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Cher adhérent, Chère adhérente,
J’espère que la période estivale a été agréable pour chacun de vous même si des évènements douloureux se
sont déroulés avec la disparition de deux de nos adhérents et avec ce terrible attentat le 14 juillet à Nice.
L’Association des Paralysés de France (APF) dans son communiqué de presse a écrit : « L’APF est profondément choquée et bouleversée par l’odieux massacre survenu à Nice dans la soirée du 14 juillet.
L’association adresse toutes ses pensées aux victimes, à leurs proches, ainsi qu’aux nombreux blessés et
leur témoigne tout son soutien. Ce drame, survenu en ce jour de Fête nationale, est une atteinte portée à nos
valeurs républicaines de Liberté, d’Egalité et de Fraternité. Face à cette tragédie, l’APF exhorte à ne pas céder à la stigmatisation, au repli sur soi et à la haine de l’autre. L’APF réaffirme son attachement aux droits et
libertés fondamentales et aux valeurs d’humanisme qui sont le socle commun d’une société ouverte à toutes
et à tous où chacun, quelles que soient ses spécificités, ait sa place. ».
Nous avons également reçu des témoignages de personnes en situation de handicap qui n’ont pu se déplacer
librement comme tout un chacun, dans un bus, ou dans le BATCUB ou dans un avion. Vous pourrez lire le
détail de ces pénibles incidents dans ce numéro.
L’été a maintenant laissé la place à l’automne et c’est avec plaisir que nous nous sommes réunis avec tous
les référents des groupes et les bénévoles pour débuter cette nouvelle rentrée, avant la reprise des activités et
des rencontres des groupes initiatives et des groupes relais.
Je vous laisse prendre connaissance de toutes les informations sur les actualités et événements passés et à
venir dans nos différents champs d’action (vie associative, développement des ressources, actions militantes….).
Bonne lecture !
Brigitte Larbodie
Directrice Territoriale des Actions Associatives

Bourse aux jeux, jouets et livres
25 et 26 novembre 2016
de 10h à 18h
Rocade

Sortie 9

MERIGNAC

ST MEDARD
Le Grand
Louis

Rue Fragonard

Délégation APF de la Gironde
30 rue Delacroix
33200 Bordeaux
Rens. : 05 56 08 67 30

Rue Delacroix
Collège
Voie ferrée

Rue Carton
Pharmacie

Ecole
Eglise
Caudéran

BORDEAUX

2

En venant de la ROCADE
sortie 9, direction Bordeaux
 après le rond-point, 4ème rue à droite
En venant de BORDEAUX
 après l’Eglise de Caudéran
 tout droit rue Stéhelin
 passer au-dessus de la voie ferrée
 prendre 6ème rue à gauche
Par le BUS Liane 2 - Arrêt, rue Carton
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Le Conseil APF de Département
de septembre à novembre 2016
Interventions et participations












Le Conseil APF de Département a participé
à la journée régionale « Démocratie en Santé » : le 12 octobre au Campus Atlantica à
Artigues-près-Bordeaux à destination des représentants en CVS (Conseil de la Vie Sociale) et en CDU
(Commission des Usagers)
aux rencontres des Conseils de Territoires N°4 organisées par le département : l'année 2016 est consacrée à la co-construction des pactes territoriaux, entre le département et les acteurs
volontaires, amenés à porter des engagements réciproques, des projets et des initiatives en faveur du lien
social pour chacun des neuf territoires de Gironde.
les 25, 26 et 27 novembre à Arcachon aux Journées Nationales des Parents avec pour thème, « le Lieu
de Vie : un idéal possible entre Rêve et Réalité ».
à la 2ème réunion inter-associative du Comité de Pilotage du Pôle Ressource Local Handéo 33.
aux réunions du Conseil d’Administration de l’Association de Maintien et de Soin à Domicile de la Haute
Gironde (AMSADHG).
En ce qui concerne le Groupe Vie Militante et Associative du Conseil
Suivi du projet SPASAD : rencontre avec l’Agence Régionale de Santé en septembre
Vie de la Délégation : le 20 septembre, rencontre avec les référents de Groupes, des bénévoles et point
d’étape sur la nouvelle organisation de rentrée.
Préparation de l’Assemblée Départementale du 11 février 2017 et du programme d’actions Local
Rencontre avec les référents de groupes en octobre et rencontre avec les adhérents en novembre.

Le Groupe Emploi du Conseil
Une réunion en septembre et dans les mois qui viennent pour préparer un forum en direction des chefs
d’entreprise début Mars 2017 et d’autres actions pour la découverte des métiers du numérique, sur le
reste de l’année, pour les travailleurs handicapés en recherche d’emploi.






Le groupe Accessibilité du Conseil
Rencontre avec la mairie de Blanquefort pour un point d’étape sur l’accessibilité des commerces.
Participation aux réunions de la Commission Communale d’Accessibilité de Bruges et Villenave-d’Ornon.
Suivi des travaux des différentes Commissions Communales et Intercommunales du Département.
Suivi des dépôts des Ad’ap et des autres obligations.
Brigitte Houdayer
Membre du CAPFD

Le Conseil APF de Gironde, c’est :



Une réunion hebdomadaire le mercredi de 17h à 18h30 à la Délégation APF de Gironde
Une réunion mensuelle plénière (les prochaines, le 10 novembre de 18h-20h et le
3 décembre 10h-16h). 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
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Les travaux du Conseil APF de Région
Le Conseil APF de Région (CAPFR), a pour but de mettre en œuvre les orientations politiques de notre association au niveau régional. A travers trois missions essentielles :
Accueillir & Accompagner,
Représenter & Revendiquer
Dynamiser & Développer.
Le CAPFR travaille également en lien étroit avec les Conseils APF de Département afin de mener une politique de proximité.

En ce qui concerne le CAPFR de notre région, la Nouvelle-Aquitaine, après une mise en route nécessaire due
à la mise en place du nouveau conseil, on est maintenant en mesure, de faire un point sur les travaux en
cours à savoir :

Le chantier de la CRSA (conférence régionale de la santé et de l’autonomie) avec notamment la poursuite
de cette mission par Olivier Monteil notre représentant du CAPFD et membre du CAPFR.
Un grand chantier sur la formation à l’APF , avec actuellement en discussion un plan de formation
à destination de vos élus et des bénévoles : chantier mené par Mme Anne Huet RI2A (Responsable Interrégionale des Actions Associatives de la Nouvelle-Aquitaine).
Et enfin, un chantier qui pour moi demeure permanent et qui doit le rester tout au long du mandat que
vous nous avez confié : la proximité entre les différents acteurs de la « maison APF ». Pour le Conseil APF de Région, cette proximité s’est traduite par les temps d’échanges suivants : rencontre entre le
CAPFD et le CAPFR, la rencontre entre le CA et le CAPFR.
Il y a également un groupe de travail sur la MDPH au niveau national, où siègent plusieurs élus du CAPFR :
Annie Tendron (Représente du CAPFR), Bernard Mirande, Bénédicte Alliot.
Au dernier CAPFR du mois de septembre dernier, nous avons débuté une réflexion sur l’inclusion des personnes à mobilité réduite par l’intermédiaire de la culture. Nous aurons l’occasion d’en reparler quand nous
aurons des pistes de réflexion plus avancées sur le sujet.
Voilà de manière synthétique un point très rapide sur les travaux en cours du conseil APF de Région.
Vous l’aurez compris, le CAPFR cherche à continuer de développer la proximité et l’échange, le dialogue et le
débat d’idées pour faire avancer la construction de la « maison APF » et pour faire entendre votre voix.
Humbert Guillout
Suppléant du CAPFD
Membre du CAPFR
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2017 Agir Ensemble
L’APF propose des solutions sur sa plateforme citoyenne collaborative
#2017Agirensemble et invite les citoyennes et citoyens, les organisations de la société civile à y faire part des leurs.
A l’occasion des élections présidentielles et législatives à venir, l’APF a lancé une plateforme citoyenne collaborative #2017Agirensemble, ouverte à toutes et à tous pour co-construire des propositions permettant une
société solidaire ouverte à toutes et tous. Les solutions proposées sur la plateforme #2017Agirensemble visent à créer un revenu d’existence pour tous, à encourager les personnes à faire valoir leurs droits, à généraliser la couverture médicale universelle complémentaire…
Alain Rochon, Président de l'Association des Paralysés de France déclare, sur la page d’accueil de la plateforme : “Nous refusons ce piège ouvert où nos combats “personnels” ou “associatifs“, pris isolément, font le
jeu de celles et ceux qui sélectionnent les souffrances, opposent des catégories de populations, détournent
l’attention de l’enjeu fondamental qui nous concerne toutes et tous : vivre librement et décemment dans une
société ouverte à toutes et tous, où chaque personne a sa place. C’est bien cette absence de perspective politique qui conduit l’Association des Paralysés de France à proposer aujourd’hui une véritable prise de parole
citoyenne sur la société dans laquelle nous souhaitons vivre demain”.
Cherchons ensemble des solutions… puisque nous partageons déjà les problèmes
Nous, personnes en situation de handicap, avons le sentiment d’être considérées comme des citoyens
de seconde zone. Comme des millions d’autres citoyens, notre quotidien est difficile et il nous faut nous
battre… Pourtant nous sommes parfois qualifiées de “privilégiées” ! Personne n’est le rentier de ses propres
malheurs mais c’est ce que l’on peut entendre tous les jours, au sujet des uns comme des autres ! Cette opposition entre les catégories de population doit cesser ! Nous défendons les conditions de vie et la cause des
personnes en situation de handicap et de leur famille, mais nous avons aussi la ferme conviction que c’est
l’idée même d’une société ouverte à toutes et tous et solidaire, basée sur la reconnaissance et l’effectivité de
tous les droits fondamentaux, qui est la clé du vivre ensemble. Sans un engagement collectif, porté par la société tout entière, nous savons que ni notre cause ni celle de toutes les personnes en difficulté aujourd’hui en
France ne trouveront de solutions réelles.
Les problèmes sont connus. Les solutions sont à construire collectivement !
Un outil pour cela : une plateforme collaborative
Nous sommes convaincus que le vécu de chacun d’entre nous constitue une expertise en soi et que c’est de
ces expertises mises en commun que pourra naître la société dans laquelle nous souhaitons vivre. Ce recueil
sera utilisé en vue de l’élection présidentielle et des législatives de 2017. A ce jour, plus d’une quarantaine de thèmes sont déjà en ligne, regroupés sous douze items principaux. Nous évoquions précédemment
les sujets autour des ressources et de la précarité. Si vous vous rendez sur le site, vous trouverez également
des contributions sur l’éducation, la scolarité, l’accessibilité, la transition énergétique, …
Vous pouvez, à chaque fois, consulter le détail des thèmes et voter pour dire si vous êtes d’accord ou non
avec les constats et propositions formulés. Vous pouvez également ajouter de nouvelles idées.
Dans tous les cas, il nous faut être nombreux à participer, et il faut faire connaître la démarche autour de
nous.
Pour ceux d’entre vous qui ne peuvent se rendre sur la plateforme, quelle qu’en soit la raison, vous pouvez
nous laisser vos idées et commentaires à la délégation, ou nous les faire parvenir. Nous relaierons !
Olivier Monteil
Représentant du CAPFD
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« Journée régionale des représentants des usagers
le 12 octobre 2016 au CAMPUS ATLANTICA (ex Maison de la promotion sociale)
à Artigues-près-Bordeaux
Une dynamique associative, portée par l’APF, qui vise à valoriser la contribution directe des usagers du médico-social au
système de démocratie en santé dans son ensemble.
La mobilisation des représentants des usagers (CVS – CDU)
est essentielle pour garantir des échanges constructifs et
productifs. Il est important que chacun puisse se rencontrer, s’exprimer, s’écouter et se comprendre pour
qu’ensemble nous envisagions des pistes d’amélioration ….
Pour s’enrichir les uns les autres, mieux comprendre les freins, partager des expériences innovantes, et faire remonter les besoins et suggestions le 6 décembre à Paris lors d’un forum national
fin 2016, nous étions invités à venir nous exprimer et faire entendre nos souhaits et nos idées le
12 octobre.
Les Représentants des Usagers issus de l’APF et siégeant dans diverses instances et établissements de
santé en Gironde sont : Brigitte Houdayer, Olivier Monteil, Daniel Paloumet-Bourda, Patrick Parrot, JeanPascal Raillard, Dominique Roussel.
Jean-Pascal Raillard
Adhérent et référent du groupe relais du Libournais

La journée en elle-même
Nous étions une petite centaine de personnes à
nous retrouver pour une journée d’échanges et de
réflexion avec, au cours de la matinée, deux ateliers permettant de faire l’état des lieux des Conseils de la Vie Sociale (CVS) et des Conseils des
Usagers (CDU) ; puis, l’après-midi, un atelier suivi
d’une restitution visant à dégager des pistes
d’amélioration pour le fonctionnement de ces instances a eu lieu.

Les échanges en ateliers étaient foisonnants, et j’ai
personnellement l’impression que chacun a pu
s’exprimer comme il le souhaitait. Les premiers
retours montrent une large satisfaction des participants. Ces derniers, qu’ils soient représentants des
personnes ou professionnels, ont en effet formulé
leurs sentiments sur le fonctionnement des CVS,
des CDU et nous ont fait part de leur expérience.
L’ensemble de la journée a été filmé. Ainsi, une fois
le montage terminé, vous pourrez visionner cette
journée. Nous réaliserons également un compterendu qui sera prochainement consultable, probablement à la délégation. Nous vous donnerons plus
de précisions dès que possible. Ce qui est sûr,
c’est que les besoins de communiquer largement
sur les missions des CVS et CDU, la formation de
ses participants et la restitution des travaux sont
des pistes d’amélioration pour notre confort à tous
en structure sanitaire ou médico-sociale.

Nous souhaitons remercier ici tous les membres du
comité de pilotage, qui ont contribué largement à
cette journée et à en fixer le déroulé. Il convient
également de remercier tous les participants, et en
particulier Mme Rapine et M. Fraysse, tous deux
mandatés par l’Agence Régionale de Santé (ARS).
M. Lafourcade, directeur général de l’ARS, ne pouvant être présent, s’était excusé et était représenté
par M. Fraysse, qui est intervenu en fin de matinée
pour faire un état des lieux des évolutions règlementaires. Il a également évoqué les CVS départementaux, qui s’installent petit à petit dans notre
Nouvelle-Aquitaine.

Olivier Monteil
Représentant du CAPFD

6

l'APF dans l'Allier

Equipage...

L’Association des Paralysés de France en

GIRONDE

Le groupe Accessibilité :
rejoignez-nous !!
Mais nous ne sommes pas assez nombreux !
Rejoignez-nous !!!

Cela fait quelques années à présent que le Conseil
APF Départemental (depuis renommé Conseil
APF de Département) a constitué un groupe de
travail axé principalement sur l’accessibilité, même
s’il lui arrive de prendre d’autres problèmes en
considération.

Cette équipe est bien consciente de
l’importance du travail effectué, qu’elle fait le
plus sérieusement possible, mais en contrepartie, les dossiers s’accumulent, et les
membres qui la composent sont de moins en
moins nombreux…

Nous nous réunissons tous les deux mois à la délégation, nous discutons des actions à prioriser,
puis chacun de nous effectue sa part, même si
cette organisation n’est pas figée, tout reste ouvert.
Si le travail qu’effectue ce groupe est absolument
nécessaire et important, l’ambiance y est par ailleurs très bonne et nous avons pris la décision
d’organiser un repas chaque année, afin de faire
plus ample connaissance et de resserrer les liens
entre nous.

Aussi, de nouveaux visages équipés de
bonne volonté sont absolument nécessaires
pour que nos actions soient plus efficientes.
Que ce soit sur le plan de la recherche de
documentation et autres, présence sur le terrain, idées, communication etc.… chacun
pourra apporter sa pierre à l’édifice dans une
ambiance toute en décontraction.

En effet, ce groupe sert de « poil à gratter »,
puisque aussi bien des collectivités locales, que
des institutions, ou encore des hôpitaux, des hypermarchés et la liste n’est pas exhaustive, peuvent se faire épingler.

Vous l’aurez compris, nous avons besoin de
vous, aussi, n'hésitez pas à nous rejoindre si
vous considérez qu’il est important de se
battre pour une cause aussi juste que nécessaire !

Ce travail est d’autant plus important que les informations nous permettant de mener des actions,
nous viennent aussi bien de vous les adhérents,
qui nous sollicitez individuellement pour divers problèmes rencontrés quotidiennement, que des
membres du groupe.
Ainsi, l’APF peut agir avec plus de force grâce
aux remontées de chacun de vous.

Pour tout contact : 05 56 08 67 30

Patrick Parrot membre du CAPFD,
pour le groupe accessibilité
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Tribulations d’un quadriroulette en ville
« ENCORE lui ????!!! ».
Cette fois-ci, j’ai troqué mon déguisement de globe-rouleur contre celui d’aventurier urbain.
En effet, j’ai choisi de vous emmener dans un milieu souvent hostile pour nous, quadriroulettes, ainsi que pour
nos amis qui ont des difficultés à marcher : la VILLE !
L’aventure commence à l’orée de nos habitations,
dans une immense jungle de béton et d’asphalte.
Des sentiers, appelés trottoirs, sont semés
d’embûches. Parmi elles, des véhicules en tout
genre stationnant en toute illégalité sur ces espaces théoriquement dédiés aux piétons. Dans ce
cas, une folle envie me prend de m’approcher de
cette faune et de lui laisser une trace amicale de
mon passage en lui rayant délicatement la carrosserie ou en leur arrachant un essuie-glace. C’est
pas bien, je sais ! Mais que fait la police municipale ????!!!!!!

Outre la topographie parfois chaotique des trottoirs,
nous devons éviter les mines déposées par nos
amies les bêtes souvent en plein milieu du trottoir :
les déjections canines !
Vous vous demanderez sûrement quel lien il y a
entre ce sujet et la problématique de l’accessibilité !
Je pars du principe que les déjections canines
constituent un obstacle que nous voulons éviter,
tout comme les valides, afin de ne pas nous embaumer les narines ainsi que celles des autres car
difficile de retirer nos pneus. Les tessons de verre
représentent également un adversaire redoutable
qu’il faut à tout prix esquiver si nous ne voulons
pas crever et se retrouver en rade : là encore, je
pense que cela représente une entrave à notre
liberté de déplacement et par conséquent, entre
dans le domaine de l’accessibilité.

Nous pouvons également rencontrer d’autres obstacles sur les trottoirs, à
savoir des poubelles, des
travaux, des présentoirs
publicitaires gênants. Là,
les aventuriers urbains
que nous sommes, devons user de stratagèmes
pour déjouer ces pièges.
Nous devrions peut-être
demander aux fabricants
de fauteuils de prévoir un
mode « planeur » !

Une fois tous ces obstacles franchis, et si on décidait de prendre le tram ?? Allez hop, c’est parti !!
Le tram arrive : saperlipopette, il est bondé (comme
souvent) ! C’est pas grave, on attend le prochain !
Cinq minutes plus tard, cette fois-ci c’est la bonne :
GO !!! Malgré notre énervement dû à l’attente, on
reste courtois et civilisé : on laisse les personnes
sortir du tram avant d’y monter, sauf que tout le
monde ne respecte pas cette règle de savoirvivre !!!

En milieu urbain, le quadriroulette ou la personne
ayant la marche difficile, devient un véritable funambule lorsqu’il s’agit de franchir un important
dévers. Malheureusement, nos fauteuils ou nos
cannes ne bénéficient pas de la technologie de
répartition de l’équilibre, présente dans les véhicules 4X4 de grandes marques, afin de ne pas
déraper et se retrouver malencontreusement sur la
route.

En résumé, l’accessibilité est un combat qui est loin
d’être gagné car les lois s’y rapportant, ne sont pas
toujours respectées et manquent, à mon avis,
cruellement de pouvoir de coercition. Manque de
volonté politique de la part de l’Etat, ou impuissance des pouvoirs publics ? Telle est la question !
Paul Lalange
Adhérent
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Eductour Tourisme et Handicap
A l’initiative de Gironde Tourisme,
mise en place de Eductour Tourisme et Handicap
Le but de cette instance est de permette de mieux connaitre les structures touristiques déjà labélisées
(Tourisme et Handicap). Pour ce faire, les responsables et les techniciens d’associations de personnes
en situation de handicap sont conviés à effectuer des visites sur le terrain, ce qui permet aussi de faire
nos remarques sur certains points réglementaires ou autres.
Cette initiative est la seule sur le territoire.
C’est ainsi que sur l’année 2016 deux visites on été programmées :
Visite des près salés à Ares et le village vacances de Claouey
Visite de la Lagune de Contaut à Hourtin et le cercle de voile de Carcans Maubuisson le 31 août.

Lagune de Contaut
La Lagune de Contaut est un espace naturel, le cheminement se fait à travers
un bois qui longe un lac. Le cheminement est totalement accessible. Sur environ 900 mètres, vous pourrez découvrir la faune et la flore. Sur ce même trajet sont mises en place des indications en relief et en braille pour permettre
aux personnes non voyantes de découvrir ce lieu.
Ce site est ouvert toute l’année et entièrement gratuit, des visites guidées
sont aussi organisées de mars à octobre sur demande.
Nous avons pu grâce à cette visite faire une remarque sur le manque de visibilité du lieu et notamment
à l’arrivée sur le parking. Une nouvelle signalétique devrait être mise en place.
Pour les réservations et informations vous pouvez contacter le bureau de l’Office de Tourisme de
Médoc Océan de Lacanau, Carcans et Hourtin. Tél : 05 56 03 21 01

Cercle de voile de Carcans Maubuisson
Il est l’institution de la voile à Médoc Océan ! Depuis plus de 50 ans, ce club dynamique et sympathique est la référence en matière d’apprentissage, de perfectionnement de la voile
mais aussi en organisation de compétitions nationales et internationales.
Pour apprendre à naviguer, l’école française de voile propose des formules stages
de 3 à 5 jours selon le type de bateaux : catamaran, dériveur, petit habitable,
windsurf et voile Handi.
Ces dernières sont évidemment encadrées par des moniteurs fédéraux. Des pontons accessibles aux personnes handicapées, ont été aménagés par les bénévoles du cercle. Un bateau pour effectuer des balades sur le lac est lui aussi accessible et adapté pour recevoir 11 personnes : 3 fauteuils et 8 personnes pouvant
faire des transferts.
Nous avons pu grâce à cette visite faire remarquer, qu’il faudra changer le sens de l’ouverture d’une
porte au niveau des toilettes pour les personnes handicapées.
Pour tout renseignement supplémentaire vous pouvez prendre contact avec le club de voile :
Tél : 05 56 03 30 19
Philippe Lefebvre
Chargé de mission Accessibilité
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HANDIDON 2016 à l’IEM de Talence
L’opération HANDIDON à l’IEM de Talence est aussi l’occasion de créer
du lien en proximité dans le cadre des actions avec les partenaires afin
d’initier un rapprochement local.
Concernant le lycée Hôtelier et de Tourisme une demande nous a été
faite de proposer aux lycéens une table ronde de sensibilisation avec
les jeunes de l’IEM lors de la journée de vente ; cela dans le cadre de la
loi de 2005 et de son application dans le domaine du tourisme avec les
futurs acteurs en charge de ce secteur.
Avec l’école d’Architecture et de Paysage ce partenariat pour HANDIDON a aussi été le projet de sensibiliser des étudiants aux réalités de la
mobilité en terme d’urbanisme et de conception de l’habitat. A ce titre
une proposition est faite à l’école de participer à une étude sur le jardin
que le directeur de l’IEM souhaite réaménager. Cela pourra faire l’objet
d’une réflexion avec les jeunes de l’IEM et les étudiants de l’école sur
l’accessibilité des espaces verts.
Notre action partenaire avec Kedge-Business-School suite à l’action de vente HANDIDON pourra déboucher sur notre participation à la Semaine de la Diversité avec les futurs acteurs et décideurs du monde de
l’entreprise ; étudiants qui pourront être à même d’exporter cette notion de diversité dans leurs futures
décisions professionnelles notamment en termes de recrutement.
Les journées de vente avec les jeunes sur le site de l’IRTS permettent des échanges avec les étudiants d’un secteur professionnel apte
à apprécier certaines problématiques et la nécessité de cette forme
d’action. Mathilde et Esther participent de façon active à ces actions
et ont rencontré des étudiants comme elles peuvent le dire « qui sont
attentifs à leur propos et prennent le temps d’écouter ». Durant la
campagne, le hall de l’IRTS accueille une exposition photographique
qui a pour thème - Handicap et Féminité - dont les modèles sont des
jeunes femmes de l’IEM de Talence.
Nous avons pu aussi participer à une émission de radio qui a permis aux jeunes de s’exprimer dans le
cadre de la promotion de HANDIDON. Je citerai à ce titre les propos d’Aline « je suis très satisfaite de
participer à Handidon car c’est pour moi le moyen de pouvoir agir en sachant ce que le résultat de la collecte apportera au quotidien des bénéficiaires.»
Les jeunes de l’IEM dans cette campagne 2016 ont à cœur de nouer du lien qui sera à maintenir et à prolonger. Telle est l’ambition que nous soutenons par le biais de l’opération HANDIDON au niveau local et
peut-être ainsi faire « Bouger les lignes ».
Jacques Rigou
Délégué HANDIDON - IEM de Talence
et les jeunes de l’IEM
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HANDIDON :
grande opération qui continue
jusqu’au 1er décembre !
Une grande journée de vente collective a eu lieu le samedi 8
octobre dernier dans tout le centre ville de Bordeaux avec trois
points fixes : Pey Berland, UGC Ciné Cité et Auchan Mériadeck.
De plus, Bordeaux Métropole accordait des billets de transport
valables la journée pour permettre les déplacements aux vendeurs de tickets-dons.

Photo Jennifer Biabatantou. Sud ouest

Les autres ventes :
Les 28 et 29 octobre le magasin Auchan-Lac a organisé 2 journées de soutien de notre action.
Avec un bouton caisse, les personnes font un don de leur choix en réglant leurs achats puis viennent retirer
leur tickets-don au stand HandiDon muni de leur ticket de caisse.
Le 19 novembre : vente également au Foyer Monséjour lors de la fête des familles et vente par l’IEM au
Conforama de Bègles.
Les 25 et 26 novembre à la délégation APF de Gironde lors de notre bourse aux jouets et aux livres.
Nous remercions à cette occasion, tous les adhérents, bénévoles, élus, structures APF et tous les partenaires pour leur soutien et leur forte mobilisation à nos côtés ! Merci à eux !!
Les sommes collectées durant ces 3 mois sur notre territoire vont permettre à la délégation APF de Gironde
de financer :
 Les loisirs proposés aux personnes en situation de handicap
 Les actions en matière de transport, d’emploi, d’accessibilité, d’éducation mais aussi de respect des droits ou de
lutte contre l’isolement….

Arrivée des Robaloguiz
Nous sommes les nouveaux volontaires d’Unis Cité !
Six nouvelles personnalités qui s’offrent à vous dans
ce projet.
Aurélie, dix-neuf ans, sportivement créative ! Bastien,
dix-neuf ans, sens du rythme et de l’humour ! Lola,
jeune danseuse et musicienne de dix-neuf ans également.
Guillaume, mélomane chambreur de vingt-trois ans.
Rosélia, dix neuf années de chant et Laurine, vingt
ans amie des animaux mais pas que !
Nous serons à votre disposition avec autant de qualités et de ressources que d’enthousiasme. En espérant que ces neufs mois seront enrichissants pour
vous comme pour nous.
Les Robaloguiz
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Cap à quatre à Bordeaux CAP ASSO
dimanche 25 septembre 2016
« 8000 associations dont 600 nouvelles chaque année, 80000 bénévoles
dont 30000 sur le terrain chaque semaine, ces chiffres témoignent de la
vitalité de l’action citoyenne à Bordeaux ». Alain Juppé, maire de Bordeaux commence ainsi son édito dans le livret remis à chacune des associations participant à ce rendez-vous annuel des bénévoles créatifs, solidaires et généreux et nul doute qu’il a salué « cette formidable envie d’agir qui nous rassemble » lors de son intervention sur place, à mijournée.
Cette année, le stand de notre délégation de Gironde était situé dans
l’espace dédié à la thématique de la citoyenneté, du vivre ensemble et de
la vie quotidienne au rez-de-chaussée du Hangar 14 dont l’accès visiteurs
était uniquement autorisé du coté Skate Park Colbert. Les normes de sécurité imposées par le plan Vigipirate étaient, ce dimanche-là, plus contraignantes et tendues également pour les associations participantes et le personnel de sécurité, en particulier sur la zone de déchargement coté Quai des Marques.
Nous étions les quatre mêmes adhérentes qu’en 2015, motivées et engagées dans l’action de sensibilisation du grand public de la Métropole bordelaise aux valeurs de l’APF, motivées et engagées également pour informer
ce public sur les actions et les missions que nous menons en Gironde, actions de revendication et d’information, de développement et de dynamisme,
d’accueil et d’accompagnement. Tisser des liens, rendre plus dynamique et
visible notre mouvement associatif dans le département commence avec
notre visibilité sur la Métropole.
Tout au long de cette journée, nous avons accueilli et renseigné les personnes sur les groupes relais APF en Gironde ainsi que sur nos activités de loisirs et de convivialité. Plusieurs personnes en recherche de bénévolat sont venues nous proposer leur aide. Certains visiteurs ont eu
des demandes plus précises concernant l’accès aux droits et nous ont signalé leur appréhension devant la
complexité et la lourdeur des dossiers à constituer en particulier pour la demande de prestation de compensation du handicap. Nous avons échangé avec d’autres associations partenaires ; nous avons pu entendre des parcours de vie complexes. Etre à l’écoute, un jour. Etre à l’écoute, toujours.
Brigitte Houdayer
Membre du CAPFD

Mardi 5 octobre 2016 la délégation était présente à Mérignac dans le Pavillon du Pin
ème
Galant sur le 6
Forum « Handi Cap Evasion » de la Nouvelle-Aquitaine, sur lequel un
public nombreux se pressait.
Forum de Bègles

Les forums de rentrée ont été nombreux et à cette occasion, nous tenons à
remercier chaleureusement tous les bénévoles, adhérents, élus qui ont tenu
les stands.
Bravo à eux, sans qui ces actions ne pourraient pas être possibles !!
Un grand merci à tous !!
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Tour de Gassies et pair accompagnement
Hello les paras et tétras médullaires, où êtes-vous ?
Loin de moi l’idée de créer des « sections » spécialisées par types de déficiences au sein de notre bonne
vieille délégation, mais tout de même, pour conduire notre action de pair-accompagnement auprès des
blessés médullaires « récents » de la Tour de Gassies, c’est bien de paras et de tétras blanchis sous le
harnais, dont nous avons besoin.
Concrètement il s’agit d’assurer, si possible en binômes, deux permanences de deux heures par mois à la
Tour de Gassies ; ainsi les blessés récents qui le désirent peuvent venir échanger avec nous et profiter
éventuellement de notre expérience sur leurs chemins vers une nouvelle vie.
Aujourd’hui nous sommes cinq « pairs-accompagnateurs ». Cela est un peu juste et puis nous manquons
de filles et de paras.
Alors si vous êtes tentés, ou connaissez quelqu’un que cela pourrait intéresser, même
pour un essai, merci de contacter la délégation au 05 56 08 67 30
ou votre serviteur Jean-Marc Favier : j.m.favier@wanadoo.fr

Si vous souhaitez devenir bénévole !
Bonjour à toutes et à tous !
Si vous souhaitez devenir bénévole, voici un petit rappel de la « procédure » mise
en place au sein de la délégation.
Il suffit d’envoyer vos coordonnées à la délégation et ensuite vous assisterez à une
réunion d’information et d’accueil des bénévoles (RIAB).
Après cela, si vous souhaitez devenir bénévole, vous nous retournez l’offre de bénévolat et vous serez invités à un entretien individuel. L’accueil, l’intégration par le bénévole « parrain » aura pour rôle de vous épauler.
L’accueil, la formation, l’encadrement, l’intégration ainsi que la reconnaissance sont autant d’étapes clès du
processus de recrutement visant à susciter un engagement efficace et pérenne des bénévoles. Prendre le
temps de bien réfléchir, de discuter avec chacun, d’être à l’écoute sera synonyme de réussite.

Divers groupes d’activité ont besoin d’aide bénévole
comme le groupe « Cook Hand Ballad’s », un groupe
qui allie la transmission du savoir-faire la cuisine et
les sorties, mais aussi Acti’lib ou les autres
groupes ! Tous ces groupes ont aussi besoin de personnes qui puissent les aider dans leurs activités !
Vous trouverez en dernière page tous les groupes
existants ! Il suffit de vous renseigner ! Si cela vous
tente, n’hésitez-pas à contacter Jacqueline Moreau
dont les coordonnées figurent ci-dessous !!

Jacqueline Moreau, référente du bénévolat à la délégation, se tient à votre disposition.
Contact : 05 56 08 67 30
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Rentrée pour les référents,
co-référents et bénévoles
Le 20 septembre dernier, les référents, co-référents et bénévoles des groupes
se sont réunis à la Délégation pour une après-midi de rentrée. La bonne humeur était générale et vous avez
répondu nombreux à cette invitation ! Après des retrouvailles autour d’un café, nous avons pu échanger ensemble pour préparer cette nouvelle année. Au programme : Synthèse des bilans de l’an passé, présentation
des dossiers d’informations de chaque activité, projets des groupes, charte des bonnes pratiques, recrutement
et formation des bénévoles, activités prévisionnelles 2016-2017, dont voici le programme ci-dessous.
Un grand merci à tous pour votre précieux engagement et pour cette année qui promet d’être riche en partage
et en projets !!!!!
Stéphanie Jacob
Chef de projet

Planning prévisionnel des événementiels APF 2016 - 2017

MOIS

ACTIVITES

JOURS

NOVEMBRE 2016

Bourse aux livres et aux Jouets à la Délégation
Journées nationales des Parents à Arcachon
Marché de Noël de St Médard en Jalles
Marché de Noël du Bouscat
Repas de Noël
Galette des rois au Foyer Monséjour

25 et 26
25 -26-27
03
9-10-11
17
11

Chandeleur à la Délégation
Assemblée Départementale à Mérignac
Après midi Jeux ou Karaoké à la Délégation
Journée du Vivre Ensemble à Libourne

02
11
22
08

Course «S’unir pour le Handicap» de la Kedge
Journée du Vivre Ensemble à La Réole

?
08

Journée voile – Cap Ensemble à La Teste
FETE DU SOURIRE – Place Pey Berland
Journée de fin d’année
Estivales

14 ou 15
10
28

DECEMBRE 2016
JANVIER 2017
FEVRIER 2017
MARS 2017
AVRIL 2017
MAI 2017
JUIN 2017
JUILLET 2017
AOUT 2017

Estivales
Voyage de la Délégation ? (à confirmer)
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Les Estivales : retour en images
Des photos qui parlent mieux qu'un long discours...
Marie-Ange Torralba y Vendrelle
Attachée Territoriale et l’équipe des Estivales
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Road trip dans l’ouest américain, ou des bâtons dans les roues !
L’automne approchant à pas feutrés, j’ai eu envie de vous faire à nouveau voyager en vous narrant mon dernier périple en date.
Vous êtes prêts ? Alors, installez-vous bien confortablement dans votre fauteuil ! Attachez votre ceinture ! Mesdames, Messieurs : bienvenue sur le vol « Roulette Airways » n° 0000002 à destina… Euh en
fait, Mesdames, Messieurs, la compagnie a le regret de vous informer qu’en raison d’un préavis de
grève déposé par le syndicat des pilotes de ligne « Schkreugneugneu, pas contents », votre vol ne pourra être assuré.
Pas de problème (enfin, presque), direction gare Saint-Jean pour prendre le TGV 8439 à destination de
Paris – Aéroport Charles de Gaulle ! Le lendemain matin, après une bonne nuit à l’hôtel aux frais de la
compagnie aérienne française, décollage imminent à bord du vol « Wheelchair Airways » (américanisation des noms oblige) « n° 00000002 » à destination de Salt Lake City. Rassurez-vous, ce n’est qu’une
escale pour Los Angeles !
« Encore Los Angeles ??? Pffffffffff, on connaît déjà !!!!! », me direz-vous. Mais attendez avant de râler !
Après nous être remis de notre long vol et avoir profité encore une fois de
plus des charmes de Los Angeles pendant deux jours, mon auxiliaire de vie
et moi, prîmes la route jusqu’à Las Vegas. Je tiens à vous préciser que je
n’avais pas spécialement envie de visiter cette ville mais c’était sur notre itinéraire. Je ne m’éterniserai donc pas sur cette ville car, d’après moi, c’est
très bling-bling et de mauvais goût !
Bye-bye le rythme frénétique de Las Vegas et direction......le grand canyon !!!! Alors, chaussez vos pneus tout-terrain et réglez vos fauteuils en
mode « 4X4 » ! Ce site fait très probablement partie des merveilles du
monde qu’un globe-trotter (globe-rouleur, me concernant) doit avoir vu au
moins une fois dans sa vie. Tout n’est
que calme et volupté ! J’ai tout simplement été subjugué par la beauté de
ce paysage désertique aux teintes ocre. J’eus l’immense chance
et joie d’assister au lever du soleil : mon émerveillement fut décuplé face à un tel spectacle !
Je tiens à mentionner l’accessibilité remarquable de la chambre
d’hôtel, dont la porte domotisée.
Ce fut non sans un déchirement au cœur que nous dûmes quitter ce décor céleste pour en découvrir un
autre non moins somptueux : celui de Monument Valley. C’est un paysage presque lunaire composé de
roches couleur ocre représentant de petites collines : là encore, le spectacle est encore plus intense au
coucher ainsi qu’au lever du soleil.
Nous poursuivîmes notre route en direction du lac Powell ; site magnifique que j’ai exploré en bateau
sans aucune difficulté. J’ai ainsi pu entrer dans les entrailles du canyon et admirer l’harmonie entre les
teintes bleu-vert de l’eau et orange-blanc des parois.
Enfin, pour finir en beauté notre voyage, alors que nous roulions (peut-être un « tout petit peu » trop vite)
pour rentrer à Los Angeles, nous nous sommes fait arrêter par un shérif de l’Utah, qui nous a grandement impressionné car il était à deux doigts de mettre les menottes à mon auxiliaire de vie et à nous
mettre en garde-à-vue si on ne payait pas l’amende de 380 dollars. Heureusement, tout s’est bien fini !
Paul Lalange
Adhérent

16

Equipage

L’Association des Paralysés de France en

GIRONDE

INSCRIPTIONS 2016-2017

Délégation de Gironde

N° d’adhésion *
: …………………………….
Date d’échéance :
…………………………

* l’adhésion est obligatoire pour
toute(s) inscription(s)
(25€ /an, gratuite la 1ère année pour
les jeunes de moins de 26 ans, tarif
réduit famille)

1/ Merci de cocher les activités choisies au dos de cette fiche d’inscription.

2/ Envoyer le paiement avec cette fiche d’inscription à la Délégation APF 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)
Délégation APF de Gironde 30 rue Delacroix - 33200 BORDEAUX Tél. 05 56 08 67 30 - Fax 05 56 08 28 87Mail:bénévoles
dd.33@apf.asso.fr
(Nos
ne sont pas des auxiliaires de vie)
Blog: http://apf33.blogs.apf.asso.fr - facebook
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2016 - 2017
Groupes Activités à la délégation

Groupes Initiative à la délégation

Arts créatifs

Acti’lib

Lundi de 14h30 à 16h30

Cotisation annuelle : 40 €





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

Par chèque (à l’ordre de l’APF)  en espèces 

Cotisation annuelle : 40 €

Cook Hand Balads

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



Mercredi de 14h30 à 19h30 (le contenu de l’activité
est défini avec le groupe)
6€ en espèces par repas au référent du groupe



Percussions
Mercredi de 16h à 17h30

Cotisation annuelle : 50 €





Groupes Initiative hors
de la délégation

Bassin / Cotisation annuelle : 10 €


ème

ème

Chorale « Canta Medley »
(Maison Municipale de la Musique à Bègles)
er

ème

1 et 3

Bègles / Cotisation annuelle : 10 €
2
et 4
jeudis/mois de 14h à 16h
Maison Municipale de la Musique
(57 avenue du Mal. De Lattre de Tassigny)
Par chèque (à l’ordre de l’APF)  en espèces 



Jeudi de 14h à 17h30
Par chèque (à l’ordre de l’APF)  en espèces 

Groupes Relais
ème

Amitié
cotisation annuelle : 40 €

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

ème

lundis de chaque mois de 14h30 à16h30

Par chèque (à l’ordre de l’APF)  en espèces 

Vendredi de 14h à 17h30 selon les niveaux

2
et 4
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 

ème

Cotisation annuelle 20 €:

Par chèque (à l’ordre de l’APF)  en espèces 

Danse de salon handi-valide
« Hand To Hand », partenaire

er

1 et 3



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

Sensibilisation (écoles, entreprises….) :
Contacter la délégation

Langon / Cotisation annuelle : 10 €
ème

ème

2
et 4
vendredis/mois de 14h30 à 17h
Maison des Associations (20 bis rue Abel
Gourgues)
Par chèque (à l’ordre de l’APF)  en espèces 



Groupes d’entraide

Libourne / Cotisation annuelle : 10 €
er

ème

1 et 3
vendredis/mois de 14h30 à 17h
Maison des Associations (47 Bld de Quinault)
Par chèque (à l’ordre de l’APF)  en espèces 



ème

ème

2
et 4
vendredis/mois de 14h à 17h
Espace LESI (Rue de la Tour de Rouffiac)
Par chèque (à l’ordre de l’APF)  en espèces 



Mérignac / Cotisation annuelle : 10 €
er

ème

1 et 3
jeudis/mois de 15h à 17h
Maison des Associations (55 av du Mal de Lattre
de Tassigny)
Par chèque (à l’ordre de l’APF)  en espèces 

Lien par téléphone
(à la Délégation)



Pairs accompagnateurs
(à la Tour de Gassies)
er

er

ème



ème

1 et 3

mardis de 16h30 à 18h30
Emploi (à la Délégation)
Réunions tous les 2 mois environ



Accessibilité (à la Délégation)
Réunions tous les 1 mois ½

Talence / Cotisation annuelle : 10 €
1 et 3
mercredis/mois de 14h à 16h
Ateliers du Dôme (221 av de Thouars)
Par chèque (à l’ordre de l’APF)  en espèces 



1 fois/semaine ou tous les 15 jours

Lormont / Cotisation annuelle : 10 €



jeudis/mois de 14h à 16h
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GROUPES RELAIS de SECTEURS pour l’année 2016 – 2017
SECTEUR
MERIGNAC
Référent :
Thierry FAGET

BEGLES
Référent :
Jeames GADRAS

TALENCE
Référence collective

LORMONT
Référent :
Said BERREGRAGUE

LIBOURNE
Référent :
Jean-Pascal RAILLARD

LANGON
Référente : Béatrice
CHATENET

BASSIN
Gujan-Mestras

LIEUX

Maison des Associations
55 av. de L. de Tassigny 33700 Mérignac

Maison Municipale de la
Musique
57 av du Mal de Lattre de
Tassigny – 33130 Bègles

Aux Ateliers du Dôme
221, avenue de Thouars –
33400 Talence

Espace LESI
(arrêt de tram les IRIS)
Rue de la Tour de Rouffiac - 33310 Lormont

Maison des Associations
47 Boulevard de Quinault
– 33500 Libourne

Maison des Associations
20 bis rue Abel Gourgue 33210 Langon
Club d’athlétisme de
l’UAGM
Rue Pierre Corneille,
33470 Gujan-Mestras

HORAIRES
1er et 3ème jeudis
/ mois
15h à 17h

2ème et 4ème jeudis /mois
14h à 16h30

1er et 3ème
mercredis/mois
14h à 16h

2ème et 4ème
vendredis/mois
14h à 17h

er

1 et 3ème vendredis/mois
14h30 à 17h

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

2ème et 4ème
mercredis/mois
14h30 à 17h
(à confirmer)
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DATES REUNIONS
20/10 – 3 et 17/11
1 et 15/12 5 et 19 /01 2017 – 2 et
16/02 – 2 et 16/03 – 6 et
20/04 – 4 et 18/05 – 1 et
15/06 2017
29/09 – 13 et 27/10 –
10 et 24/11 – 8/12/16
12 et 26/01 – 9 et 23/02 –
9 et 23/03 – 13 et 27/04 –
11/05 – 8 et 22/06/17
21/09 – 5 et 19/10 –
2, 16 et 30/11 – 14/12
4 et 18/01 – 1 et 15/02 –
1 et 15/03 – 5 et 19/04 – 3,
17 et 31/05 – 14/06/17
30/09 – 14 et 28/10 –
25/11 – 9/12/16 –
13 et 27/01 – 10 et 24/02
10 et 24/03 – 14 et 28/04
12 et 26/05 – 9 et 23/06
23/09 - 7 et 21/10 –
4 et 18/11 – 2 et 16/12 6 et 20/01 – 3 et 17/02 – 3
et 17/03 – 7 et 21/04 –
5 et 19/05 – 2 et 16/06
30/09 – 14 et 28/10 – 25/11
– 9/12/16
13 et 27/01 – 10 et 24/02
10 et 24/03 – 14 et 28/04 12
et 26/05 – 9 et 23/06

Nouveau projet en lien avec
la Maison d’Aide aux Aidants
Familiaux
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Août 2016 : Stéphanie JACOB, Chef de Projet « Vie associative et Ressources »
Tél : 05 56 08 67 30/ 06 71 22 28 64 ou stephanie.jacob33@orange.fr

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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