CONSEIL  APF DE REGION 

C.APF. GRANDE REGION  
(Aquitaine, Limousin, Poitou - Charentes) 

Humbert GUILLOUT, Suppléant (pour l’Aquitaine) de la représen-
tante du C.APFR. Grande Région 

Bénédicte ALLIOT 
Olivier MONTEIL 
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 L’Assemblée Départementale 2016  

 
Incontournable événement et rendez-vous annuel des adhérents, l’Assemblée Départementale est le moment 
où les salariés de la Délégation et les élus du Conseil APF de Département rendent compte aux adhérents, du 
bilan de la vie de l’association sur le territoire girondin et des actions militantes et de revendication menées 
auprès des pouvoirs publiques locaux. 
La délégation, rue Delacroix, avait été choisie pour rassembler, le samedi 27 février les acteurs girondins de 
l’APF, adhérents, salariés ainsi que Messieurs Hubert Pénicaud, salarié du siège national à la direction déve-
loppement associatif et politiques d’inclusion et Jacky Decobert, membre du Conseil d’Administration. 
 

 
Monsieur Decobert a rappelé son travail, lors des séances de réunions de la 
mission UNEDE initiée en 2013 et dans le cadre de l’évolution de la démocra-
tie interne, sa participation à l’organisation de l’Assemblée Générale qui se 
tiendra à Clermont Ferrand en juin prochain. Interpellé par les élus APF lo-
caux, il évoque la position du CA sur certains sujets, à savoir que la vigilance 
est plus que jamais de mise concernant les AD’AP, dispositif qui se révèle 
défaillant, ainsi que celle concernant l’accessibilité numérique des sites web 
publiques et privés. La compensation du handicap doit être à la hauteur des 

besoins des personnes et la fermeture de nouveaux services d’aide humaine n’est pas envisagée, ni envisa-
geable, oserais-je ajouter, au sein de notre association ! 
 
 
 

Monsieur Pénicaud explique ensuite la nouvelle organisation des délégations, la 
création des territoires et la nouvelle configuration des régions, éléments clés 
pour la pérennisation de notre mouvement associatif, sujets également à l’ordre 
du jour de l’Assemblée Générale de Clermont Ferrand. 
 
 

A nouvelles configurations et organisations, nouvelles instances et nouveaux membres :  
Ainsi, Humbert Guilhout, membre du nouveau Conseil APF de la Gironde est suppléant d’Annie Tendron, re-
présentante du nouveau Conseil APF de la très grande région Aquitaine, Poitou-Charentes, Limousin. Les 
travaux de ce Conseil seront axés sur l’accessibilité des transports, des lycées…. entre autres. 
Ainsi, Brigitte Larbodie, anciennement Directrice de Délégation, maintenant Directrice Territoriale des Actions 
Associatives présente à l’assemblée, le rapport d’activité de la délégation pour l’année 2015 et fait part de la 
forte volonté des salariés de continuer à assurer les missions de proximité, de lutte contre l’isolement des per-
sonnes malgré les diminutions de moyens en personnel et les contraintes financières. Elle souligne 
l’importance de l’implication de tous, élus, salariés, volontaires, adhérents, bénévoles… 
 
 

Des échanges ont suivi entre  personnes présentes, adhérents, bénévoles, élus, salariés et usagers. Une forte 
inquiétude est ressortie chez les adhérents en situation de handicap et leur famille concernant la révision qui 
s’annoncerait à la baisse, des plans d’aide humaine, au lendemain du 11ème anniversaire de la loi 2005. La 
lutte pour le respect des personnes et de leurs droits sera donc plus que jamais d’actualité.  
 

Les quatre ateliers qui se sont tenus ensuite, en milieu d’après-midi, traitaient justement des droits en aide 
humaine, de l’accès à la scolarité, à la formation, à l’emploi, l’accès aux loisirs, au sport et à la culture ; autant  
de thèmes sur lesquels les nouveaux élus du Conseil APF de Département vont devoir se pencher et réfléchir 
aux actions à mener pour le respect des droits et des libertés en Gironde. 
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Un apéritif et une soirée festive ont clôturé cette 
journée : un grand merci à tous ceux qui ont partici-
pé à son organisation : bénévoles, adhérents, la 
brigade des TREMMA, le groupe relais de Méri-
gnac, les salariés. 
La soirée a été animée par l’association  
« Ori Hauni » et par « Davy et Jeames music ». 
 

 
Brigitte Houdayer 

Membre du Conseil APF de Département 

 

Le baromètre de la compensation  
 
 
L’APF a lancé une campagne autour des Plans Personnalisés de Compensation (PPC).  
 

Le but de cette campagne est de pouvoir évaluer département par dépar-
tement, mais aussi nationalement le taux de satisfaction des usagers des 
MDPH en matière de compensation. Pour ce faire, un questionnaire en 
ligne a été créé, il est accessible depuis le site de notre association. 
 
Le baromètre de la compensation est un outil pour nous mais également pour 
les représentants du département et des MDPH qui peuvent ainsi voir com-
ment les PPC sont ressentis par les personnes. 
 

Ce baromètre déjà en ligne permet d’évaluer chaque nouvelle demande. 
Nous avons donc un outil dynamique et pertinent qu’il faut utiliser au maximum. En effet, plus le nombre de 
réponses sera élevé, plus les chiffres du baromètre pourront être considérés comme un indicateur fiable et 
donc un outil d’amélioration, du moins pouvons-nous l’espérer. 
 

Par ailleurs, il y a du mouvement autour de la MDPH.  
En Gironde, les bureaux de cette dernière seront transférés dans des locaux du département à proximité de 
ceux qu’il possède déjà. Un certain nombre de services seront mutualisés avec les services pour les per-
sonnes âgées, dans un pôle autonomie.  
La directrice de la MDPH et les élus départementaux nous ont confirmé qu’ainsi elle reste indépendante mais 
gagne en efficacité.  
Assez rapidement, un accueil devrait ouvrir dans chacun des neufs pôles de solidarité définis par le Conseil 
Départemental. 
 

En parallèle, le vote de la loi sur l’adaptation de la société au vieillissement amène des modifications supplé-
mentaires. En particulier, l’une d’elles vient supprimer le conseil départemental consultatif des personnes han-
dicapées et instaure à sa place le conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie, dans lequel se 
retrouveront également les représentants des personnes âgées qui siégeaient jusqu’alors au CODERPA (Co-

mité départemental des retraités et personnes âgées). 
 

Olivier Monteil 
Représentant du Conseil APF de Département 

 
  http://www.compensationhandicap.fr  /Diffusez et aidez à remplir le baromètre de la compensation pour 

peser encore plus sur les orientations du Gouvernement.  

Du nombre de participants par département dépend sa crédibilité !  

http://www.compensationhandicap.fr/
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 MDA et MDPH 
 
L’article 82 de la loi du 28 décembre 2015 relative à 
l’adaptation de la société au vieillissement prévoit 
que le président du Conseil Départemental peut or-
ganiser la mise en commun de certaines missions au 
profit des personnes âgées et handicapées en vue de 
la constitution d’une Maison Départementale de 
l’Autonomie (MDA), soumise à l’avis conforme de la 
Comex de la MDPH et à l’avis du CDCA (Conseil Dé-

partemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie). Le 
même article prévoit la possibilité d’obtenir le label de 
maison départementale de l’autonomie délivré par la 
CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie) 
sous réserve de répondre aux critères et prescrip-
tions d’un cahier des charges et dans le cadre d’une 
procédure fixée par décret. 

La CNSA, en lien avec la direction générale de la 
cohésion sociale, va donc élaborer au cours du pre-
mier  semestre 2016, dans le cadre d’une démarche 
concertée avec les Conseils Départementaux, les 
MDPH et les associations, ce projet de cahier des 
charges ainsi qu’une procédure de la labellisation des 
Maisons Départementales de l’Autonomie. Des 
groupes de travail ont été mis en place dans le cou-
rant du mois de mars. L’APF a participé à celui réu-
nissant les associations du secteur du handicap et 
des personnes âgées. La première réunion a porté 
sur les dispositifs et les missions d’accueil à faire  
« converger ».  

POSITIONS ET ACTIONS APF 

Cette première réunion démontre la très forte vigilance qu’il faut porter sur la « mutualisation" des moyens qui 
impactent directement les effectifs. 

Il est très clair que malgré les discours sur la qualité de service, c'est bien les économies de personnels qui 
sont en jeu au travers des " rapprochements" qui sont proposés : il suffit de voir comment notre proposition de 
limiter la " polyvalence" des agents d'accueil a été discutée. Nous aurons normalement une  marge de ma-
nœuvre plus importante sur les équipes d'évaluation car là nous avons bien deux dispositifs distincts per-
sonnes handicapées / personnes âgées. Mais nous restons sceptiques d’autant plus que le «label MDA » 

(Maison Départementale de l’Autonomie) est une option et non une obligation pour les départements.  

D’autant plus que des projets de plus en plus nombreux sont proposés en COMEX (Commission exécutive) tant 
sur la question de « MDA » que sur celle d’intégration des GIP (Groupement d’Intérêt Public) MDPH dans des  
« Directions de l’autonomie » alors que le décret concernant les MDA n’est pas rédigé.  
 

Par ailleurs, l’APF réaffirme ses demandes auprès du gouvernement qu’elle avait exprimées lors de son ras-
semblement devant le ministère le 14 octobre dernier :  
- le gouvernement doit rappeler qu’il « n’invite pas à créer des MDA partout », et que la priorité est d’évaluer 
les MDA actuelles et de cadrer toutes initiatives de «rapprochement » avec le secteur des personnes âgées.  

- la priorité est bien l’amélioration forte du fonctionnement des MDPH et que l’Etat doit mettre en application 
les contrats pluriannuels financiers – CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens) (Etat- CD-CNSA et 
GIP MDPH) afin de sécuriser et augmenter leurs moyens. 

- la perspective d’une table ronde nationale Etat – Assemblée des départements de France et associations sur 
les MDPH.  

 

 Nous demandons à nos représentants en COMEX d’être vigilants et de porter la position de l’APF et du Co-
mité d’Entente :  
 - une attention et une vigilance aux moyens des MDPH, 
 - une attention et une vigilance au respect de la collégialité des acteurs du GIP (Etat, associations en particu-
lier)  
- une position ferme d’opposition à tout projet de maison de l’autonomie et d’intégration des GIP MDPH dans 
des «  directions de l’autonomie » services intégrés des départements. 

 Nous faire part de toutes remontées sur ces sujets : nous tenons à jour un tableau actualisé des situations 
locales.    
 

Enfin, un groupe de travail opérationnel interne à l’APF se met en place tandis qu’il existe le même groupe dans  
le cadre du Comité d’Entente dont nous assurons l’animation. 
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La grande région et la réorganisation avec définition  
d’un objectif cible 

 
 
Dans l’édito de ce journal, vous avez pu lire la nouvelle organisation cible des délégations au sein de notre 
grande région. 
De fait, une nouvelle organisation s’est également mise en place pour notre instance démocratique, le Conseil 
APF Grande Région. 
 
A la suite des dernières élections pour renouveler tous les conseils APF Départementaux, la nomination des 
représentants (tes) des Conseils APF de Région s’est faite au niveau des 12 régions de l’organisation cible. 
 
Ainsi, pour notre Grande Région, c’est Annie Tendron (représentante du C.APF de la Charente) qui a été 
nommée représentante du Conseil APF de la Grande Région. 
 
Les autres membres du C.APF Grande Région sont : 
 

NOMS TERRITOIRES 

ABDELKRIM Karim 40/64  

ALLIOT Bénédicte 33  

APOLDA M. Noëlle 40/64  

AYMARD Josette 16/86 

BASUYAU Fiammetta Membre de la commission 
nationale de la politique de 
la famille 

BRENAUT Michel 17/79 

DELHOMME Francine 16/86 

EL MAHRAZ Abdallah 19/23/87 

FLEURY Marc 17/79 

FRICONNET Claudine 19/23/87 

GUILLOUT Humbert 33 

MATTHYS Corinne 40/64 

MIRANDE Bernard 40/64 

MONTEIL Olivier 33 

PAIN-MERLIERE Patrice 17/79 

PESTOURIE Jean-Claude 19/23/87 

RENOU Hubert 24/47 

RICORDEL Gilles 24/47 

TENDRON Annie 17/79 

VEZINE Noël 19/23/87 

 
1 suppléant a été élu pour chaque territoire : 

- Humbert Guillout pour le Territoire de la Gironde.  
 
 
 
 

Brigitte Larbodie 
Directrice Territoriale des Actions Associatives 
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PLANNING PREVISIONNEL 
des événementiels APF 

 

Type d’activité : 
Gratuit sans réservation                                Gratuit avec réservation  
Payant sans réservation                         Payant avec réservation 

 

 
 

  

 MOIS TYPE ACTIONS ASSOCIATIVES DATES  

  
 
 

MAI 2016 

   Concert au profit de l’APF de l’Harmonie bouscataise 
  (salle de l’Ermitage- Compostelle du Bouscat) : entrée = 7€ 
 

Play-off d’handi basket à Villenave d’Ornon  
 

  FETE DU SOURIRE « Grande Vente Exceptionnelle » au Forum 
 

 

21 mai 
 
 

28/29 mai 
 

27/28/29 mai 

 

  
 
 

JUIN 2016 

   Croisière sur la Garonne et pique-nique à Bordeaux : 9€ les 2 heures 

 

 FETE DU SOURIRE « spéciale EURO 2016 » à Bordeaux 
    

   « Cap Ensemble » Grande sortie Voile à La Teste  
(ATTENTION : sortie réservée aux adhérents des groupes APF) 

 

   JOURNEE DE FIN D’ANNEE  « thème des pirates » 
Grande chasse au trésor, repas et soirée dansante ! 

 

FIN DES ACTIVITES des groupes APF 

9 juin 
 

24 juin 
 

15 juin 
 
 
 

28 juin 
 

24 juin 

 

  

JUILLET  
AOUT 

 

LES ESTIVALES Sorties journées et demi-journées 
5 juillet au 

18 août 

 

 

 
SEPT 2016 

  
REPRISE DES ACTIVITES des groupes APF 

 
19 sept 

 

 

VETEMENTS /BRIC à BRAC /JEUX – JOUETS – 
LIVRES  à petit prix !! 

   
  

    
    
  après le rond - point,  4 ème  rue à droite   
  

  
  après l’Eglise de Caudéran   
   Stéhelin   
  passer au -   
  prendre  6 ème  rue à gauche   
  

  -   
  

          
  

             

  

    
  

  
Caud 

  

  
Ecole 

  

  Collège 

  

                                
                           

En venant de la ROCADE 
sortie 9, direction Bordeaux 

En venant de BORDEAUX 

 tout droit rue 
dessus de la voie ferrée 

Par le BUS  : lianeg2  Arrêt Carton 

    Rue Fragonard 

      Rue Delacroix Rue Carton 

Eglise  
éran 

Voie ferrée 
Pharmacie 

  

BORDEAUX 

Rocade     Sortie 9 
MERIGNAC ST MEDARD 

Le Grand  
Louis 

  

  
 

 

Délégation APF de la Gironde 
30 rue Delacroix – à Bordeaux Caudéran 
Pour toutes questions : 05 56 08 67 30 
ou stephanie.jacob33@orange.fr 

 

Le 27 mai de 14h à 18h 
Le 28 mai de 10h à 18h 

Le 29 mai de 10h à 13h 

 



 

 

Equipage  
L’Association des Paralysés de France en 

GIRONDE  

15 

 

 

 

 

 

 

 

 Les journées du VIVRE ENSEMBLE 
 

 « Vivre Ensemble » à la Réole 

La journée du 2 avril est une totale réussite pour nous : pour le choix du site, pour les 
activités ludiques et accessibles à tous et pour tous. Toutes les activités ont été re-
groupées et assez proches les unes des autres par rapport à Langon, l’an passé, où 
les activités étaient trop éloignées. 
Moments d’échanges et de partage très conviviaux et très riches humainement, à 
noter que le soleil était avec nous. Très bonne animation APF.  
Pour nous c'est représentatif de la journée " vivre ensemble ". 

Les activités comme le handball de Monségur ou le basket de Barie ont permis la décou-
verte de ces sports en créant des moments de partage et du lien social. 
Pour clôturer cette magnifique journée, Claudine, Christiane, Hervé, Cyrille, ont offert des 
pâtisseries « faites maison ». 

Cyrille Gonthier et Chrytiane Cazenave  
Membres du Groupe Relais de Langon 

 
 

 
 « Vivre Ensemble » à Libourne 

Cette année encore, le groupe Relais du Libournais a été associé à la réalisation des Semaines du Vivre En-
semble du 7 au 19 mars 2016 à Libourne. 
Notre groupe, en partenariat avec le GEM, a participé à une sensibilisation au sein 
du centre de loisirs accueillant les jeunes de 6 à 15 ans. (Danse, Monsieur Carnaval, 
ateliers de travaux manuels, pâte à modeler etc.). 
L’ouverture des Semaines du Vivre Ensemble a été effectuée lors de l’inauguration, 
présidée par monsieur le Maire, Philippe Buisson, suivie d’une conférence sur le 
thème du bienfait de l’activité physique. 

Le samedi 12 mars, une marche et un pique-nique ont réuni le collectif associatif 
autour du lac des Dagueys.  
La journée du Vivre Ensemble du mercredi 16 mars s’est déroulée sur l’esplanade 
François Mitterrand avec la participation de la Délégation Territoriale de la Gironde, 
du CDOS, du GEM, de l’UNADEV, du Don du sang, de la Miséricorde, de 
l’UNAFAM… 
 

Les deux semaines ont été clôturées par une soirée à l’église St 
Jean avec la chorale du GEM qui a été accompagnée d’une 
autre chorale girondine. 
 

Nous avons pu apprécier une fois de plus la tenue de la Se-
maine du Vivre Ensemble à Libourne, grâce à la mobilisation 
des partenaires libournais et départementaux sous l’impulsion 
du CCAS et plus particulièrement de Brigitte Masdoumier.  
A l’année prochaine… 

Les membres du Groupe Relais du Libournais 
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Salon Autonomic 

 
Pour la 1ère fois le salon « Autonomic Atlantique » 
s’est tenu à Bordeaux dans la Nouvelle Région Aqui-
taine Limousin Poitou-Charentes les 3 et 4 mars 2016 !  
 
Les Salons Autonomic se veulent référence en matière de salons consacrés au handicap, au grand âge et au 
maintien à domicile.  
 
10 000 visiteurs étaient attendus venus du secteur professionnel (secteur sanitaire et social, hébergement, 
fabricants et distributeurs, services à la personne, accessibilité, collectivités, institutions...) et du grand public 

(personnes handicapées, familles, aidants, personnes âgées, associations...). 
 
150 exposants ont présenté des solutions et innovations pour l’autonomie à tous les 
âges de la vie. Handicap de naissance ou acquis, accident de la vie, vieillissement 
et dépendance, toutes les pertes d’autonomie ont trouvé des réponses concrètes 
tant  techniques, administratives, financières qu’humaines. 
 
Mais plus qu’un salon, « Autonomic Atlantique » c’est également un lieu de vie et de 
rencontres avec de nombreuses conférences, forums, débats, animations sportives, 
culturelles et artistiques. 
 
La Délégation Territoriale APF Gironde ne pouvait pas manquer ce premier rendez-
vous et était présente les deux jours sur un stand où un public aussi nombreux que 

varié est venu chercher informations, échanger ou proposer son aide bénévole ! 
 

Marie-Ange Torralba y Vendrelle 
Attachée de Délégation 

 2 avril 2016 : Sensibilisation par le sport, organisée 
par l’association Disa’ball de la Kedge Bordeaux et le 
Groupe Relais de Talence 
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Miss et Mister APF : retour sur la 3
ème

 édition 
 

La 3ème édition de l’élection de Miss et Mister APF, le samedi 12 mars 2016, était 
organisée par l’APF et l’association Jall’Handy. Un grand bravo à tous et une men-
tion spéciale à Laure Castaing et Yoann Roméro qui ont coordonné tout le projet ! 
Cette année, la marraine était Ayem Nour, animatrice télé et Présidente de 
l’association Africa Youth Equality Mwana.  
20 candidats se sont disputés le 3ème titre ! 
 

Quelques phrases de retour sur l’événement : 
« Ce fut une très belle journée remplie d’émotion et d’humilité ».  
« Encore bravo pour l’organisation, la qualité et l’accueil, l’ambiance et tout et tout, 
cela restera un grand moment d’humanité » 
« Quelle belle réalisation ! Quelle collaboration ! Quels beaux moments… merci et bravo ! » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HANDIDON : témoignage 

« Cela fait maintenant 2 ans que la délégation APF de Gironde porte le projet Handidon de notre 
grande région. En tant que référent du groupe « ressources », j’ai eu le plaisir 
de m’investir dans les différentes actions conviviales de la vente de carnets et 
dans une démarche de soutien de ce projet, j’ai moi-même fait l’achat de tickets. Cette an-
née, à ma grande surprise, mon bulletin a été tiré au sort et je suis l’heureux gagnant de 4 
places pour Eurodisney. Il est donc à la portée de tous de gagner avec un simple ticket ! Je 
ne manquerai pas de vous faire un selfie en compagnie de Mickey !! » 
 

Philippe Carlier 
Référent du groupe « Ressources »  

MISS APF 2016 MARION BROSSIER 

MISTER APF 2016 STEVEN BLEUZET 

1
ERE 

DAUPHINE MONIQUE PELLOQUIN 

1
ER

 DAUPHIN TIJANY KARIOUH 

2EME DAUPHINE SOPHIA DI SOMMA 

2EME DAUPHIN PAUL LALANGE  

MISS PUBLIC SOPHIA DI SOMMA 

MISTER PUBLIC STEVEN BLEUZET 

 
 

 

 

 
 

 

 

La 3ème édition aura lieu : 
du 1er septembre au 1er décembre 2016  
 

Le 1er comité de pilotage girondin aura lieu : 
Le vendredi 3 juin de 9h30 à 12h à la délégation APF : OUVERT A TOUS !!  
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 Sortie de groupe chez les  
pompiers 

 
Interview d’Hervé CLAVERES, membre du Groupe Relais de Langon.  
 

E33 : Pourquoi avoir choisi d’aller visiter une caserne de pompiers ? 
 

HC : « C’est un projet que j’avais depuis longtemps et le groupe était d’accord »  
 

E33 : Qu’est-ce que cela vous a apporté ?  
 

HC : « J’ai appris beaucoup de choses, notre groupe a visité toute la caserne et on nous a 
fait porter un casque !! » 
 

E33 : y a-t-il eu des démonstrations ? 
 

HC : « Nous avons vu partir les camions.  
Les pompiers ont fait une démonstration de sauvetage. 
Ils sont montés sur une échelle et ont tiré un manne-
quin comme ils l’auraient fait pour sauver une personne 
dans une maison en hauteur.  
Ils ont aussi montré les lances à incendie. Ils ont tiré un 

tuyau et ont donné un exemple lors d’un incendie. » 
 

E33 : vous, vous êtes vraiment fan !  
 

HC : « Quand j’étais au collège à Toulouse Lautrec de Langon, il y avait une caserne 
à côté et j’ai toujours été admiratif. Et quand j’étais à ce même collège, un pompier m’a donné un uniforme ! » 
 

Marie-Hélène Sallé 
Chargée de Communication 

Au cirque Gruss avec le groupe 
Cook Hand Balads 

 
Le mardi 9 février en soirée, nous avons retrouvé notre regard d'enfant pour ce superbe 
spectacle du cirque Gruss. 
Nous avons retenu notre souffle en regardant les trapézistes, ri aux éclats avec les 
clowns et admiré tous ces beaux animaux et leurs numéros époustouflants. 
D'ailleurs, deux lions se sont pris d'amitié pour Katia et sa maman ... Bah ce n'est pas 
tous les jours qu'un lion vous fait pipi dessus... !! 
Que de bons souvenirs ! 

 
JM Estevez 

Référent du groupe Cook Hand Balads 
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Hand to Hand  
aux 10 ans de Mode H au Vinci à Tours 
 

L’association Hand to Hand, partenaire de l’APF depuis 9 ans, 
participe à la valorisation de la personne handicapée en lui per-
mettant d’apprendre à danser avec des personnes sans handi-
cap. Les cours de danses de salon sont dispensés au sein de la 
Délégation APF – 30 rue Delacroix à Bordeaux Caudéran, les 
mardis de 18h15 à 20h30 et les vendredis de 14h à 17h15. 
 
Elle participe chaque année à plusieurs manifestations dont la 
fête du sourire, Dansons sur les quais, « Vivre Ensemble » à 
Libourne et à Bruges… 

 

Les 23 et 24 novembre, 18 danseurs dont 10 personnes handicapées ont participé au spectacle de danse or-
ganisé par l’association « MODE H Europe » .Ce spectacle de danse se déroule à Tours et réunit depuis plu-
sieurs années des associations et centres européens tous concernés par le handicap. Il a lieu dans la salle du 
Vinci, salle qui a accueilli cette année plus de 6000 personnes sur l’ensemble des représentations. 
C’est un honneur pour l’association Hand to Hand d’y participer.  
Notre groupe a présenté une pièce de danse théâtralisée de 12 mn sur le thème du rock & roll des années 
1950. Un gros challenge quand on connait la rapidité des musiques de l’époque, challenge réussi. De plus, 
nous espérons pouvoir la re-danser cette année devant le public bordelais. N’hésitez pas à nous contacter. 
 
Coordonnées de l’association :  
Contact : sandrine 
Tel : 06 21 44 42 20  
Mail : dansehandi@gmail.com 
Site : www.handtohand33.fr 
Fb : Hand to hand  
 

 

 
 
 
 
 
 
  Hélène Vallantin Dulac 

 

 

 

 

 

 

mailto:dansehandi@gmail.com
http://www.handtohand33.fr/
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Mini Conférence-débat : sécurité routière  
et fauteuils roulants 

 

Un public nombreux (une soixantaine de personnes) et huit intervenants se 
sont retrouvés le 5 avril à la Délégation APF de Gironde, pour une conférence 
sur le thème « sécurité routière et fauteuils roulants » : les règles de circulation. 
Etaient présents :  

 Deux ergothérapeutes, Sophie Vernier des APEA, et Justine Lecointe 

du Foyer Marly 

 L’adjudant Arnaud Lavigne de la Brigade Motorisée de Bordeaux 

 Vincent Monédière ambassadeur Kéolis 

 Bertrand Teyssier de l’association VLH 

 Ambre Modolo Monitrice éducatrice des APEA  

 Brigitte Larbodie Directrice Territoriale des Actions Associative de l’APF 

 Philippe Lefebvre chargé de mission accessibilité de l’APF 

Les règles s’appliquant aux fauteuils roulants électriques et celles s’appliquant aux fauteuils 
roulants manuels :  
 
Fauteuils roulants électriques (selon la réglementation française) 
 
Pour les fauteuils roulants électriques circulant à moins ou égal à 6 km/h : ils sont assimilés aux piétons 

et peuvent circuler sur les trottoirs. 

Pour les fauteuils électriques roulant à plus de 6 km/h : ils sont assimilés à des quadricycles légers à mo-

teur. Il y a obligation d’assurance et du brevet de sécurité routière. 

La Circulation 
En tout état de cause, il existe une complexité dans la législation : il y a la législation Française et la législation 
Européenne qui, dans certains cas prend le pas. 
Selon la réglementation européenne : si le fauteuil roulant électrique roule à moins ou égal à 10 km/h : il est 
considéré comme un piéton, la circulation peut se faire sur le trottoir mais aussi sur la route dans le sens de la 
circulation en bord droit de la route. Le fauteuil électrique qui dépasse 10km/h est considéré comme un qua-
dricycle à moteur, il a les mêmes droits que le fauteuil électrique roulant à moins de 10km/h. Néanmoins, la 
circulation sur piste cyclable est interdite. 
 
Les équipements 

 2 freins 

 Eclairage et signalisation : pour voir et être vu avec 1 feu à l’avant minimum et 2 feux à l’arrière plus un 

catadioptre 

 Le clignotant n’est pas obligatoire. 

Droits et devoirs du conducteur 
La personne en situation de handicap est un usager de la route comme tout le monde avec des droits mais 
aussi des devoirs. 

 Si la vitesse est supérieure ou égal à 10km/h : il faut le Brevet de sécurité routière, être immatriculé et 

posséder une carte grise. 

  Si le fauteuil roule à moins de 10 km/h : Le port du casque, la ceinture, le gilet fluorescent (recom-

mandé tout de même) ne sont pas obligatoires. 
 

 



 

 

Equipage  
L’Association des Paralysés de France en 

GIRONDE  

21 

 

 

Les Assurances  

Pour les fauteuils roulants électriques il y a obligation d’assurance et du brevet de sécurité routière. 

(Assurance tiers collision). Il convient de vérifier auprès de son assureur, les risques couverts et ceux non 

couverts dans le contrat.  

Fauteuils roulants manuels 
 

Les fauteuils roulants manuels ne sont pas considérés comme des véhicules. 
 

La Circulation 
Ils circulent sur le trottoir et les accotements (comme les pistes cyclables ou sur le bord de la route) mais ils 
sont obligés de regagner le trottoir dès que possible. 
 

Les équipements de sécurité et la signalisation 
Il n’y a aucune obligation légale, il faut faire preuve de bon sens comme mettre un gilet fluorescent par 
exemple.  
 

Droits et devoirs 
Il s’agit d’être prudent et vigilant de la même façon qu’un piéton. 
 

Les Assurances 

Elles ne sont pas obligatoires (contrat multirisque habitation).  
 

Tout au long de cette après-midi, il y eu beaucoup de questions.  

Pour le groupe accessibilité du Conseil APF de délégation, ce fut un moment de grande 

satisfaction comme pour les intervenants et le public. 

Nous remercions tous les intervenants pour leur participation, à nos côtés, à cette confé-

rence. 

 

Philippe Lefèbvre,  

Chargé de mission Accessibilité 

Vous souhaitez devenir bénévole ?  
Participez à une réunion d’accueil et d’information ! 
 

L’accueil, la formation, l’encadrement, l’intégration ainsi que la reconnaissance 
sont autant d’étapes clés du processus de recrutement visant à susciter un enga-
gement efficace et pérenne des bénévoles. Prendre le temps de bien réfléchir, de 
discuter avec chacun, d’être à l’écoute seront synonymes de réussite. 
 

Si vous souhaitez devenir bénévole voici les étapes mises en place au sein de la 
délégation : 
 – Vous envoyez vos coordonnés à la délégation (30 rue Delacroix – 33200 Bordeaux) en précisant votre sou-
hait de devenir éventuellement bénévole  
 – Vous serez invités à une « RIAB » (Réunion d’Information et d’Accueil des Bénévoles) où vous sera remis 
une fiche de souhaits de bénévolat 
 – Si vous êtes intéressés, vous nous retournez cette offre de bénévolat et vous serez invités à un entretien 
individuel. Suite à cet entretien, vous pourrez découvrir petit à petit les différentes activités qui pourraient vous 
intéresser et vous serez accompagnés par un référent « parrain » ou « marraine » qui aura pour rôle de vous 
informer sur les ressources, les outils existants….. 
 

Jacqueline Moreau, référente du bénévolat à la délégation, se tient à votre disposition. 
Contact : 05 56 08 67 30 
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Concert de « l’Harmonie Bouscataise » au profit de l’APF 
 
Déjà en 2014 « l'Harmonie Bouscataise », donnait un concert au sein de l'église du Bouscat, organisé par 
l'APF. A l’époque, tous les spectateurs avaient fait part de leur entière satisfaction avec beaucoup d'enthou-
siasme, spontanément et à l'unanimité. 

 
C'est donc avec un très grand plaisir que je vous informe que « l'Harmonie 
Bouscataise » accepte de renouveler l'expérience  
 

le samedi 21 mai 2016 à 20H dans la salle de spectacle de l'Ermitage. 
 

Bien évidemment toute la recette sera reversée dans son intégralité à 
la délégation APF de la Gironde. Le prix du billet sera volontairement mo-

dique, de l'ordre de 7 Euros minimum : il n'est pas interdit de donner plus si vous 
le souhaitez… !!!   
 
Je vous espère très nombreux pour partager un moment qui, je vous l'assure, 
sera très festif et très agréable. 

Evelyne Dangoumeau 
Membre du groupe « Ressources » 

 
 
 

 
Un nouveau partenariat source de nouvelles ressources pour les actions que nous menons auprès de 
vous ! 
 

RecycLivre.com est un site internet de vente de livres d'occasion original qui crée un lien solidaire entre ses 
clients et les populations défavorisées.  
Le destin d'un livre dont on souhaite se séparer n'est ni la cave, ni la poubelle jaune, ni la déchetterie ! 
 
RecycLivre Bordeaux offre aux associations un service gratuit de récupération de livres d'occasion, et leur 
donne une deuxième vie en les proposant à la vente sur internet.  
 
10% du prix de vente de chaque livre est reversé aux associations donatrices. Les livres sont ensuite 
stockés et expédiés par Log'Ins, une entreprise de réinsertion par le travail, filiale d'Arès Services.  
 
Vous pouvez donc nous apporter tous  les livres (les encyclopédies ne sont pas récupérées par 
RecycLivre) que vous ne souhaitez plus garder, à la délégation.  
 
  

http://www.recyclivre.com/
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 Etavie : convoi humanitaire vers le Sénégal 
 
L’association ETAVIE a co-organisé avec l’association ANAU du Calvados un Convoi Humani-
taire qui, parti le 12 Février 2016 du parking d’Intermarché de LANGOIRAN, a atteint le Sénégal 
le 29 Février 2016.  
Le CONVOI composé de 2 Semi remorques de 44 t, 2 camions de 19 t et 1 bus avec 9 chauf-

feurs et un infirmier, chargés de 60 tonnes de matériels médicaux et de fournitures scolaires ont traversé la 
France, l’Espagne, le Maroc, la Mauritanie avant d’atteindre le Sénégal. 
Les différents matériels ont été distribués à des écoles, à l’hôpital de Zinghor et à plusieurs associations 
d’handicapés. Après quelques jours de tourisme, l’équipe des convoyeurs est rentrée au bercail ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une quinzaine de jours après le retour en France, ETAVIE a fourni des fauteuils roulants à l’association « Des 
fauteuils et des Ailes » qui assure des distributions de fauteuils à Yaoundé et à Douala au Cameroun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jean-Louis Torguet 
Président d’ETAVIE 

  

 

 

Une partie des chauffeurs au départ de Langoiran sous 
la pluie en compagnie de la Conseillère Territoriale. 

Déplombage des camions par le  
Service des Douanes à Zinghor 

 

Stockage du matériel dans un Hangar  
avant distribution aux associations 

 

Déchargement de l’un des 4 camions  
du Convoi Humanitaire au Sénégal. 

 

 

La photo du 24/03/2016 prise à Yaoundé ci- contre 
présente un fauteuil électrique Vermeuilen offert par 
l’APF de Gironde en mars 2016.  
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 Bienvenue en plat pays !        
 
Alors que depuis quelques mois, les médias fran-
çais se sont emparés de la question de l’exil des 
personnes handicapées en Belgique, Marisol Tou-
raine, ministre de la Santé, ainsi que Ségolène 
Neuville, secrétaire d’Etat en charge des Personnes 
handicapées, tentent de freiner l’exode des rou-
lettes et des déambulateurs faute de places 
d’accueil en France, en proposant un plan de 15 

millions d’euros 
(1) pour, je cite, 
« offrir à cha-
cune et à cha-
cun une solu-
tion adaptée à 
ses besoins et 
ses attentes 
près de chez 
lui ». 
 
 

 
Alors, franchement, de quoi se plaint-on ???!!!  
 
C’est vrai, quoi !!! 15 millions d’euros pour ne pas 
s’exiler en Belgique : mais plein de personnes en 
rêveraient !! Allez demander à Jérôme Cahuzac, 
Bernard Arnault, si eux, ne seraient pas contents 
que l’Etat leur verse une telle somme afin de les 
convaincre de ne pas quitter l’hexagone !  
 
Et ben, face à une telle générosité de la part de 
l’Etat, les handicapés trouvent encore le moyen de 
se plaindre ! Moi, je dis : un tel niveau d’exigence, 
c’est indécent !!  
 
En effet, la Belgique est un si beau pays où il fait 
bon vivre ! Tout est plat : pas besoin de se fatiguer 
à pousser son fauteuil manuel comme un dératé 
dans les côtes ! Toutes sortes de bière coulent à flot 
directement des robinets ! La profession 
d’assistant(e) sexuel(elle) est légalisée ! De si belles 
plages s’offrent à nous pour faire du char à voile, 
comme bon nous semble ! Le cinéma belge a ses 
stars comme les frères Dardenne, Benoît Poele-
voorde ou bien encore…Jean-Claude Van Damme. 
Niveau culinaire, nous pourrons nous empiffrer de 
frites sans culpabiliser !  

De plus, nous pourrons buller devant les bandes 
dessinées des plus grands dessinateurs tel Uderzo, 
Gosciny et caresser le chat de Philippe Gelluck !  
 
Trêve de plaisanteries, cessons de pousser trop loin 
le bouchon… de liège ! 
Plus sérieusement, il est extrêmement préoccupant 
de constater ce phénomène d’exil car il met en 
exergue la remise en question, ou tout au moins, la 
fragilisation de la 5 ème branche de la Sécurité so-
ciale, à savoir : la dépendance.  
La dépendance concerne les personnes en situation 
de handicap mais aussi les personnes âgées ne 
pouvant pas ou plus effectuer seules les actes de la 
vie quotidienne. 
 
Or, si l’Etat ne garantit plus le système de prise en 
charge des personnes en situation de handicap, 
cela va engendrer une destruction d’emplois mas-
sive dans le domaine de l’aide à la personne ; 
qu’elle soit à domicile ou en structure spécialisée.  
 
Certes, l’accueil de ces personnes dans des struc-
tures spécialisées représente un coût financier non 
négligeable. Mais doit-on ou peut-on considérer ce 
coût financier comme une ligne budgétaire super-
flue ? La réponse est bien évidemment NON.  
Non, car comme il a été montré ci-dessus, cela 
permet la création d’emplois bien souvent aidés et 
financés par l’Etat mais la politique de réduction de 
dépense des finances publiques doit se focaliser sur 
d’autres aspirateurs de deniers publics comme le 
nombre de parlementaires, de ministères, ainsi que 
d’autorités administratives indépendantes...  
 
Alors, amis quadri-roulettes : LEVONS-NOUS (euh 
non, pardon : RESTONS ASSIS) et soyons vigilants 
à ce que le handicap ne devienne pas une variable 
d’ajustements budgétaires !! 
 

Paul Lalange 
Adhérent 

 
 

(1)  https://informations.handicap.fr/art-engagement-
gouvernement-belgique-875-8304.php  
 

https://informations.handicap.fr/art-engagement-gouvernement-belgique-875-8304.php
https://informations.handicap.fr/art-engagement-gouvernement-belgique-875-8304.php
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N° d’adhésion * : ……………………………. 
                                                          

 
Date d’échéance : ………………………… 
 

 

INSCRIPTIONS 2016-2017 

* l’adhésion est obligatoire pour 
toute(s) inscription(s)  
(25€ /an, gratuite la 1

ère
 année pour 

les jeunes de moins de 25 ans, tarif 
réduit famille) 
 

Délégation de Gironde 

1/ Merci de cocher les activités choisies au dos de cette fiche d’inscription. 
2/ Envoyer le paiement avec cette fiche d’inscription à la Délégation APF de Gironde 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

NOM et ADRESSE de la personne ou de la structure : ------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Tél .fixe : ----------------------------------------------------- Tél. portable : -------------------------------------- 
 
Adresse mail : ----------------------------------------------------------------- 
 
IMPORTANT : Nom de la personne à contacter en cas d’urgence (Famille, curateur, structure…..) :  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Précisez, SVP, si vous êtes : 

En fauteuil roulant électrique                    manuel                      semi-valide  
Difficulté d’élocution        - J’ai besoin de mon auxiliaire de vie et elle m’accompagne pendant l’activité    
        (Nos bénévoles ne sont pas des auxiliaires de vie) 
 
 
 
      (Nos bénévoles ne sont pas des auxiliaires de vie) 
 

Délégation APF de Gironde 30 rue Delacroix - 33200 BORDEAUX   Tél. 05 56 08 67 30 - Fax 05 56 08 28 87- 
Mail: dd.33@apf.asso.fr 

Blog: http://apf33.blogs.apf.asso.fr - facebook 
 

 

 

 

mailto:dd.33@apf.asso.fr
http://apf33.blogs.apf.asso.fr/
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2016 - 2017 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
  

Groupes Initiative à la délégation   

Acti’lib  
Mercredi de 14h30 à 16h (avec l’association 
l’AQUELA) 

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

 
 

 

Ressources (recherche de fonds «  Mécénat, 

legs, évènementiels »…) : Contacter la délégation 
 
 

Difficulté d’élocution et de  
Communication D.E.C  
1

er
 et dernier lundi de chaque mois de 14h30 à16h30 

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

 
 

Amitié  
Jeudi de 14h30 à 17h30 

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

 
 

  

Groupes Initiative hors  
de la délégation  

 

Chorale « Canta Medley »  
(Maison municipale de la musique) 
1

er
 et 3

ème
 jeudis/mois de 14h à 16h30 

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

 
 

Sensibilisation (écoles, entreprises….) : Con-

tacter la délégation 
 

Groupes Activités à la délégation  
Arts créatifs  
Lundi de 14h30 à 16h30 

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

 
 
 

Cook Hand Balads  
Mardi à 14h30 jusqu’à 20 h  (le contenu de l’activité 
sera défini avec le groupe) 

6€ en espèces chaque mardi au référent du 

groupe 

 
 
 

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

 
 
 

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

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

 
 
 

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 - Transports 
Contacter la Délégation 

 
 

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

 
 

Délégation APF de Gironde  
30 rue Delacroix - 33200 BORDEAUX    

Tél. 05 56 08 67 30 – Fax 05 56 08 28 87-  
Mail : dd.33@apf.asso.fr 

Blog: http://apf33.blogs.apf.asso.fr 

Groupes Relais  

Bassin / Cotisation annuelle : 10 € 
2

ème
 et 4

ème
 mercredis/mois de 14h30 à 17h 

Au club d’athlétisme de l’UAGM, Gujan-Mestras 
Par chèque (à l’ordre de l’APF)  en espèces  

 
 

Bègles / Cotisation annuelle : 10 € 
2

ème
 et 4

ème
 jeudis/mois de 14h à 16h 

Maison municipale de la Musique 
(221 avenue de Thouars) 
Par chèque (à l’ordre de l’APF)   en espèces  

 
 

Langon / Cotisation annuelle : 10 € 
2

ème
 et 4

ème
 vendredis/mois de 14h30 à 17h 

Maison des Associations (20 bis rue Abel 
Gourgues) 
Par chèque (à l’ordre de l’APF)  en espèces  

 
 

Libourne / Cotisation annuelle : 10 € 
1

er
 et 3

ème
 vendredis/mois de 14h30 à 17h 

Maison des Associations (47 Bld de Quinault) 
Par chèque (à l’ordre de l’APF)  en espèces  

 
 

Lormont / Cotisation annuelle : 10 € 
2

ème
 et 4

ème
 vendredis/mois de 14h à 17h 

Espace LESI (arrêt de tram les Iris) 
Alpilles Vincennes - Rue de la Tour de Rouffiac 
Par chèque (à l’ordre de l’APF)  en espèces  

 
 

Mérignac / Cotisation annuelle : 10 € 
1

er
 et 3

ème
 jeudis/mois de 15h à 17h30 

Maison des Associations (55 av du Mal de Lattre 
de Tassigny) 
Par chèque (à l’ordre de l’APF)  en espèces  

 
 

Talence / Cotisation annuelle : 10 € 
1

er
 et 3

ème
 mercredis/mois de 14h à 16h 

Ateliers du Dôme (221 av de Thouars) 
Par chèque (à l’ordre de l’APF)  en espèces  

 
 

 

mailto:dd.33@apf.asso.fr
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GROUPES RELAIS de SECTEURS  pour l’année  2016  

SECTEUR LIEUX HORAIRES DATES REUNIONS 

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 

7 et 21/04 

19/05 

2 et 16/06 

CUB Sud 
Bègles 

 

Référent : 
 Jeames GADRAS 

Maison Municipale de la 

Musique 

57 av du Mal de Lattre de Tas-

signy – 33130 Bègles 

2ème et 4ème  

jeudis /mois 

14h à 16h 

 

14 et 28/04 

12 et 26/05 

9 et 23/06 

CUB Sud 
Talence 

 

Référence collective 

Aux Ateliers du Dôme 

221, avenue de Thouars, 

 33400 Talence 

1er et 3ème  

mercredis/mois 

14h à 16h  

 
4 et 20/04 
4 et 18/05 

1er et 15/06 

CUB Rive Droite 
Lormont 

 

Référent : 
Said BERREGRAGUE 

Espace LESI 

(arrêt de tram les IRIS) 

Alpilles Vincennes 

Rue de la Tour de Rouffiac, 

33310 Lormont  

2ème et 4ème 

vendredis/mois 

14h à 17h 

 

8 et 22/04 

13 et 27/05 

10 et 24/06 

LIBOURNAIS 
Libourne 

 

Référent :  
Jean-Pascal RAILLARD 

Maison des Associations 

47 Boulevard de Quinault, 

33500 Libourne 

1
er  

et 3ème  

vendredis/mois 

14h30 à 17h 

 

1er et 15/04 

6 et  20/05 

3 et 17/06 

LANGONAIS 
Langon  

 

Référente : Béatrice 
CHATENET 

Maison des Associations 

20 bis rue Abel Gourgue, 

33210 Langon 

2ème et 4ème  

vendredis/mois 

14h30 à 17h 

 

8 et 22/04 

12 et 27/05 

10 et 24/06 

BASSIN 
Gujan-Mestras 

Club d’athlétisme de l’UAGM 

Rue Pierre Corneille,  

33470 Gujan-Mestras 
 

  2ème  et 4ème 

mercredis/mois 

14h30 à 17h 

13 et 27/04 

 11 et 25/05 

 8 et 22/06 

 
AVRIL 2016 : Stéphanie JACOB, Responsable des actions associatives de secteur 

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

 Bureau Régional APF 

Rue Guilhou - 33200 BORDEAUX 
Tél : 05 57 22 28 90 
E-mail : br.bordeaux@apf.asso.fr 
 

 SAVS (Service d’Accompagnement à la Vie    Sociale) 
SAAD (Service d’Aide et d’Accompagnement  à Domicile) 

49 rue Marceau - 33110 LE BOUSCAT 
Tél : 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 

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

 Foyer Monséjour  

28 ter rue Delacroix 
33200 Bordeaux 
Tél : 05 56 12 16 16 
E-mail : foyer.bordeaux@apf.asso.fr 
 

 IEM/JES Arc-en-ciel Département Handas  

10 allée Jeanne Chanay - 33600 PESSAC  
Tél : 05 56 45 26 92 
E-mail : iem.pessac@apf.asso.fr 
 

 SESSAD APF Département Handas 

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