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  APF France handicap cultive depuis sa création un esprit démo-
cratique, participatif et coopératif. Ce qui fait l’originalité de notre 
mouvement,  c’est la réunion, la complémentarité des différents ac-
teurs qui la compose. 
Chacun doit pouvoir trouver sa place, être soutenu et associé  
autant que possible à la vie de l’association, le principe étant : la  
richesse dans le partage d’idées. 
Patrice Pain-Merlière a mis fin à son mandat de représentant dé-
partemental ; Annie Leroy a pris sa retraite. Tous les deux marquent 
de leur empreinte l’histoire de notre association en Deux-Sèvres.  
Bénévole et professionnelle, ils ont fait avancer la cause du handi-
cap. 
APF France handicap se nourrit de ces richesses. Salariés, béné-
voles, la plupart partagent nos valeurs associatives. Ce sont eux, 
tous, qui font vivre et déroulent le projet associatif. 
Chacun y contribue et, cette grande diversité, si elle génère parfois 
des discussions, fait aussi naître une forte dynamique au service de 
tous, même si, pour cela, elle nous contraint à revoir certaines de 
nos positions personnelles. 
Le projet associatif issu de ces échanges est à la  fois notre ciment 
et notre horizon.  
Son élaboration, pas toujours simple demande de l’attention, de la 
communication, du temps, du partage. Des différences, nous fai-
sons des complémentarités, au service d’un projet unique où cha-
cun peut puiser selon ses besoins. 
La force du collectif nous pousse, nous motive, et donne du sens à 
notre action.  

Jamais seuls, tous ensemble.             
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Retrouvez-nous sur l’antenne de 
RCF pour l’émission «le handicap 
et vous»  

L’émission de septembre aura  
pour thème «Cap’T vos Talents», 
avec la participation de Frédéric 
Bretton et Virginie Jourdin.  

Ce qui nous réunit ! 
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A CTUALITE 

Au revoir et merci Patrice !  

 Il l'avait annoncé : pas au-
delà d'un nouveau mi-mandat.  
Patrice Pain-Merlière a tenu pa-
role. Il a remis sa démission le 
1er juin.  
Son parcours au sein de l'asso-
ciation a été pour lui une expé-
rience enrichissante, remplie de 
belles rencontres et de grands 
et petits évènements.   
Il a porté la parole d'APF France 
handicap auprès des politiques, 
à la tribune de grandes mani-
festations (Appel des 100 à Paris 
en 2014), s'est engagé avec 
conviction sur les deux derniers 
projets associatifs (Bougez les 
lignes et Pouvoir d’agir, pouvoir 
choisir) n'a pas compté son 
temps en représentation 
(CDAPH, CCA, CDCA*).  
Patrice a aimé la force du col-
lectif et agir au sein du collectif. 
Une valeur sportive qui l'a tou-
jours motivé (cf. sa présidence 
à l’association Keep-Cool).  
La confiance que lui ont accor-
dée les adhérents, les autres 
représentants, et tous ceux qui 
l'ont interpellé l'a aidé à mener 
une tâche exigeante et parfois 
ingrate. 
Mais, après 9 années en tant 
que représentant départemen-
tal, il a aujourd'hui l'impression 
d'être allé au bout de ce qu'il 
savait faire et a décidé d'aller 
vers "d'autres horizons".  
La crise du Covid19 est aussi 
passée par là, compliquant l'im-
médiateté des échanges, les 

rencontres et le contact direct, 
ajoutant un peu à la lassitude et 
à l'usure d'un mandat deman-
dant beaucoup de persévé-
rance, un mandat chronophage 
et parfois décevant.  
Patrice pense aujourd'hui à ceux 
qu i  l ' on t  accompagné 
(particulièrement à ceux qui ont 
disparu) et à ceux qui ont tou-
jours cru dans leur mission 
même quand cela devenait dif-
ficile.  
Après cet engagement, il peut 
jeter un regard satisfait sur le 
travail accompli au mieux de 
ses moyens, regrettant seule-
ment de n'avoir pas toujours 
obtenu les réponses attendues 
à ses questions et de s'être par-
fois retrouvé un peu seul. 
Même s’il met fin à son mandat 
de représentant départemental, 
Patrice reste investi dans l’asso-
ciation avec une représentation 
au CDAPH, COMEX et CDCA. 
Chassez le naturel, il revient au 
galop, Patrice reste un homme 
engagé ! 

Animer l’assemblée départementale (1), inter-
venir en public pour clôturer la semaine de 
sensibilisation « courir pour aimer la vie » (2), 
accueillir le président Rochon à l’inauguration 
de la résidence Pilon à Parthenay (3), interpel-
ler la foule dans une manifestation à Paris (4)… 
les tâches sont multiples et plurielles pour le 
représentant départemental.  
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A CTUALITE DU MOUV EMENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 À l’occasion de la Journée 
mondiale des mobilités et de l’ac-
cessibilité le 30 avril, APF France 
handicap a organisé la première 
semaine nationale de mobilisation 
pour l'accessibilité : « Action mobili-

tés accessibilité, toutes et 
tous concernés ».  
En raison d’un con-
texte sanitaire con-
traint, la mobilisation 
s’est déplacée sur les 
réseaux sociaux. Les 
internautes se sont 
mobilisés sur le site in-
ternet, mis en ligne à 
c e t t e  o c c a s i o n  
(marchesattaque.org) 
ainsi que le # (hastag) 

MarchesAttaque. Ce qui a 
permis de comptabiliser 
les actions réalisées. Il y 
a eu les opérations 
« coups de poings » 
avec des escaliers 
déguisés, des vidéos 
témoignages via, 
des photos, des 
comment a i re s , 
des posts et des 

partages… au total, 
5 3 1 0  p u b l i c a t i o n s 

(Facebook®, Twitter® ont généré 
21 691 500 portées (nombre de fois 
où un contenu a été affiché). Le # 
a été en «top trends» le lundi 26 et 
le vendredi 30 avril, c’est-à-dire 
faisant partie des hastags les plus 

vus ces jours-là.  
Cette nouvelle forme de mobilisa-
tion ambitionnait de marquer les 
esprits en conquérant ces nou-
veaux canaux de communication 
que sont les réseaux sociaux. Pari 
réussi. 
Au total, 150 actions de terrains ont 
été menées en France, une belle 
caisse de résonnance pour APF 
France handicap.  
Sur le territoire 17/79, nous avons 
convié la presse à une déambula-
tion dans les rues de La Rochelle et 
de Saintes, l’occasion de rappeler 
qu’un petit obstacle pour un valide 
peut se révéler un frein important et 
un facteur d’exclusion sociale lors-
que l’on est en situation de handi-
cap.  
Moins visible mais tout aussi im-
portante, les échanges avec les 
décideurs locaux représente un 
travail conséquent pour les béné-
voles mobilisés à nos côtés pour 
l’accessibilité. Ils sont les relais de 
proximité de notre action et véri-
tables acteurs de terrains à nos 
côtés pour l’accessibilité. 
Depuis la mise en place des nou-
velles municipalités en mars 2020, 
nous n’avions pas eu l’occasion 
d’organiser ces rencontres. Elles ont 
pu avoir lieu, y compris en visio-
conférence. 
A Niort le 17 mai, à la Rochelle le 4 
mai, à Saintes, le 28 avril, les adhé-
rents mobilisés sur les probléma-
tiques d’accessibilité ont échangé 
avec les nouveaux élus en charge 
du handicap. Des échanges cir-
constanciés, une écoute attentive 
laissent espérer des réponses 
adaptées à nos problématiques.  

Action Mobilités Accessibilité: Toutes et tous 
concernés», une première édition pour marquer les esprits 

Rencontre avec la Presse : en haut : Sophie 
Delage et Yannick Fallourd et Sud-Ouest; 

En Bas : Michel Brenaut et Carole Morin avec 
France Bleu La-Rochelle et une passante qui 
passait et qui a voulu témoigner. 
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  Le bénévolat est une activité non rétribuée et librement choisie qui s'exerce en général au sein 
d'une institution sans but lucratif : association (définition de Wikipédia).  
Derrière cette définition, se cachent des hommes et des femmes aux profils différents, des situa-
tions diverses, des motivations variées. Etre bénévole à APF France handicap c’est tout cela à la 
fois et des expériences parfois exceptionnelles en plus.  
Dans ce dossier, nous avons rencontré ces bénévoles. Ils nous ont confié leur histoire, leur motiva-
tion et ce qui rend leur bénévolat  à APF France handicap si particulier.   
 

Dossier réalisé par Isabelle Drouillon  (à gauche) et Maryse Ouvrard (à droite) 
 

 

Le bénévolat sur le territoire :  
des savoir-faire et des savoir-être 

Un merci tout spécial à Isabelle Drouillon 
qui m’accompagne dans la réalisation de 
ce bulletin et ce, depuis plus de 13 ans. Un 
engagement discret et fidèle, qui n’a pas 
failli, même durant les confinements suc-
cessifs ! Maryse Ouvrard 

Si  la lecture de ce dossier vous donne envie de nous rejoindre, n’hésitez pas à contacter Allissia 
Gazeau  (05.49.73.52.14) ou Patrice Le-Borgne (05.46.30.46.60). 

Pour avoir une idée des missions disponibles actuellement, vous pouvez consulter le site de 
France Bénévolat  

 

La bonne humeur n’est jamais loin lors des rencontres loisirs ! 



 

 

6 

En Deux-Sèvres 

En Charente-Maritime 

De nouveaux visages 

Nadine Le Roulier et Alain A. «gémeur» 

Enzo et sa maman, Isabelle Dubois 

Jean-Marie Legrand 
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Une des richesses d’APF France handicap est de pouvoir 
compter sur un tissu de bénévole riche, dense et varié. 
Les 96 délégations totalisent 20000 bénévoles que ce soit 
dans les délégations ou dans les établissements médico
-sociaux. 
On les retrouve dans des activités très variées ; 
 élus au sein des différentes instances de démocra-
tie associative 
 mandatés pour assurer des représentations 
 mobilisés au sein des groupes locaux, de loisirs ou 
thématiques ; 
 impliqués dans des activités, comme la sensibilisa-
tion au handicap, l’accueil des personnes… 

actifs au sein de structures médico-sociales pour 
créer du lien avec les personnes accueillies 

De plus, un millier d’entre eux sont accompagnants lors 
des séjours de vacances organisés par APF Evasion. 
Les bénévoles représentent 25 % des « effectifs » des 
acteurs des délégations.  
En Charente-Maritime et en Deux-Sèvres, les déléga-
tions et GEM comptent 12 salariés et près de 80 béné-
voles. 

En Deux-Sèvres, on dénombre 51 bénévoles réguliers, 25 
hommes et 26 femmes, une parité presque parfaite. En 
Charente-Maritime, les bénévoles réguliers sont au 
nombre de 28 (17 femmes et 11 hommes). Sur notre ter-
ritoire, le bénévole est plutôt la bénévole (55 %) 
Sur le territoire Charente-Maritime et Deux-Sèvres, le 
bénévole est très majoritairement retraité (70%), et un 
tiers d’entre eux est en situation de handicap.  
Toutes les catégories socio-professionnelles sont repré-
sentées, mais la plupart d’entre eux exercent ou exer-
çaient des professions intermédiaires (40%) 
Comme ailleurs en France, sur le territoire, les bénévoles 
interviennent pour :  
 Accompagner les personnes en situation de handi-
cap dans les activités de loisirs, sorties, piscine, GEM ; 
 Animer des ateliers thématiques (ateliers numé-
riques, repair-aidant…); 
 Contribuer à des projets spécifiques, sur la commu-
nication (zoom), les ressources (paquets-cadeaux) ; 
 Appuyer et relayer les actions de revendications, de 
représentation (dans les commissions accessibilité, etc… 
 

Portrait robot sur le territoire 

Pour participer aux ateliers numé-
riques, Léa a besoin de l’assistance 
de bénévoles. Pour elle, cela évoque 
les sorties entre amis et les fous rires 
partagés.  
Et puis, il y a la solidarité car quand 
on a besoin d'aide on peut compter 
sur les autres. Nous sommes tous 
égaux même si quelques fois, ce 
n'est pas facile car pour nous, les 
personnes en situation de handicap 
moteur ou autres, nous sommes un 
peu les oubliés et cela fait du bien 
d'avoir ces rencontres au sein de 
l'association.  
Cela nous montre à quel point nous 
sommes tous humains,  même avec 

un handicap. Merci. 
Marie-Claude est aidante. Elle a 
trouvé dans l’accompagnement des 
bénévoles auprès de sa fille et dans 
les activités auxquelles elle a parti-
cipé, une écoute, un soutien appro-
prié et discret. Ce qu’elle apprécie le 
plus, c’est l’empathie qui permet la 
compréhension des situations et 
une réponse adaptée en fonction de 
chacun, sans commisération. 
«Avec le temps, je crois avoir trouvé 
des amitiés discrètes et véritables ». 
Marie-Claude profite aussi de cette 
page du zoom pour : «tous vous 
remercier pour votre présence, qui a 

été particulièrement utile dans ces 
temps de pandémie.» 
Jean-Charles est à la fois bénévole 
et bénéficie du bénévolat.  
En quelques lignes, il définit le béné-
volat :  
«Le bénévolat c'est :  
- Joindre l’utile à l'agréable 
- Une pédagogie pour faire passer 
un message 
- Le bénévole se doit d'être vraiment 
désintéressé 
J'arrête quand je veux !!» 
  

Ce sont eux qui en parlent le mieux  
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A CCOMPAGNER 

Les ateliers santé ou  
comment apprendre à prendre soin de soi 

 

de Niort ou La-Rochelle. 

 

 

La plateforme d’écoute  
psychosociale  
pour les proches aidants 

* De G à D : Claudia Caillaud, coordinatrice de la plateforme; Nadège Challet, psychologue; Laurence Pinaud, directrice du pôle accueil spécialisé Adapei ; Bénédicte 
Seyler, directrice territoriale des actions associatives APF France handicap; Yannick Maireau, psychologue 

*légende : cf ci-dessous 
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A CCOMPAGNER 

 C’est par cette devise 
qu’Alain Degorce travaille à la 
recherche d’harmonisation des 
pratiques dans le respect, des 
singularités et de la culture de 
chaque service 
Le pôle domicile dirigé par Alain 
Degorce regroupe désormais six 
services (SESSAD, SAVS, SAM-
SAH) dans quatre départe-
ments (Deux-Sèvres, Charente, 
Charente-Maritime et Vienne. Il 
accompagne chaque année 
environ 310  adultes et enfants 
en situation de handicap avec 
une équipe de 72 profession-
nels.  
Dans la mouvance du projet as-
sociatif, le pôle domicile a pour 
ambition première d’accompa-
gner les usagers en proximité et 
en qualité dans une perspective 

inclusive. La crise sanitaire et ses 
conséquences sur les modes 
d’intervention auprès des usa-
gers, le départ de deux adjoints 
de direction ont amené Alain 
Degorce à repenser l’organisa-
tion des services au sein d’un 
pôle domicile unique.  
Challenge : répondre à la mis-
sion d’accompagnement, gar-
der la proximité tant pour les 
usagers que les professionnels 
et, aussi, être attractif pour de 
nouveaux professionnels.  
C’est ainsi que le concept de 
pôle domicile interdépartemen-
tal fait son apparition.  
Il s’agit d’une organisation inno-
vante pour la région. Le pôle in-
terdépartemental de proximité 
est placé sous la responsabilité 
d’un directeur, secondé par 4 

adjoints de direction, également 
cadres de proximité.   
  
Le cadre de proximité est le ré-
férent direct des services, 
des  équipes et assure la ges-
tion quotidienne du service. Il ou 
elle anime les réunions de ser-
vice hebdomadaires.  
Céline Kuster accompagne les 
services adultes 79 et 16;  
Gwladys Rouzeau, le SAVS 86,  
Mathieu Piotrskowski, le SESSAD 
79   
Carole Perrouault, le SESSAD 17.   
Ils et elles exercent leurs respon-
sabilités par secteur d’activités 
(enfants ou adultes) et non par 
secteur géographique.  
Néanmoins, tous ces services 
ont des missions communes 
d’où le souhait de créer ce pôle 
interdépartemental …  et de mu-
tualiser ce qui pouvait l’être. Les 
adjoints de direction sont ainsi 
chargés de soutenir des pilotes 
d’actions transverses identifiés 
dans les équipes. Pour le déve-
loppement du plan de formation 
(Carole P.),  de la logistique 
(Gwladys R.) du suivi des temps 
de travail et la planification 
(Mathieu P.) et de la RGPD 
(Gwladys R.) pour l’ensemble 
du pôle ; 
L’intérêt est de garder une conti-
nuité de travail en proximité 
pour chaque service et de pro-
poser des réponses « polaires » 
sur des questions intéressants 
l’ensemble des services.  
C’est une première à l’échelle de 
la région Nouvelle-Aquitaine. Elle 
pourrait faire des émules.  

Tout seul, on va plus vite,  

ensemble, on va plus loin !  

Et le mercredi, c’est la journée «polaire», rencontre de l’ensemble 
de l’équipe. 

De GàD : Mathieu Piotrskowki; Carole Perrouault, Céline Kuster et 
Alain Degorce. (en médaillon : Gwladys Rouzeau) 
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A CCOMPAGNER 

Période trouble, zone de turbulence :  
Enfin, avis de grand beau au foyer  
Pierre-Garnier d’Aytré 

 

 Soulagement est le mot 
qui vient spontanément à 
Isabelle Ragot, directrice du 
foyer Pierre-Garnier à l ’ issue 
de la campagne de vaccina-
tion qui s’est organisée au 
foyer entre février et mai. 
Soulagement à plus d’un titre, 
d’abord celui d’avoir mené à 
bien la mise en place d’une 
lourde organisation pour vac-
ciner les résidents, celui de 
n’avoir eu aucun malade du 
covid dans l ’établissement   et 
enfin, celui de voir «l ’épée de 
Damoclès» de la contagion 
s’éloigner un peu. Après un an 
plus que difficile pour tous, la 
pression est retombée, avec 
100 % des résidents vaccinés, 
on peut raisonnablement se 
dire qu’au moins, les poten-
tielles formes graves de la 
maladie sont écartées.   
I l a fallu beaucoup de pa-
tience, de persévérance, de 
r igueur ,  d 'opt imisme,  de 
calme, de professionnalisme 
pour arriver à cet épilogue.  

En février, l ’ARS a donné son 
feu vert pour la vaccination 
des publics fragiles, priori-
taires. La première injection a 
été faite en février, la se-
conde en mai.  
 Pour en arriver là, il a fallu 
composer avec les discours 
contradictoires sur les vac-
cins, les infos multi-canal 
(venant de partout, des mé-
decins, des familles, des ré-
seaux sociaux…). Face à cette 
défer lante  d ’ informat ions , 
l ’équipe de direction a su res-
ter calme, faire la part des 
choses tout en rassurant et 
en expliquant les enjeux de la 
vaccination aux résidents, aux 
familles.   
Le jour «J», une organisation 
bien orchestrée a permis en 4 
heures de procéder aux vac-
cinations de 30 résidents et 
14 professionnels (d'autres 
professionnels se sont ensuite 
fait vacciner).  
Une secrétaire tenait le re-
gistre des personnes, les in-

firmières procédaient aux 
vaccinations, le médecin réa-
lisait la surveillance post-
vaccinale. Tout s’est déroulé 
selon un protocole très dé-
taillé de la prise d’un doli-
prane avant l ’ injection jus-
qu’au thermomètre enregis-
treur pour s’assurer que les 
vaccins restaient bien à la 
bonne température et en at-
tester la preuve en cas de 
besoin.  
Une logistique très importante 
et une grande vigilance pour 
les professionnels du foyer 
qui sont restés mobilisés du-
rant plusieurs jours pour une 
surveillance post vaccinale.   
 Depuis, la vie reprend peu à 
peu son cours, malgré des 
conditions sanitaires qui res-
tent assez strictes dans les 
é t a b l i s s e me n t s  mé d i c o -
sociaux ce qui crée parfois 
quelque interrogations de la 
part des résidents. Ils peuvent 
à nouveau sortir en ville et se 
projeter sur les sorties de 
l ’été  (les Francos, sorties ba-
teau à la journée, Zoo de la 
Palmyre).   
 Il reste cependant une 
ombre au tableau, celle du 
remplacement des profes-
sionnels cet été. La crise a 
éprouvé le secteur médico-
social et les recrutements ont 
été un peu plus compliqués.   
Vaccinés, prudents, accom-
pagnés… libérés  ! (mais tou-
jours avec les gestes bar-
rières) un bel été se pro-
file."  
 

8h du matin,, le jour  »j» l'équipe de cadres autour de Manon, infirmière, pour l'ouverture du "centre de 
vaccination» au foyer  
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I  NITIATIVE 

 
 

 

 

Annie Leroy  
part vers de «nouveaux possibles» 

*ESVAD : Equipe de Suivi pour une Vie Autonome à Domicile  

Annie Leroy 
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Ça peut vous intéresser 

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 demander la version papier.  

La belle production de la bonne mine  

Bienvenue à Elodie Israël qui rejoint l’équipe de salariés du territoire comme 
chargée de développement des actions associatives. Elle est missionnée aux 
côtés de Mickaëlle Charrier pour animer le GEM de Saintes. 

L’atelier d’écriture « la bonne 
mine »  s’est réuni très réguliè-
rement les jeudis après-midi  
depuis le mois de février. Olivia 
(stagiaire à la délégation; cf 
zoom n°13) a accompagné ce 
groupe composé de 8 per-
sonnes. Une belle expérience 
d’atelier d’écriture et d’expres-
sion artistique s’est construite 
au fil des semaines avec la  
réalisation de 4 poèmes.  

Ci-contre, le cycle du temps 
qui passe. Les autres poèmes 
sont en ligne sur le blog du ter-
ritoire. 


