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Les assemblées départementales peuvent aussi être fun !!!  
Exemple : celle de Secondigny en Deux-Sèvres le 18 mai  
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Tous ensemble ! 
Avec le renouvellement des CAPFD (Conseil APF de Département) en Cha-
rente-Maritime et en Deux-Sèvres, se poursuit une belle aventure !  
 
Les nouveaux conseils sont composés d'anciens et nouveaux élus, une 
mixité enrichissante pour leur fonctionnement.  
 
Merci à tous les élus, ceux qui ont quitté les conseils, pour le travail qu'ils y 
ont accompli,  
merci aux nouveaux qui reprennent le flambeau et merci aussi à ceux qui 
restent pour assurer le lien.  
 
Une mention spéciale pour  Marc Fleury qui faisait partie du conseil des 
Deux-Sèvres depuis ses débuts et qui nous livre son sentiment sur ce 
temps passé au service du mouvement (p.4)   
 
Le CAPFD est une aventure collective qui va durer 4 ans, un espace de con-
vivialité, pour la défense de nos droits, pour revendiquer, pour tisser des 
liens, aider les autres, travailler à un futur plus accueillant, plus solidaire, 
pour partager notre expérience du handicap avec les autres, faire tomber 
les résistances, porter la parole d’APF France handicap (avec la caravane 
de oubliés par exemple), imaginer une histoire nouvelle du handicap avec 
notre projet associatif « Pouvoir d’agir, pouvoir choisir".  
 
Le visage de APF France handicap, ce sont les  élus. ils représentent les ad-
hérents et portent leurs revendications, une responsabilité qu'’il incombe 
aux membres du CAPFD, à nous les élus, de porter au mieux leurs espé-
rances. 

Patrice Pain-Merlière 
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Présentation des nouveaux conseils APF des départements du territoire 
En Charente-Maritime de gauche à droite : Alain Cano,    
Daniel Thibaut, Michel Brenaut, Jean Luc Perrocheau, Evelyne 
Trouvé, Bénédicte Seyler, Annie Tendron, Carole Morin. Absent 
sur la photo : Alexandre Adam, Jean Jacques Margerit 
(membre coopté) 

En Deux-Sèvres de gauche à droite : Annick Deschamps, 
Alain Buisson, Bénédicte Seyler, Patrice Pain-Merlière, Bernard 
Billy, Michel Chaufouraux 
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A CTUALITE, VIE MILITANTE 

Du 7 au 14 mai, la caravane APF France handicap 
«En route pour nos droits» a sillonné la France pour 
dénoncer le non-respect des droits fondamentaux 
des personnes en situation de handicap.  
Plus de 400 personnes ont pris part à cette opéra-
tion, soit sur les 4 itinéraires et dans les 22 minibus 
affrétés soit qui ont pu rejoindre l’une ou l’autre des 
étapes. 4000 kilomètres ont été parcourus en 
quelques jours. Annie Tendron et Michel Brenaut 
ont participé à l’aventure.  

AT : Peut-être une ville supplémen-
taire couvrant plus le Sud-Ouest eut 
été souhaitable. Cependant, 

En Route pour nos droits  
La caravane des oubliés 

Et maintenant?, quelles suites pour la « caravane des oubliés ».  Un mois après cette mobilisation, com-
ment rester mobilisés et pourquoi le rester… Nous avons quelques idées que nous vous invitons à        
découvrir en lisant l’article dédié (En route pour nos droits, quelles suites pour la caravane des oubliés » 
sur le blog du territoire. 
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J’ai connu la situation de paraplé-
gique en octobre 1988 à la suite d’un 
accident. Les années suivantes, j’ai 
remarqué les actions de l’APF (en 
particulier sur l’accessibilité) re-
layées par la presse. Désireux de 
soutenir l’association, j’ai commencé 
par faire de petits dons. Je n’avais 
que peu de temps disponible car  
j’étais trop occupé par la recherche 
de solutions pour adapter mon ex-
ploitation. Je voulais avant tout con-
tinuer mon métier d’agriculteur. 
J’étais également conseiller munici-
pal et membre du bureau d’une as-
sociation. 
J’ai adhéré en janvier 1997. Très vite, 
j’ai participé à la vie de la délégation 
en intégrant ce qu’on appelait alors 
« l’équipe élargie ». 
A la suite de la réorganisation des 
délégations votée au congrès de 
Toulouse, j’ai été élu représentant 
départemental en 2005 et depuis je 

suis resté au sein du conseil APF de 
département. 
 
Cette année, au moment du renou-
vellement du conseil, et dans un 
souci de démocratie, j’ai jugé  qu’il 
était largement temps de laisser ma 
place à d’autres. 
 
Ceci ne traduit pas une situation de 
lassitude et encore moins un acte de 
démission mais en accord avec le 
nouveau slogan APF,  « pouvoir d’agir, 
pouvoir choisir »,. J’ai choisi d’agir 
autrement : je propose de me mettre 
à la disposition de personnes inté-
ressées par le conseil APF de dépar-
tement pour leur apporter aide ou 
informations. Je proposerai égale-
ment l’idée d’organisation de réu-
nions thématiques selon les sujets 
désirés. 

Marc Fleury 

Les nouveaux conseils sont en 
place et prêts à agir sur le territoire 

A CTUALITES 

Suite aux élections des conseils dé-
partementaux, Bénédicte Seyler, la 
directrice territoriale a proposé aux 
nouveaux élus et réélus une séance 
d’accueil originale. Dans l’optique de 
créer ou resserrer des liens entre les 
représentants (team building), elle 
leur a proposé une séance de 
«photolangage»…  
Quèsaco ? Il s’agit d’une animation 
de groupe utilisant des photos afin 
d’encourager la prise de parole.  
En clair, sur une table, sont étalées 
différentes images parmi lesquelles 
chacun doit choisir celle qui lui 
«parle»  le plus en réponse à une 
question posée par l’animateur. En 
l’occurrence, «qu’est-ce que le 
CAPFD représente pour vous ?». 
Chacun explique ensuite son choix et 
ce que l’image évoque pour lui. 
L’intérêt d’un tel «exercice» est de 
créer une dynamique de groupe en 
faisant connaissance pour ceux qui 

ne se connaissaient pas et de se 
redécouvrir pour ceux qui se con-
naissaient trop bien… 
Une façon ludique de repartir sur de 
bonnes bases avec les nouveaux 
conseils. 
 
Autre expérience d’animation origi-
nale : le fish bowl proposé aux ad-
hérents présents aux Assemblées 
Départementales. 
Cette technique d’animation de dé-
bat est originale. Chaque participant, 
s’il le souhaite, peut exprimer son 
avis sur tel ou tel projet. (lors des 
assemblées, il était question du pro-
jet associatif). Les autres partici-
pants, ceux qui n’ont pas envie de 
parler valident ou non les propos de 
l’orateur au moyen de petits cartons 
de couleur. Cette approche partici-
pative, ludique, est addictive. On se 
prend vite au jeu.   

Marc Fleury  

Au photolangage (en ht), on choisit une photo 
pour la décrire; au fish bowl (en bas), on 
s’installe en rond. Chaque orateur s’empare 
du micro et vient au centre du cercle.  

Elu de 2005 à 2019 au CAPFD79, 
dont il a été le représentant de 
2005 à 2012, Marc n’a pas renou-
velé son mandat. Cependant, il ne 
quitte pas APF France handicap. 
Retour sur le parcours de ce 
«militant engagé». 
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 Le 19 octobre à Saintes, APF France handicap et France AVC17  organisent la deuxième journée d’infor-
mation sur l’AVC et ses suites.  
 
L’occasion pour nous de revenir sur le choc que représente l’Accident Vasculaire Cérébral. 
 
En France, tous les ans, 150.000 personnes sont victimes d’un AVC (Accident Vasculaire Cérébral). 
Première cause de handicap acquis chez l’adulte, responsable de nombreux décès, l’AVC est aussi la 
2ème cause de démence. En Nouvelle Aquitaine, en 2018, ce sont 17.902 personnes qui sont concernées 
soit 2.159 en Charente-Maritime, et 1.012 en Deux-Sèvres. La lutte contre les AVC représente par ailleurs 
un volet ambitieux du projet régional de Santé en Nouvelle Aquitaine (*). 
  
  

Dossier réalisé par Isabelle Drouillon et Maryse Ouvrard 
 
(*) Dossier de presse « action de prévention des AVC en Nouvelle Aquitaine» réalisé à l’occasion d’une journée d’information organisée en Corrèze en 
sept. 2018  

 
 

L E DOSSIER DU TRIMESTRE 

Questions autour de l’AVC. 
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L’AVC est une souffrance cérébrale brutale, aiguë, due à l’obstruction d’un vaisseau du cerveau, ou à sa 
rupture, ce qui entraîne des séquelles plus ou moins invalidantes. Tout dépend, entre autre, de la rapi-
dité de la prise en charge des patients. 
Depuis 2012, dans tous les départements, une filière AVC structure le parcours du patient depuis la 
phase aiguë jusqu’aux services de rééducation ou retour au domicile ou en institution. 
Les filières AVC départementales ont développé des actions de prévention et de formation du grand 
public aux signes de reconnaissance et aux moyens d’alertes en cas d’AVC. Ces filières reposent sur 
l’étroite collaboration entre les organismes institutionnels, la médecine de ville, les hôpitaux, les sec-
teurs médico et sociaux et les associations. Elles reposent sur une organisation amont (l’urgence) et 
l’aval (suivi post AVC) de la prise en charge des patients.  
 

Un programme d’éducation  
thérapeutique (ETP) 

«post AVC» 
A Saintes, en Charente-Maritime, la 
filière AVC est animée par l’Unité 
Neuro Vasculaire du Centre Hospita-
lier de Saintonge (Dc Tchoumi). En 
amont, la prise en charge du patient 
en phase aigüe est pluridisciplinaire 
et permet déjà d’envisager les dispo-
sitifs de suivi post AVC (rééducation 
en centre, retour à domicile avec 
soins de ville, rééducation en libé-
ral…).  
 
C’est là qu’intervient le docteur Na-
thalie Devedeix, médecin de Méde-
cine Physique et Réadaptation au 
Centre Hospitalier de Saintonge. Son 
diagnostic d’évaluation en fin de 
phase aiguë, permet la mise en 
place du programme de rééducation 
adapté à chaque patient. Ce pro-
gramme s’inscrit dans la durée et 
selon les patients peut être plus ou 
moins long. 
A distance, une consultation post 
AVC est obligatoire et permet de 
faire un point sur l’état de santé de la 
personne et de réévaluer les traite-
ments, facteurs de risque et les be-
soins.  
 

Lors de ces entretiens, le Docteur De-
vedeix a eu l’occasion de constater 
que souvent les patients ayant récu-
péré la marche et la plupart de leurs 
facultés, avaient tendance à 
«minimiser» l’AVC, ses risques de ré-
cidives, la fatigue neurologique in-
duite. C’est pour cela que depuis 
quatre ans, un programme d’Educa-
tion Thérapeutique du Patient est 
proposé. Ce programme concerne 
les patients et leur entourage familial. 
D’une durée de plusieurs semaines, 
l’éducation thérapeutique du patient 
permet une écoute et un accompa-
gnement par une équipe de profes-
sionnels médicaux et para-
médicaux. Le patient va apprendre à 
mieux gérer la maladie au quotidien 
en prenant en compte ses con-
traintes (familiales, sociales, profes-
sionnelles). 
 
Après le diagnostic éducatif et une 
séance inaugurale commune, cha-
cun des participants, en fonction de 
ses besoins va choisir d’assister à 
différents ateliers (déglutition, 
troubles de la cognition, prévention 
des chutes, aphasie, prévention…)

selon ses besoins et intérêts. A raison 
d’une session par an, ces ateliers re-
groupent une quinzaine de personne 
au vécu santé similaire. Au-delà de 
la participation à ces ateliers, elles 
peuvent également échanger entre 
elles, partager leurs expériences, et 
ressentis. Il s’agit d’une « plus-value » 
par rapport au programme pure-
ment pédagogique. A tel point que, 
non prévu au départ, des goûters 
clôturent désormais chaque session. 
 

L E DOSSIER DU TRIMESTRE 
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Cette nuit-là, elle n’avait mal nulle 
part, mais a senti que quelque 
chose n’allait pas. Elle a voulu appe-
ler son mari à l’aide, mais elle avait 
perdu la parole. Tout à fait cons-
ciente de ce qui se passait, de ce 
qui l’entourait, elle ne pouvait plus 
dire un mot. Alors, elle s’est levée et 
s’est perdue dans sa maison. Elle 
évoque ce moment en disant : " 
C'était comme, si tout à coup j'avais 
la maladie d'Alzheimer".  
Elle finit par se retrouver dans la 
salle de bain, se met à pleurer, ce 
qui a alerté son mari.  Celui-ci s'est 
voulu rassurant, "ce n'est rien, un 
cauchemar... viens te recoucher". 
Grâce à un effort de volonté et de 
concentration, Valérie a alors réussi 
à prononcer un mot : "pompier".  
Ensuite, la prise en charge a été ra-
pide : hospitalisation, IRM, et le dia-
gnostic est tombé : rupture externe 
de la carotide avec invasion du cer-
veau gauche, celui qui commande 
la parole.  
 
L'annonce d'un AVC fait peur 
explique-t-elle.  
 
Professionnellement, elle évolue 
dans le milieu médico-social et sait 
parfaitement ce que ces trois 
lettres, AVC recouvrent.  
Valérie est une battante, elle a déci-
dé d'affronter cette épreuve sans 
peur, d'en faire une renaissance 
pour aller vers une nouvelle vie.   
Lors de sa semaine d'hospitalisation 
en soins intensifs à l'hôpital de 
Saintes, son neurologue, le Docteur 
Tchoumi celui qu'elle appelle "le 
maître accoucheur", lui a expliqué 
qu'elle avait cumulé tous les fac-
teurs de risque qui faisaient d'elle, 
une "élue" pour l'AVC  (surpoids, ta-
bagie, sédentarité...). Durant cette 
hospitalisation elle a également 

rencontré le docteur Devedeix à qui 
elle a fait part de ses questions, 
peurs, interrogations. Dans le res-
pect de sa personne, sans juge-
ment vis-à-vis d’elle, on lui a expli-
qué l'AVC et ses liens avec les émo-
tions. Cette équipe bienveillante  
travaille en concertation. «Elle m’a 
servi de moteur pour reprendre ma 
vie en main et je leur servais de 
carburant pour continuer leur mé-
tier», ajoute-t-elle. "Il a fallu que je 
vide mon sac, que je m'allège de 
tout ce qui m'envahissait.. On m'a 
donné les clefs, c'était à moi de 
m'en servir" conclut-elle, évoquant 
ensuite le travail entrepris avec le 
neuropsychologue, l'orthophoniste, 
le kiné. "J'ai enfilé un survêtement 
pour la première fois de ma vie" 
précise Valérie.  
 
Ma vie est meilleure qu’avant 
 
Elle a réappris à vivre dit-elle, appris 
à apprécier le moment présent, ce 
qui ne s'est pas fait sans effort, mais 
avec la conscience que cet AVC 
était une "chance" un nouveau dé-
part pour elle.  
A la fin de sa rééducation en dé-
cembre 2018, elle a intégré le pro-
gramme de rééducation thérapeu-
tique du Docteur Devedeix et a par-
tagé avec les autres patients pré-
sents son expérience de l’AVC et de 
ses suites.  
Elle le reconnait bien volontiers, elle 
est l'une des rares à l'avoir vécu de 
façon positive : "Ma vie est meilleure 
qu'avant. C'était une chance, pour 
moi, d'avoir vécu cet AVC" précise-t
-elle.  
Un an après, Valérie Deraze estime 
qu'elle a éliminé 30% des risques de 
récidive. Elle souhaite reprendre sa 
vie professionnelle en mi-temps 
thérapeutique. C’est pour elle un 

facteur de guérison. 
Les médecins conseils ne sont pas 
forcément d'accord pour cette re-
prise, même partielle. Ils estiment 
que le temps de récupération après 
un AVC varie, entre 2 ans et 2 ans et 
demi. Et Valérie reconnait qu'on est 
souvent fatigué après un AVC, "on 
tombe, on se relève" ... L’atelier thé-
rapeutique lui a appris à écouter 
son corps, appris à se reposer.  
 
Je parle français comme une 
anglaise  
 
Aujourd'hui, elle n'a plus d'autre sé-
quelle physique qu'un accent an-
glais. "Je parle français comme une 
anglaise qui apprendrait notre 
langue"...  
Et avec son accent, qu'elle travaille 
à éliminer, Valérie conclut : "Les AVC, 
ça n'arrive pas qu'aux autres. Du 
jour au lendemain, on peut être 
obligé de lutter pour vivre. Il faut 
apprendre aux jeunes à prendre 
soin d'eux, à se méfier de la séden-
tarité et à bouger, à faire du sport, 
«c’est important pour assouplir ses 
artères» Il faut aussi apprendre à 
apprécier chaque moment de la vie, 
à la partager avec les autres.  Il faut 
aimer la vie, aimer la moindre des 
petites choses, en faire un instant 
privilégié... Quand on ne passe pas 
loin de la mort, on prend conscience 
de tout cela".  
A méditer ?  

Mon AVC,  

ma renaissance 
Participante à la dernière session de l’atelier d’éducation thérapeu-
tique, Valérie Deraze partage avec nous son expérience.  
Tout a commencé (recommencé) dans la nuit du 5 au 6 mai 2018.  

L E DOSSIER DU TRIMESTRE 
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Au rayon   
des sorties  
de fin  
de saison  

 

Kinésithérapeute orienté neuro-
logie, Antoine Laumonnier est le 
président de France AVC 17.  
Il s’est investi en 2004 dans l’ou-
verture de l’UNV avec le Docteur 
Van Damme au centre hospita-
lier de La Rochelle. Que ce soit 
au centre hospitalier ou dans 
son activité libérale, il accom-
pagne au quotidien des pa-
tients «post-AVC» et travaille 
avec eux sur les séquelles de 
l’accident. 
 
Mobilisé avec France AVC 17 
sur des actions de prévention 
de l’AVC, il a également le sou-
ci de la prévention secondaire, 

c’est-à-dire de la nécessité d’informer et accompagner 
les patients pour éviter la récidive. Il est venu à la ren-
contre de la délégation APF France handicap de Charente
-Maritime pour travailler sur la mise en place de journée 
d’information post AVC. Une première édition a eu lieu en 

2016 à La Rochelle, organisée sous forme de conférence 
réunissant plusieurs intervenants sociaux et médicaux.   
  
Cette seconde édition, qui aura lieu à Saintes le 19 oc-
tobre 2019, se veut plus interactive et construite autour 
d’ateliers et de stands thématiques. Ceux-ci permettront 
d’accéder à une information concrète et pragmatique.  
Cette journée est le fruit d’un travail collaboratif avec le 
conseil départemental de Charente-Maritime, le clic de 
Saintonge, le centre hospitalier de Saintonge et celui de La 
Rochelle, la ville de Saintes. Le souhait des organisateurs 
est de fédérer les différents interlocuteurs tant médicaux, 
qu’institutionnels, associatifs qui interviennent auprès des 
patients atteints d’AVC. Trouver en un même lieu des in-
formations médicales, sur les droits, sur la mobilité, la 
santé, le sport et les loisirs.  
 
 
Le programme est à disposition à la délégation ou en 
téléchargement sur le blog du territoire. Renseignements 
complémentaires à la délégation au 05.46.30.46.60 

 

La seconde édition de la journée post-AVC   
aura lieu à Saintes, samedi 19 octobre 2019 

L E DOSSIER DU TRIMESTRE 

Comme toujours, les sorties en 
groupe connaissent un franc succès. 
Moments conviviaux et de décou-
verte, elles permettent de rompre 
l'isolement. Correspondant à une 
vraie demande, ces activités organi-
sées y répondent parfaitement.  
Retour sur les sorties du 2e trimestre.  
Le 2 mai, le groupe de Niort a rejoint 
le groupe de Bressuire pour une sor-
tie au Parc Oriental de Maulévrier 
dans le Maine-et-Loire. Au prin-
temps, ce parc arboré est particuliè-

rement remarquable. 
La vingtaine de partici-
pants ont ainsi pu pro-
fiter de toutes les nou-
velles floraisons et 
feuillages de ce jardin 
même si le thermo-
mètre a été un peu  
frileux.  
Le 6 juin, le groupe de 
Niort a pris la direction 
de l'océan pour une 
journée à Châtelaillon. 
A la veille de la tem-

pête Miguel, les participants ont pu 
pique-niquer sur la plage et profiter 
du front de mer avant de terminer la 
journée en prenant un pot dans un 
bar du centre-ville.  
Le 3 juillet, la mer était encore au 
programme pour les participants à 
la sortie vendéenne à L'Aiguillon-sur-
Mer et à La Tranche-sur-Mer. En 
cette saison, même si le temps n'est 
pas toujours de la partie, le littoral 
reste une "valeur sûre".  
Enfin, le 27 juin, les groupes des Deux
-Sèvres et de Charente-Maritime se 
sont retrouvés pour la sortie inter-
groupes.  
Après le succès de la sortie à Roche-
fort en 2018, le Parc Ornithologique 
de Saint-Hilaire-la-Palud "Les Oi-
seaux du Marais Poitevin" a été le 
cadre de belles découvertes au sein 
de la Venise Verte et l'occasion de 
nouer des liens et de se revoir pour 
les deux groupes du nouveau terri-
toire APF France handicap Charente-
Maritime et Deux-Sèvres.  
  

La «zénitude» au parc de Maulévrier (49) 
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A. Laumonnier, un président qui se 
mobilise pour sensibiliser sur l’AVC. Ici à 
l’occasion d’un match de Rugby au 
Stade Rochelais 



 

 

En Charente-Maritime, Lucas, Noé, Frédéric, Léo, Loubna, 
Ylian et Lisa veulent aller à Paris.  
 
Ou plutôt, ils vont aller à Paris. En tout cas, ils mettent tout 
en œuvre pour mener à bien ce grand projet. 
Comme ils l’expliquent dans un clip(*), Paris, ville lumière, 
les attire pour plusieurs raisons. Les JO2024, le sport, la 
culture, le patrimoine… sont autant de promesses de dé-
couverte pour ces jeunes. Avec l’appui des professionnels 
du sessad, ils préparent leur séjour pour avril 2020. 
Comme toujours, le nerf de la guerre, c’est l’argent. Ils 
cherchent donc des partenaires pour financer une partie 
de leur voyage.  
Pour cela, ils ont réalisé un clip de présentation et un dos-
sier à destination d’éventuels partenaires financiers. Les 
ados sont mobilisés, acteurs de ce projet, de sa construc-
tion qui nécessite motivation et implication tout en leur 
faisant prendre conscience des limites de leurs envies. Si 
vous souhaitez les soutenir ou si vous connaissez des 
mécènes prêts à contribuer financièrement à ce voyage, 
vous pouvez prendre contact avec Aurélie Ouedraogo ou 
Morgane JOLLY au 05 46 94 78 40 ou au 07 72 44 57 70. 
Il faut 1500 € pour boucler le budget ! 
 
A 14 ans, Nathan, élève de 3ème au collège de Prahecq se 
verrait bien comédien, post synchronisation.  
 
Pour ses études, il sait qu’il devra aller, soit à Angoulême 
(Lycée de l’image et du son), soit à La Rochelle (Lycée 
Vaslin, section art du spectacle). De toute façon, c’est sûr, 

il évoluera dans le milieu du spectacle.  
Sinon, Nathan depuis sa plus tendre enfance, doit faire 
des séances de kiné, une ou deux fois par semaine. Il est 
accompagné par le sessad 79. Pourtant, il explique «le 
problème avec les séances de kiné, c’est que tu es passif, 
tu n’en vois pas la finalité. Je sais que j’en ai besoin mais 
c’est une routine.».  
A l’écoute de Nathan, Luc, son kiné du sessad, lui a propo-
sé de faire de l’escalade. Ce sport, par les muscles qu’il 
sollicite permet d’atteindre des résultats similaires, dans 
son cas, à ceux de la kinésithérapie en y ajoutant la di-
mension plaisir. Par ailleurs, avec l’escalade, il y a un chal-
lenge à relever, un objectif à atteindre ce qui implique de 
réfléchir à comment on place son corps pour passer 
l’obstacle, à anticiper ses mouvements, à avoir une stra-
tégie de déplacement ce qui est autrement intéressant 
qu’une séance de kiné traditionnelle. 
Content dès la première fois, Nathan a eu un peu mal, 
était crispé même si il avait déjà pratiqué cette activité en 
loisirs. 
Désormais, finie la kiné et vive l’escalade. 
Comme le précise son kiné, l’important pour Nathan, c’est 
de trouver la confiance en soi et ce qu’il ne percevait pas 
comme possible, peut le devenir. Il faut être capable d’al-
ler chercher plus haut, de gagner en souplesse, en étire-
ment et surtout de gagner en assurance. 
 
Que ce soit les 
ados charentais-
maritime, ou Na-
than, tous ces 
jeunes bien ac-
compagnés par 
les sessad peu-
vent donner 
corps à leurs 
projets et à leurs 
envies, grandir en 
confiance, ga-
gner en assu-
rance, tout ce qui 
est nécessaire 
pour devenir les 
acteurs d’une 
société de plus 
en plus inclusive. 
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Des ados qui «zen» veulent  
D EVELOPPER, DYNAMISER 

 

 APF France handicap accompagne toute personne en situation de handicap « de 7 à 77 
ans » (tout au long de la vie). Pour les plus jeunes, ce sont les sessad qui mettent tout en 
œuvre pour que les enfants puissent grandir et s’épanouir à l’égal de n’importe quel autre    
enfant. Parmi eux, nous avons rencontré les ados de Saintes et d’Aytré, accompagnés par le   
sessad 17 et Nathan, accompagné par le sessad 79.  
Leur point commun, un dynamisme contagieux et des projets plein la tête.  
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Pourquoi, j’ai envie d’aller à Paris… tout un scénario bien ficelé pour 
expliquer et promouvoir leur projet. 

Nathan en pleine ascension sous le regard  
concentré de son kiné préféré ! 

(*) ce clip est à visionner sur le blog du territoire :  
http://charentemaritime-deuxsevres-apffrancehandicap.blogs.apf.asso.fr/ 



 

 

En nord Deux-Sèvres, des solutions 
innovantes pour la mobilité sont 
nées. Depuis un an, la communauté 
de commune du thouarsais a mis en 
place un réseau de transport soli-
daire animé par le CSC (Centre so-
cio-culturel) de Thouars.  
Des chauffeurs bénévoles sélection-
nés, transportent des personnes sans 
solution de mobilité. Trente chauf-
feurs bénévoles sont déjà inscrits 
dans ce dispositif. Accompagner les 
personnes pour faire leurs courses, 
rendre visite à un ami, aller chez le 
coiffeur, etc… autant de «petits» tra-
jets qui sont une bouffée d’air pour 
les utilisateurs inscrits dans ce dispo-
sitif.  
Cependant, plusieurs chauffeurs ac-
compagnateurs ont fait part de leur 
appréhension à prendre en charge 
des personnes en situation de handi-
cap, ce à quoi la communauté de 
communes a répondu en proposant 
une journée de rencontre et sensibili-
sation au handicap. Douze per-
sonnes ont participé à cette journée 
le 11 juin.  
 
La découverte de la planche de 
transfert!  
 
La journée s’est articulée autour d’un 
échange sur les différents handicaps 
et les attitudes à adopter mais éga-
lement par l’intervention de Muriel 
Bodin, ergothérapeute au SAVS/
SAMSAH APF France handicap. Elle a 

notamment expliqué la technique du 
transfert d’une personne en fauteuil 
roulant à la voiture grâce à une 
planche de transfert. Cette aide 
technique facilite la «manœuvre » 
pour la personne en situation de 
handicap tout en préservant le dos 
de l’aidant. Une révélation pour les 
chauffeurs-accompagnateurs! Ces 
multiples conseils permettront égale-
ment à la référente du CSC, en 
charge des réservations, de poser les 
bonnes questions et préparer ainsi et 
au mieux le rendez-vous (savoir quel 
chauffeur contacter, notamment en 
fonction du modèle de son véhicule, 
de sa taille, de sa hauteur…). 
Il a aussi été question de la connais-
sance des handicaps et de leurs 
conséquences sur le comportement 
des personnes.  
Au terme de cette journée riche 
d’échanges, les participants sont re-
partis avec des réponses à 
leurs questions, très satisfaits 
des «trucs et astuces» appris. 
Au-delà de leurs appréhen-
sions, certains envisagent dé-
sormais d’accompagner des 
personnes en situation de 
handicap. 
 
Un transport solidaire dans 
le mellois 
 
Cette initiative fait des émules 
puisqu’une expérience similaire 
est en train de naître dans le 

sud Deux-Sèvres, portée par le Se-
cours Catholique. Elle commence 
juste à se déployer. Espérons qu’elle 
va connaître le même succès que 
son homologue du nord. 
Le coût du transport est symbolique 
(entre 0,.30 et 0,35 € par km). Ce 
service est ouvert sous condition de 
ressources et ne concerne pas les 
transports sanitaires (RV chez les 
médecins et autres professionnels de 
santé). 
 
Contact : 
Transport solidaire nord Deux-
Sèvres : CSC de Thouars, Adeline 
Joff r iau au 05.49 .66.76.40; 
www.thouars.csc79.org 
 
Transport solidaire Sud Deux-Sèvres : 
07.57.41.63.56 
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I  NITIATIVE 

Le transport solidaire  
une solution pour plus de mobilité  

Le problème des mobilités est particulièrement  
prégnant dans les territoires ruraux, dépourvus de 
transport en commun. Les trajets courts, du quotidien 
peuvent vite devenir problématiques quand on ne peut 
pas, ou plus, conduire. 
A Thouars (79), l’intercommunalité, a mis en place une  
solution alternative et participative à ce problème. APF 
France handicap a apporté son expertise pour la prise 
en charge des personnes en situation de handicap  
moteur. 
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Apprendre à manier le fauteuil roulant et à ... 
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A CCOMPAGNER 

Montée sur les planches  
pour les Sep’à nous 

A Niort le 27 mai, dans le cadre des Rencontres "Accès 
libre" organisées par la Ville de Niort et le Pôle Universitaire 
Niortais, les Sep’à nous (le groupe théâtre 79)  a eu l'oc-
casion de monter sur les planches du Théâtre Jean-
Richard. C'était la première fois que les membres du 
groupe ont pu jouer dans des conditions professionnelles 
avec une vraie scène, des coulisses, un rideau de scène, 
du maquillage, et aussi sans doute un peu de trac...  
«Au delà», le spectacle qu'ils ont créé autour de la SEP, 
évoque les préjugés sur la maladie et traite de son im-
pact sur le quotidien des malades.  
Une cinquantaine de spectateurs ont assisté à la repré-
sentation qui a été suivie d'un temps d'échanges très 
riches autour de la maladie, avec des questions perti-
nentes et de qualité. Un atelier sur les préjugés qui avait 
été préparé , au cas où (comme souvent), les questions 
se seraient faites attendre, n'a finalement pas été utile.  
Ce moment privilégié a été jugé "hyper positif" par les ar-
tistes. Ils ont beaucoup apprécié la discussion avec le 
public, qui s’est poursuivie autour d'un goûter offert pas la 
Ville de Niort.  

Le groupe théâtre, qui s'est beaucoup impliqué depuis 
deux ans dans ce spectacle, a vécu comme l'aboutisse-
ment de sa démarche cette représentation un peu ex-
ceptionnelle. Pour mémoire, à l'origine du groupe, l'objectif 
fixé était de communiquer autour de la SEP. Et visiblement, 
l'objectif a été atteint.  

Repair  
aidant 
 
Une première 
journée 
concluante  

Dans le cadre d'un conventionne-
ment avec la CNSA(*), l'action de 
formation "Repair Aidant" court jus-
qu'en 2020.  
A La Rochelle le 5 avril et à Niort le 12 
avril, l'atelier "Manutention du corps 
humain", a été animé par un ergo-
thérapeute et un pair-aidant. Très 
intéressées, les personnes pré-
sentes ont beaucoup échangé, 
les expériences des uns nourris-
sant celles des autres. L'apport 
du professionnel de santé a 
beaucoup plu parce que très 
pratique avec la présentation de 
matériel et aides techniques.   
A Niort comme à la Rochelle, une 
vraie dynamique de groupe s'est 
créée. Les participants sont de-
mandeurs de nouveaux rendez-

vous, D'autres sessions sont pré-
vues.  
 
La prochaine aura lieu à La Rochelle 
le 27 septembre et à Niort le 18 oc-
tobre et aura pour thème «aides et 
droits ». 

Une première expérience de la scène réussie  

(*) CNSA : Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie 
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À Niort, Anne Sophie Pouradier, ergothérapeute, 
avec Hervé Le Breton (pair-aidant). A La Rochelle, 
Marie-Claire Maron-Pot a tenu le rôle de pair-
aidante. 
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Dans la jungle des sigles Nous sommes envahis de sigles et autres 
acronymes : difficile de vivre sans, tellement ils s’imposent naturellement dans nos 
écrits. Afin de vous permettre une lecture plus fluide, nous avons réalisé un document 
«les sigles désiglés». Vous pouvez le télécharger sur le blog du territoire ou nous de-
mander la version papier.  
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Retrouvez-nous sur RCF pour 
l’émission «le handicap et vous»  
Notre prochaine émission sera diffu-

sée le 23 septembre à 11h30. Elle 
aura pour thème l’Accident Vasculaire 
Cérébral et ses conséquences. 

L’accueil physique et 
téléphonique des déléga-
tions de La Rochelle et Niort 
sera fermé au public du 29 
juillet au 18 aout.  
 
19 septembre : réunion 
de rentrée pour le groupe de 
Saintes. Un après-midi jeu 
(jeu de lois) pour aborder 
les questions d’accès aux 
droits.  
 
27 septembre (La Ro-
chelle), 18 Octobre 
(Niort)   
 journée de formation «aides 
et  droits » (repair-aidant) 
 
19 octobre : Journée 
d’information sur l’AVC à 
Saintes 
 
 

Ça peut vous intéresser L’agenda  

Gervais Desgrolard et Brigitte Lazza-
roto, chefs de projets, proposent un 
catalogue de formations des béné-
voles en délégation en réponse à 
l’axe 5 du projet associatif 
«Renforcer notre dynamique asso-
ciat ive» ,  sur l ’engagement 
«Accompagner les acteurs».  
En Nouvelle Aquitaine, plusieurs 
journées vont être proposées.  
L’une d’entre elles aura lieu à Niort le 
8 juillet sur la connaissance des 
handicaps.  
Ces formations sont ouvertes à 
toute personne bénévole, investie 
dans une délégation ou un  établis-
sement. Elles sont l’occasion 
d’échanger et de rencontrer les 
autres personnes investies sur des 
missions de bénévolat, de partager 
les valeurs APF France handicap.  
Un cycle de journées sera égale-

ment proposé aux personnes en 
charge d’une représentation. Elles 
leur permettront d’apprendre à sa-
voir se situer dans l’association, à 
savoir habiter son rôle d’acteur APF 
France handicap, à s’exprimer et à 
communiquer… autant de sujets 
proposés pour que chacun se sente 
accompagné. Une manière de ren-
forcer notre dynamique associative. 

Calendrier de 
formation   
des bénévoles  


