
 

 TERRITORIAL ZOOM  CHARENTE-MARITIME et DEUX-SEVRES 

Bulletin interne d’information destiné  à l’ensemble des acteurs de 
APF France handicap] Adhérents]  élus]  salariés]  usagers] bénévoles] 

N° 10 >>>  2ème trimestre 2020 

P2 Edito  
P3 Actualité 
.  Les CAPFD sur la brèche 
.  Report de date pour l’Assemblée Générale          
   dans un format inédit 
P4 Actualité du mouvement 
.  Demain, une société plus juste 

P5 Le dossier du trimestre  
.  Histoires de confinement 
.  Trois mois confinés mais pas isolés 
P8,9 Accompagner 
.  Une dynamique de pôle qui tient ses  
   Promesses 
.   A distance, mais ensemble 
.  Un été pas comme les autres, mais un été 

   quand même 
P 10, 11 Initiative 
.  la solidarité en action 
.  Plateforme ressource départementale aidants 
.  Le GEM itinérant nord Deux-Sèvres : ouverture 
   officielle le 15 juin 
.  Olivier Brizard, comme un poisson dans l’eau ! 
P12 : Maintenant, vous savez ! 

>>>Directeur de publication : Bénédicte Seyler >>> Rédacteur en Chef : Maryse Ouvrard >>> Ont participé à ce numéro : Isabelle 
Drouillon, Maryse Ouvrard, Patrice Pain-Merlière  >>> APF France handicap 800 exemplaires >>>  Date de parution :  juillet 2020 >>>  
crédit photo APF France handicap 

Le confinement selon Mathilde et Jean-Louis au foyer G. Bordier à Parthenay  

Le dossier du trimestre :  
Trois mois confinés, mais pas isolés 



 

 

ZOOM sur le territoire 17-79 
2ème trimestre 2020 -  n°10 
n° ISSN :  en cours d’attribution 
 
APF  France handicap 
DD Charente Maritime 
33 av des Amériques 17000 La Rochelle 
05 46 30 46 60 -dd.17@apf.asso.fr -  
DD Deux-Sèvres 
171 av de Nantes 79000 NIORT  
05  49 73 52 14 dd.79@apf.asso.fr 
   
Directrice de publication : Bénédicte 
Seyler, benedicte.seyler@apf.asso.fr 
Rédacteur en chef : Maryse Ouvrard,   
maryse.ouvrard@apf.asso.fr 
Revue trimestrielle. 
Ce magazine d’information est édité 
par les délégations APF France han-
dicap de Charente-Maritime et   
Deux-Sèvres.  
Il s’adresse aux adhérents, salariés, 
bénévoles et partenaires de APF 
France handicap. 
Il est réalisé avec le soutien de l’im-
primerie Raynaud 

2 

Chers amis, 
 
La crise sanitaire a mis en lumière les faiblesses de notre monde,  
son manque de préparation, et même son insouciance. 
La brutalité du confinement, nous l'avons tous vécue avec la rupture 
des échanges, mais, passé ce temps de sidération, il a fallu faire 
face, adapter ses pratiques, inventer des modalités nouvelles pour 
maintenir les liens.  
APF France handicap a su mobiliser ses forces, repenser ses pra-
tiques, s'adapter aux contraintes imposées par les mesures gouver-
nementales. Le monde associatif reste un rouage essentiel pour ac-
compagner les usagers des services et les adhérents de l'associa-
tion. De nouvelles façons d'être solidaires sont apparues : appels té-
léphoniques, visioconférences, soutien psychologique, activités à dis-
tance...  
Oui, notre association a répondu présent, et MERCI à tous les salariés, 
bénévoles qui ont œuvré pour le maintien de l'accompagnement, le 
maintien du lien auprès des plus fragiles. 
Ces derniers temps, le monde associatif avait perdu des forces et  
semblait s'étioler. Cette période contraignante aura permis à notre 
association de se réinventer en s'appuyant sur ses valeurs fonda-
trices. 
Le «monde d'après» ne sera plus le même, beaucoup le disent,  APF 
France handicap est en train de l'imaginer en faisant remonter toutes 
les pratiques de terrain pour retenir celles qui ont fonctionné pendant 
ce temps de confinement. Nous avons tous appris et retrouvé des 
forces au cours de cette période, gardons cette énergie pour  réaliser  
un monde plus solidaire, et réaffirmer la présence de notre associa-
tions auprès de tous ses adhérents et usagers.  

Forts et solidaires  
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A CTUALITE 

Confinement ou pas, les CAPFD 
sont restés au travail. Ils ont, eux 
aussi, adopter les visio-conférences 
pour poursuivre leur mission.  
Nos élus des deux départements ont 
conservé leur rythme d’une réunion 
par mois avec un ordre du jour bou-
leversé pour tenir compte des con-
traintes liées à la crise sanitaire.  
Ils se sont notamment intéressés à 
la mise en place des nouvelles mé-
thodes de travail instaurées à la dé-
légation et dans les services pour 
garder le lien avec les adhérents. 
Bénédicte Seyler les  a informés des 
actions installées pour remplir ces 
missions d’écoute (voir dossier).  
Certains de nos élus n’ont d’ailleurs 
pas hésité à rejoindre  la «team»  

des appelants/écoutants qui ont 
maintenu le lien durant ces trois 
mois.  
Au delà de l’organisation interne APF 
France handicap, ils ont été égale-
ment vigilants aux représentations 
dans les différents organismes où  
ils siègent habituellement. Ainsi, Pa-
trice Pain-Melière pour les Deux-
Sèvres  a gardé le lien avec la MDPH 
via Laurent Brillaud (FNATH) qui re-
présentait les associations lors des 
CDAPH restreintes.   
Par ailleurs, vous aurez remarqué 
que les assemblées départementale 
prévues le 9 juin à Rochefort (17) et 
le 23 juin à Secondigny (79) n’ont 
pas eu lieu.  Compte-tenu des cir-
constances et des incertitudes sur 

l’avenir, les conseils ont pris la déci-
sion qu’elles n’auraient pas lieu cette 
année. 
Vous recevrez néanmoins d’ici 
quelques jours le rapport d’activité 
2019.  
Signalons également que Patrice et 
Michel Brenaut ont participé aux vi-
sio-conférence organisées tous les 
huit jours par le CAPFR, occasions 
d’échanger sur les bonnes pratiques 
des autres départements.   

Rappel : élections au conseil d’administration 
Cette année, les adhérents sont ap-
pelés à renouveler une partie du Con-
seil d'administration. 
Au regard de la crise sanitaire excep-
tionnelle, la décision a été prise de 
décaler le calendrier. La période de 
vote est reportée entre le 24 août et le 

19 septembre 2020. Le dépouillement 
de l'élection aura lieu le 26 septembre 
2020. 
Le conseil d’administration en sa 
séance du 28 mars 2020, a arrêté la 
liste des candidats à l’élection. Ce 
sont donc 33 candidats qui se pré-

senteront à vos suffrages, pour 12 
postes à pourvoir. À partir du 24 août, 
vous recevrez par la Poste le livret des 
candidatures pour pouvoir voter.   

 L’Assemblée générale 2020 se 
tiendra le samedi 26 septembre au 
siège de l’association à Paris(en lieu 
et place de celle du 20 juin prévue 
au Havre). 

Réduite à une de-
mi-journée, elle 
sera recentrée sur 
son objet statu-
taire (rapport mo-
ral, d’activité, fi-
nancier et présen-
t a t i o n  d e s 
comptes). 
Compte tenu du 

contexte sanitaire, elle aura lieu si-
multanément sur 14 sites régionaux, 
dont Bordeaux, reliés entre eux, en 
direct, par visio-conférence  

Conforme à nos statuts, ce format 
d'assemblée générale permettra de 
prendre en compte les consignes 
sanitaires qui s'imposeront à nous le 
26 septembre. 
Pour  participer à l’AG sur l’un des 
quatorze sites, les inscriptions sont 
ouvertes jusqu'au 20 juillet. Si le 
nombre d’inscrits dépasse la capa-
cité d’accueil des différentes salles, 
priorité sera donnée aux premiers 
inscrits.  
Détail et inscription sur le blog terri-
torial (note du 3 juillet). 

Les conseils APF de département sur la brèche  

Une Assemblée Générale inédite 
Participez autrement ! 
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Demain, une société plus juste 
 Apaisée et durable fondée sur les droits humains  

A CTUALITE DU MOUV EMENT 

Nos deux conseils APF de dépar-
tement de Charente-Maritime et 
des Deux-Sèvres ont adressé ce 
courrier aux maires des principales 
villes ainsi qu’aux parlementaires du 
territoire. 
Il accompagne une note politique 
«Demain, une société plus juste, 
apaisée et durable fondée sur les 
droits humains»* comprenant 50 
propositions pour définir les priorités 
d’une refondation sociétale qui ne 
laissera personne de côté.  
Cette note politique tire les premiers 
enseignements de la crise.  
Elle rappelle les principes incontour-
nables de l’inclusion et définit des 
priorités pour une refondation socié-
tale au travers de propositions con-
crètes.  
Acteur de la société civile, APF 
France handicap souhaite être par-
tie prenante des débats actuels et à 
venir sur l’analyse de la crise, ses 

conséquences sanitaires, sociales et 
économiques. Notre association 
entend démontrer que nos exper-
tises d’usage, militantes et profes-
sionnelles sont déterminantes pour 
bâtir une autre société.  
Durant le confinement, notre mou-
vement n’est pas resté inactif sur le 
plan politique.  Outre ces 50 propo-
sitions, nous avons voulu participer 

au Ségur de la santé, avec un argu-
menta ire pour promouvoir  
«l’ambition d’une politique autono-
mie pour garantir le libre choix et la 
pleine participation sociale des per-
sonnes en situation de handicap et 
des personnes âgées».* APF France 
handicap réaffirme ainsi que le dé-
bat sur l’autonomie ne doit pas se 
réduire à une approche par le 
«grand âge» et que les enfants et 
adultes en situation de handicap 
ont leurs spécificités. 
Plus que jamais, notre association 
veut faire entendre sa voix et les 
attentes des personnes en situation 
de handicap... 
Pour que cette crise ait servi à 
quelque chose.  

 
 
*ces notes politiques sont consul-
tables sur le blog du territoire 

«Comme beaucoup d’acteurs de la société civile, notre association APF France handicap est mobilisée, au quotidien, 
depuis des semaines. L’enjeu pour nous : assurer la continuité des liens et des accompagnements auprès des per-
sonnes en situation de handicap et de leurs proches, […]en apportant des réponses rapides et concrètes. 
Pour autant, dans cette crise, de nombreuses personnes parmi les plus isolées ont le sentiment d’avoir été oubliées, tant 
par les pouvoirs publics que par l’ensemble de la société. Un ressenti d’autant plus fort que les personnes en situation 
de handicap et leurs proches vivent toute l’année dans des situations difficiles voire extrêmes, confinées parfois en per-
manence.  
C’est forte de l’expérience de ces personnes et des actions qu’elle mène au quotidien que notre association APF France 
handicap souhaite s’inscrire dans la réflexion sur le «monde d’après», en tant qu’acteur associatif socialement respon-
sable. 
Dans cet esprit, nous vous adressons notre première contribution à la réflexion sur le "monde d’après" qui doit, pour 
nous, marquer une vraie rupture avec le monde d’avant : « Demain, une société plus juste, apaisée et durable fondée 
sur les droits humains ».  

Extrait du courrier adressé par les élus des CAPFD 17 et 79 aux leaders d’opinions le 24 juin 2020 

Le président écrit au Président (de la République)  
 Pour que le plan de relance évoqué par le Président 
de la République soit à la hauteur des attentes, notam-
ment celles des personnes en situation de handicap, 
Alain Rochon, président de APF France handicap a écrit 
une lettre à l’attention du Président de la République, lui 
proposant la contribution d’APF France handicap au plan 
de relance.   
Il insiste sur les conséquences à venir de la crise sanitaire 
pour les personnes en situation de handicap. Précarité 

accrue, possible «relâchement» sur l’accessibilité… 
APF France handicap propose notamment d’exiger des 
contreparties aux aides publiques apportées aux diffé-
rents secteurs d’activités, la mise en place d’un plan am-
bitieux de mise en accessibilité des ERP, des logements 
et des transports…  
APF France handicap demande une vraie réforme de la 
politique de l’autonomie. Retrouvez l’intégralité de ce 
courrier sur le blog territorial. 
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L E DOSSIER DU TRIMESTRE 

Trois mois confinés 
 mais pas isolés 

 Le 16 mars à 20 heures lorsque Emmanuel Macron 
annonçait le confinement "pour au moins 15 jours de 
la France", nous n’avons certainement pas mesuré ce 
que cette période qui commençait allait changer 
dans nos vies et nos habitudes. 
Devant ce que cette annonce avait d'inédit et ce 
qu'elle impliquait, il nous est très vite apparu qu'en 
tant qu'association, nous allions devoir plus que ja-
mais accompagner nos adhérents dans cette pé-
riode pleine d'incertitudes avec comme principal mot 
d’ordre : garder le lien ! 
Cet objectif s’est décliné sur tous les sites et pour tous 
les acteurs d'APF France handicap pendant les 55 
jours qu'a duré le confinement, et reste d'actualité 
bien que nous soyons (partiellement) déconfinés.  
Depuis le 17 mars, nous avons appris à vivre avec 
elle : la Covid19, virus embusqué, proche et lointain, 
menace invisible qui a tout bouleversé de nos vies.  
Bien au-delà des masques et du gel hydro-
alcoolique, de tous les gestes barrières, nos habi-
tudes, nos repères, nos modes de vie ont été impac-
tés.  
Nos vies familiales et professionnelles ont dû s'adap-
ter pour continuer de vivre le plus normalement pos-
sible à l'abri d'une toujours possible contamination.  
Et parmi tous ces changements, il a fallu laisser entrer 
le travail à la maison. 
Les professionnels APF France handicap des services, 
des établissements, des délégations du territoire n'ont 
pas fait exception.  Cependant, ils ont su se mobiliser 
pour garder le lien en modifiant parfois profondément 
leurs habitudes de travail.  
 
 

 Dossier réalisé par Isabelle Drouillon et Maryse Ouvrard 

En « distanciel » : télétravail et visio-conférence pour  
les délégations du territoire 

En « présentiel» , on garde sa bonne humeur dans  
les établissements  

En « vacantiel » pour les résidents du foyer Bordier , 
dans le respect des distances de sécurité 
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Soyons honnêtes : comme pour 
tout le monde, les premiers jours ont 
été difficiles.  
Le challenge : caler vie personnelle 
et vie professionnelle, ne plus aller 
au travail mais travailler à la maison 
en composant avec la vie familiale 
l’école à la maison... dans une am-
biance pour le moins particulière, 
anxiogène.  
Durant ces premiers jours, les délé-
gations du territoire ont adopté une 
nouvelle organisation informatique 
qui nous a permis  de nous réunir 
une fois par semaine, de nous 
"voir" ...  
Incontestablement, cela a fortement 
atténué le sentiment d’être seul et 
isolé et nous a donné les moyens 
d'assurer au mieux nos missions 
malgré les contraintes extérieures. 
Le retour aux essentiels : le lien, le 
contact de proximité avec les adhé-
rents et personnes en situation de 
handicap. 
Dans un premier temps, il nous a 
paru essentiel de prendre des nou-
velles des plus fragiles de nos adhé-

rents, de nous assurer que pour eux 
tout était en place pour leur per-
mettre de vivre au mieux ce confi-
nement . 
Pour cela, nous avons créé une base 
de données compilant tout ce qui 
était proposé par les départements, 
les ccas, les associations….  
Un outil pour nos adhérents, pour les 
aider à résoudre leurs probléma-
tiques du quotidien : faire les 
courses, chercher des médica-
ments…  le nécessaire pour leur per-
mettre de tout organiser matérielle-
ment. 
Ensuite,  pour ceux qui le souhai-
taient, nous avons organisé une 
veille téléphonique pour prendre des 
nouvelles.   
Nous avons installé une perma-
nence d'appels avec des bénévoles 
volontaires. Ces appels télépho-
niques ont été complétés par des 
fiches contact permettant aux bé-
névoles de nous remonter les résul-
tats de leurs appels et nous alerter 
le cas échéant, sur les difficultés 
rencontrées par les uns ou les 

autres.  Durant ces 55 jours de con-
finement, un réseau de communica-
tion adhérents, bénévoles, profes-
sionnels s’est construit au fil des ap-
pels. 
En partenariat avec les psycho-
logues du Pôle domicile, une cellule 
téléphonique d'écoute psycholo-
gique dédiée aux plus fragiles a été 
créée. Elle est toujours active. 
Entre le 23 mars et le 5 juin, nous 
avons appelé plus de 400 per-
sonnes en Charente-Maritime et en 
Deux-Sèvres. La moitié d'entre elles 
ont été appelées plus d’une fois. 
Bilan, c’est un plus pour le territoire. 
Par exemple, une seule personne a 
été en charge du standard et a trai-
té les appels des deux départe-
ments, un avantage pour connaître 
les adhérents et partenaires du terri-
toire et aussi pour partager les 
bonnes idées et les bonnes pra-
tiques. L’accueil partagé à l’échelle 
du territoire (une fois le 17, une fois le 
79) permet de libérer du temps pour 
d’autres missions comme la veille 
aux adhérents et le dispositif Han-
didroit.  

L E DOSSIER DU TRIMESTRE 

Les services à domicile sont com-
posés de professionnels du soin et 
de l’accompagnement social et mé-
dico-social pour qui le contact avec 
l’usager est primordial. Dans leur 
cas, parler de télétravail a semblé a 
priori incompatible. 
Et de fait, au début, cela a été très 
«perturbant ».  
Ainsi, pour les soignants ou les ac-
compagnateurs sociaux et médico-
sociaux des enfants des SESSAD, le 
concept même de télétravail sem-
blait plutôt hors de propos. 
Confinement oblige, visites et soins à 
domicile non essentiels ont été an-
nulés. Pour les enfants, chaque si-
tuation a été évaluée avec le méde-

cin du service et un professionnel 
désigné est resté en lien avec la fa-
mille. 
Dans ce contexte, tous ont fait 
preuve d’imagination et d’adaptabi-
lité afin que chaque usager, chaque 
famille puisse avoir un suivi de son 
accompagnement. 
En Deux-Sèvres, les professionnels 
ont réalisé un livret personnalisé 
dans lequel chaque enfant pouvait  
retrouver des exercices avec photos 
à l’appui. En Charente-Maritime, Hé-
lène Dumuguet, kinésithérapeute a 
mis à contribution son jeune fils pour 
réaliser des «pastilles vidéos» d’exer-
cice de mobilisation… Fortenite (un 
jeux vidéo en ligne) a permis à Guil-

laume Dayan, éducateur au ses-
sad79 de rester en lien avec les 
ados. Les entretiens réguliers avec 
les familles avaient lieu en visio ou 
avec l’application  WhatsApp. 
Ces nouvelles façons de travailler 
ont aussi modifié le ressenti des 
professionnels.  Educatrice au Ses-
sad17, Aurélie Ouadraogo remarque 
qu'habituellement ce sont les pro-
fessionnels qui vont au domicile des 
usagers. Là, ce sont les familles qui 
sont entrées, via les visio-
conférences dans l’intimité familiale 
des professionnels. L’occasion de 
partager  ses galères d'organisation 
familiale des deux côtés de l'écran.  

Le retour à l’essentiel dans les délégations en mode 
télétravail  

Les services à domicile réinventent le lien  
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L E DOSSIER DU TRIMESTRE 

Confinements gagnants dans les établissements  
du territoire  

Trois mois sont ainsi passés sous la menace de cette Covid 19 qui nous a bousculés dans nos habitudes et nos façons 
de faire, créant une ambiance d'incertitude et d'instabilité.  
Malgré tout, APF France handicap a su se montrer réactive, a su se réinventer pour répondre au mieux aux besoins de 
tous, tout en préservant au mieux la santé de chacun.  
Il a beaucoup été question du "monde d'après".  
Le déconfinement est là. Mais le monde d'après n'a pas encore commencé.  
Si les trois mois de confinement nous ont appris une chose, c'est à rester humble face à ces virus dont on ne sait que 
peu de choses.  Continuons donc à bien respecter les gestes barrière, à appliquer un principe de précaution généralisé 
par rapport à la Covid19, ce qui ne nous empêchera pas de profiter de l'été.  Les professionnels APF France handicap s'y 
emploieront en tout cas.  

Sécurité absolue pour les résidents dans  
chacun des établissements; port d’une 

visière et respect des distances ! 

*foyer Gabrielle Bordier à Parthenay et foyer Pierre Garnier à Aytré  

Les deux établissements APF France handicap présents sur le territoire* ont 
géré l’organisation du confinement des résidents différemment. À partir des 
préconisations de l’ARS, l’un a opté pour un relais avec des ressources externes 
et l’autre a fermé ses portes progressivement ; Chacun ayant à cœur de pro-
téger la santé des professionnels et des résidents et de rendre ce confinement 
le plus «vivable» possible.   
Pari réussi dans les deux cas puisqu'il n'y a pas eu de contamination ni à Aytré 
ni à Parthenay. 

Au Foyer P-Garnier, très tôt, l’option a 
été  prise de confiner les résidents 
dans leurs chambres. Il est rapide-
ment apparu que cette stratégie 
nécessitait un soutien extérieur. Et 
donc, on a fait marcher la dyna-
mique de pôle, les professionnels 
répondan t  ma jo r i ta i r em en t 
"présents", car rassurés par la mise 
en place de mesures d’hygiène et 
de sécurité strictes pour assurer la 
sécurité des résidents aussi bien que 
des professionnels. 
Cette stratégie présentait un double 
intérêt : garantir une aide matérielle 
(aide à la prise des repas, activités 
récréatives….) aux résidents et 
leur apporter "une bulle de l’exté-
rieur", de nouveaux visages, de nou-
velles histoires, finalement, rester en 
lien avec le monde extérieur tout en 
étant «coincé» à l'intérieur.  
Durant le confinement, concrète-
ment, la directrice organisait un 
planning des besoins avec descrip-
tion des missions, charge ensuite au 
directeur du pôle de le diffuser au-
près des professionnels qui, sur la 
base du volontariat, acceptaient 
telle ou telle mission.  
Au Foyer G-Bordier, l’option choisie a 
consisté à mettre en place un confi-
nement en chambre progressif. Les 

entrées et sorties secondaires ont 
été fermées et un pédiluve désin-
fectant a été installé à l’entrée prin-
cipale le 23 mars. Le port du 
masque a été instauré pour les pro-
fessionnels le 26 mars. Puis, ce fut 
au tour de la salle de restauration 
qui a été réorganisée pour respecter 
les distances de sécurité. Les en-
trées dans l’établissement ont été 
interdites à partir du 31 mars. 
A cette date, il était toujours possible 
de se déplacer au sein de l'établis-
sement, mais en respectant cer-
taines règles de "circulation".  
Le 15 avril, le confinement s’est ren-
forcé : chaque résident ne pouvait 
plus circuler ailleurs que dans son 
étage. Le service vie sociale et ani-
mation s’est mobilisé pour aider à la 
prise des repas qui s’est organisées  
individuellement dans les chambres. 
Dans chacun des  foyers, ces straté-
gies ont parfaitement bien fonction-
né puisqu’aucun cas n’est à déplo-
rer. Bien évidemment, toutes ces 
contraintes ont été difficiles pour 
tous, mais les résidents même s’ils 
ont trouvé cette période particuliè-
rement contraignante, sont una-
nimes sur la disponibilité et la gentil-
lesse des professionnels et des 
équipes. 
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A CCOMPAGNER 

A distance, Mais ensemble  

Le réseau APF France handicap a 
fait preuve de beaucoup d’ingénio-
sité pour proposer aux adhérents 
des temps d’échange et de ren-
contres virtuelles et pallier ainsi l’im-
possibilité de se rencontrer physi-
quement. 
Par exemple, nous avons partagé 
sur notre blog les propositions d’ac-

tivité à distance de la délégation de 
Gironde. 
Cette dernière a mis en place une 
offre d’activités très variée (sport 
adapté, groupe de parole, relaxa-
tion), apéro skype en utilisant les 
visio et/ou audio conférence.  
Laéticia et Fabrice sont deux adhé-
rents du territoire à y avoir participé. 
Fabrice Combaud habite près de 
Saintes. Pendant le confinement, il a 
regretté de ne pouvoir faire son pe-
tit tour du village. Par ailleurs, le kiné 
qui en temps normal venait quatre 
fois par semaine, avait réduit ses 
visites à deux. Fabrice connaissait la 
délégation à Bordeaux par un ami 
résidant au Bouscat. La possibilité 
de participer à des activités à dis-
tance offerte par la délégation lui a 
donc parue très intéressante.  
Après inscription, il a reçu ses codes 

pour faire du sport adapté avec 
Malo les mardi et jeudi, pour jouer 
au petit bac,  participer à des apé-
ros Skype, faire une séance de re-
laxation ... Fabrice s'est ainsi cons-
truit tout un emploi du temps, avec 
différents rendez-vous connectés. Il 
apprécie de discuter "à bâtons 
rompus" lors des apéros Skype, de 
partager du temps avec d'autres 
connectés. 
- "Ca passe le temps, ça occupe, 
ça renforce les liens entre les per-
sonnes... " ajoute-t-il, tout en souli-
gnant toutefois combien il était dur 
de ne pas pouvoir sortir comme on 
le voulait pendant ces trois mois.  
A Niort, Laéticia a reçu la newsletter 
du blog du territoire 17/79 l’infor-
mant de cette initiative. Elle a rapi-
dement pris contact avec Anaëlle, 
agent associatif à la délégation de 

Le confinement a mis en évidence, encore un peu plus,  le besoin de lutter contre l'isolement. Certaines initiatives en lien 
avec le numérique ont permis à nos adhérents de se sentir un peu moins seuls pendant ces trois mois. Laéticia en 
Deux-Sèvres et Fabrice en Charente-Maritime ont testé les activités numériques proposées par la délégation APF 
France handicap de Gironde. 

Charente-Maritime et Deux-Sèvres 
sont un même territoire APF France 
handicap depuis quelques années 
déjà, mais la crise sanitaire a permis 
de renforcer encore la cohésion 
entre les services en dépassant les 
frontières administratives.   
Nombreux sont les professionnels 
des SAVS/SAMSAH et SESSAD 17 et 79 
à avoir répondu à l’appel à volonta-
riat pour renforcer et soutenir les 

équipes du foyer P-Garnier à Aytré.   
Sandrine Lecointre, assistante so-
ciale du SAVS/SAMSAH 79 et Valérie 
Bouffard,  psychomotricienne  au 
SESSAD79 sont intervenues au Foyer 
à Aytré.  
Elles reviennent enrichies de cette 
expérience qui les a confrontées à 
d’autres pratiques professionnelles, à 
un autre public... de quoi nourrir leur 
travail habituel.  
Valérie Bouffard explique qu'elle est 
contente d'avoir vécu cette expé-
rience autant professionnellement 
qu’humainement. Cela "donne du 
sens au travail", permet la rencontre 
avec les collègues des établisse-
ments que l’on rencontre peu «en 
temps normal». Pour elle, qui ac-
compagne des enfants, intervenir 
sur des missions loin de sa pratique 
professionnelle et auprès d’adultes a 

été riche d’enseignement.   
Sandrine Lecointre a eu le plaisir d’y 
retrouver des résidents croisés au 
foyer G-Bordier. C’était également 
un challenge car les missions pro-
posées, autour du soin, du nursing, 
aider à la prise des repas, est très 
loin de son métier d’assistante so-
ciale. Cette mission lui a aussi per-
mis de mieux appréhender les con-
traintes liées aux mesures sanitaires 
comme porter un masque pendant 
6 heures...  
À l’instar de Valérie et Sandrine, les  
rencontres nées de ce volontariat 
nourriront la pratique des profes-
sionnels car elles donnent une di-
mension d’ensemble du travail réali-
sé au quotidien auprès des per-
sonnes en situation de handicap.  

Une dynamique de pôle qui tient ses promesses  

Le jeu du petit bac, une parenthèse détente  appréciée 

Valérie Bouffard, Sandrine Lecointre 
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Gironde pour s’inscrire au groupe de 
parole. Munie des codes d’accès 
envoyés par mail, elle a pu partici-
per au groupe de parole animé par 
Pauline, bénévole à la délégation. Un 
temps d’échange qui lui a beau-
coup plu. Pendant une heure, elle a 
pu discuter avec les autres partici-
pants, des conditions du confine-

ment pour chacun, de la façon dont 
chacun l’appréhendait et s’organi-
sait… une vraie discussion, certes 
par écran interposé, mais permet-
tant à chacun  d’exprimer ses émo-
tions, son ressenti.  
L’apéro skype aurait bien tenté Laé-
ticia mais la connexion pour elle ne 
fut pas possible en raison d’un ma-

tériel informatique ne lui permettant 
pas de mettre à jour Skype. Une 
preuve, s’il en fallait une que la frac-
ture numérique est réelle. Un ordina-
teur chez soi ne suffit pas. Il faut sa-
voir le mettre à jour et l’utiliser. À 
méditer pour un accompagnement 
de la prise en main des outils infor-
matiques.  

Les propositions d’activités à distance, les 
tutos, les vidéos ont foisonné durant le confi-
nement sur internet offrant ainsi un choix 
éclectique de loisirs et de détente.  
Nous avons partagé sur le blog du territoire 
chaque semaine, quelques-unes de ces pro-
positions autour des loisirs, de la culture, du 
sport ; 
L’UNAF (Union Nationale des Associations Fa-

miliales) a également réalisé ce travail de 
collecte et les a réunis dans un catalogue 
d’activités intitulé « confinés ou déconfinés, 
privilégions les activités à la maison » il four-
mille de sites et autres bonnes adresses selon 
un classement thématique.  

Nous l’avons partagé sur le blog du territoire 
(voir à la date du 3 juillet). Nous le tenons à 
votre disposition à la délégation.  

La tentation est grande de reléguer cette crise sanitaire au rang des très mauvais souvenirs et de se dire que nous al-
lons très vite reprendre nos habitudes «comme avant», profiter de l’été et retrouver un peu de frivolité et de légèreté. En 
parallèle, subsiste néanmoins un peu d’appréhension pour celles et ceux que la santé fragile les expose particulière-
ment. Les médias s’en font l’écho très régulièrement, le virus est toujours présent et les risques de contamination sont 
bien réels. 

Comment  conc i l i e r  c es 
deux envies, comment se retrouver 
sans s’exposer à une possible con-
tamination ? 
Nos envies et nos attentes doivent 
composer avec les mesures de sé-
curité qui s’imposent  
Le dispositif « un été pas comme les 
autres » tente de relever ce chal-
lenge. Malgré l’envie, malgré les at-
tentes, il est de notre responsabilité 
en tant qu’association, d’être vigilant 
à ne pas mettre en danger, ni les 
personnes en situation de handicap, 
ni les bénévoles accompagnateurs, 
ni les professionnels. 
Cette période nous a appris à vivre 
différemment, à nous réinventer 
pour garder un lien avec chacun et 
chacune en adaptant nos proposi-
tions de loisirs et sorties aux proto-
coles sanitaires en vigueur. Pendant 
l’été, nous continuerons à être vigi-
lants à la sécurité de tous en met-

tant en place tout ce qui sera pos-
sible pour rester en contact avec 
vous. 
Rester en lien est indispensable 
aussi, nous allons poursuivre la mis-
sion de veille et d’appels télépho-
nique avec le réseau des bénévoles 
volontaires. 
Néanmoins, en juillet, quelques ren-
dez-vous en «présentiel», en «vrai» si 
vous préférez, ont été organisés. Il 
s’agit de sorties durant un après-
midi, en petit groupe, pour «s’aérer».  
A La Rochelle, des sorties seront 
proposées sur des thèmes allé-
chants comme une dégustation de 
glace chez Ernest et balade sur le 
vieux port, et balade en front de mer 
au départ des Minimes. A Saintes, 
c’est le jardin public qui sera le lieu 
de rendez-vous. A Niort, Ernest le 
glacier aura aussi une petite visite 
avant une balade en centre ville. 
Puis, les bords de sèvres seront tout 

autant appréciés que le front de 
mer pour une petite promenade sur 
le quai Métayer… 
A l’heure où nous écrivons, le calen-
drier est en cours de préparation 
aussi, des informations plus com-
plètes parviendront aux adhérents 
pour d’autres rendez-vous et dans 
d’autres villes et sites. 
Un été pas comme les autres, 
certes, mais un été que nous es-
saierons de rendre plus léger en 
l’animant. 

Un été pas comme les autres 
Mais un été quand même ! 

Un petit air de vacances à La-Rochelle  
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La solidarité en action 
En France, la solidarité n’est pas un vain mot, elle prend tout son sens dans les périodes de crise comme celle que nous 
venons de vivre. Entraide, spontanéité, réactivité, rapidité, ne sont pas restés à l’état de concept ces trois derniers mois. 
Illustration :  

 Dans toute la France, dès le début 
de la pandémie, la communauté des 
"Makers" s'est organisée pour fabri-
quer des équipements pour les per-
sonnels soignants (des visières de 
protection notamment). Leurs ac-
tions solidaires ont mis en lumière 
ces particuliers, fans d'informatiques, 
fabriquant des objets divers (en 
plastique)  avec des imprimantes 
3D. 
Dans l'île-de-Ré, 
t r o i s  a m i s 
"Makers" se sont 
mis à produire des 
visières de protec-
tion pour les soi-
gnants. Leur groupe  
Facebook «Les Ma-
kers rochelais et ré-
thais», a emporté 
l’adhésion de plus de 
500 personnes, dont 70 
propriétaires d’impri-
mantes 3D. Organisés en 
collectif, ils ont contacté 
les établissements de soin 
et médicosociaux pour c o n -
naître leurs besoins.  
Ainsi que le Foyer P-Garnier à Aytré 

a pu bénéficier d’un don de 50 vi-
sières. 
En prévision de la rentrée, la déléga-
tion de La Rochelle a aussi reçu 60 
autres visières.  
Un même élan de solidarité a incité 
le Medef des Deux-Sèvres à entre-
prendre la même démarche auprès 
d e s établissements de 

soins et médico-
sociaux du départe-
ment pour un don 
de matériel. Le Foyer 
G-Bordier et le pôle 
domicile ont été 
dotés de 80 vi-
sières .  
La Mutuelle Soli-
mut nous a of-
f e r t  d e s 
surblouses et 
du gel hydro-
a l c o o l i q u e 

pour la reprise 
des activités avec les 

adhérents.  
La solidarité a aussi poussé Antoine 
Balon à créer un site internet 
«www.unmasquepourtous.fr»pour 

faciliter la mise en relation des fabri-
cants de masques artisanaux avec 
des particuliers ou des associations 
en ayant besoin. Comme nous ! 
Nous avons passé commande à 
Mme Point  de Niort. Elle a confec-
tionné 50 masques en tissu réutili-
sables destinés aux bénévoles et 
participants aux activités (dès 
qu’elles reprendront). Passionnée de 
couture, elle a trouvé dans ce projet 
le moyen de remplir utilement ses 
journées de chômage et d’inactivité. 
Elle a même dû organiser et planifier 
sa production pour répondre à la 
demande : 25 masques par jour et 
400 masques au total sur l’ensemble 
de la période. Elle ne regrette pas un 
seul instant cette expérience qu’elle 
juge «valorisante, gratifiante et utile».  
Ces derniers mois, makers, orga-
nismes professionnel, entreprises, ou 
simples particuliers de bonne volon-
té ont su se mobiliser et mettre leurs 
talents et savoir-faire au service de 
la communauté, faisant la démons-
tration, si besoin était, que la solida-
rité n’est pas une abstraction, que la 
générosité et l’altruisme ont toujours 
du sens. 

Nous vous en parlions dans le 
précédent zoom, la plateforme res-
source départementale pour soute-
nir les aidants familiaux était en 

cours de mise en place quand la 
covid a tout gelé. En conséquence, 
Claudia Caillaud, coordinatrice de 
cette plateforme n’a pu mener à 
bien son planning de rendez-vous 
pourtant bien calé avec les parte-
naires, les psychologues... 
La sortie du confinement lui a per-
mis de reprendre cette action avec 
les réserves que l’on sait quand aux 
protocoles sanitaires à mettre en 
place lors des rencontres et rendez-
vous. Cette pandémie a bouleversé 
les fonctionnements de beaucoup 
d’organismes et professionnels qui 
n’ont pour l’instant pas la disponibili-
té nécessaire pour ce projet.  
Durant le confinement, Claudia a 
conduit avec l’équipe de la déléga-
tion, une veille auprès des adhérents 
et de leurs aidants familiaux. Elle a 

pu identifier des besoins d’écoute et 
de soutien régulier. Une bonne base 
pour reprendre le projet avec les 
partenaires et les psychologues qui 
vont pouvoir s’y investir. 
Durant le confinement, APF France 
handicap a mené une enquête au-
près des aidants pour recueillir le 
vécu et le ressenti de personnes 
venant en aide à un proche malade, 
en situation de handicap ou de 
perte d’autonomie liée à l’âge en 
cette période singulière de confine-
ment. Nous en avons partagé sur 
nos réseaux sociaux les résultats 
Plus de 1000 personnes ont partici-
pé.  
Elle a mis en évidence des problé-
matiques auxquelles la plateforme 
ressource départementale aidant 
s’attachera à accompagner.  

Plateforme 
ressources  
Départementale 
pour les aidants 
familiaux : 
les contacts  
se poursuivent   
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Olivier Brizard 
Comme un poisson dans l’eau ! 
Le coordina-
teur est recruté, 
il s’appelle Oli-
vier Brizard. 
T h o u a r s a i s 
d’origine, il a 
posé ses va-
lises à Parthe-
nay il y a deux 
ans avec à son 

actif des expériences profession-
nelles riches, une philosophie de vie 
et un état d’esprit en accord avec la 
mission qui vient de lui être confiée. 
Un parcours, pour le moins atypique, 
pour ce jeune licencié anglais/
espagnol, champion de France de 
float-tube*, qui l’a porté au gré du 
vent et des rencontres vers le GEM 
comme une évidence. Le fil conduc-
teur de ses multiples expériences 
d’intérim dans les champignon-
nières, dans des chaines d’usine, 
comme formateur d’anglais ou 

comme guide de pêche en Espagne, 
est l’envie de croiser des gens aux 
profils différents. Son moteur est la 
rencontre de l’autre, la curiosité, la 
découverte. 
C’est cette curiosité qui le mène à 
accepter un poste d’éducateur dans 
un IME auprès de jeunes déficients 
intellectuels. Il y trouve sa place et 
choisit d’en faire son métier.  
Il découvre les GEM lors de sa for-
mation de moniteur éducateur au 
cours d’un stage au GEM de Bres-
suire « Espoir et Vie » de l’Adapei.  
 
A cette occasion, il comprend le 
sens et l’utilité des GEM : «Le GEM est 
souple. Il laisse place au spontané, 
aux rituels, aux imprévus aussi. Il est 
un lieu de partage, de rencontre et 
de soutien. Au GEM, le handicap 
passe au second plan, on s'exprime, 
on s'écoute, on souffle, on rit. Aussi, 
et surtout, il se construira, existera, et 

évoluera selon ce qu'en feront les 
personnes. Au-delà de son aspect 
récréatif, j’ai vu comment un GEM 
peut changer une vie pour la per-
sonne qui y adhère et les bénéfices 
pour son entourage.»  
La particularité du GEM nord Deux-
Sèvres est son itinérance. Un atout 
supplémentaire pour le partage et la 
rencontre.  
Au travers de toutes ces expériences 
formatrices et professionnelles, Oli-
vier Brizard  y puise la motivation qui 
orientera son travail au sein du GEM. 
 
Il souhaite qu’il devienne un groupe 
convivial où se déploie une dyna-
mique basée sur l’entraide.  
Olivier prend les contacts néces-
saires, installe le site et rencontre 
des partenaires.  
Nous lui souhaitons la bienvenue et 
une belle route avec APF France 
handicap.  

Pour mémoire, un GEM est un dis-
positif favorisant le développement 
de liens sociaux en réponse aux be-
soins de personnes cérébro-lésées. 
Il est financé par l’ARS. le GEM de 
Parthenay devait ouvrir au printemps 
mais, la covid 19 est passée par là et 
nous avons trois mois de retard sur 
le calendrier initialement prévu. 
Néanmoins, l’ouverture officielle du 
GEM a eu lieu le 15 juin en présence 
de son coordinateur Olivier Brizard 

(voir portrait ci-dessous). 
Le GEM, c’est tout d’abord un lieu : 
à Parthenay, il est situé 7 rue de la 
manakara, au rez-de-chaussée 
d’une petite résidence dans un 
appartement refait à neuf et 
adapté de 70 m2.  
Ce lieu, c’est comme une 

«auberge espagnole» où les futurs 
adhérents viendront avec leurs en-
vies, leurs idées. Sur place, ils  trou-
veront l’accompagnement néces-
saire pour donner corps à leurs pro-
jets.  
Le cahier des charges d’un GEM offre 
de grandes possibilités et il sera ce 
qu’en feront les participants. Dès lors, 
tout ou presque est permis : place à 
l’imagination et à l’imprévu! Il sera 
ouvert du lundi au vendredi et un 

samedi par mois. Il aura la particu-
larité d’être itinérant sur Bressuire et 
Thouars avec un site principal à Par-
thenay. 
A l’heure où nous imprimons ce 
zoom, Olivier s’active à meubler le 
GEM et à le rendre accueillant et 
convivial. En parallèle, il commence 
à prendre contact avec les per-
sonnes potentiellement intéressées 
qu’elles soient participantes, béné-
voles, partenaires. Il tisse ainsi un 
réseau relationnel qui permettra de 
démarrer au mieux à la rentrée.  
 
Si vous êtes intéressés, tentés, 
curieux de ce GEM…. vous pouvez 
contacter Olivier 07.86.32.09.16 

GEM (Groupe d’Entraide Mutuelle)  

itinérant nord Deux-Sèvres  
L’ouverture est officielle depuis le 15 juin 

* Un float-tube est un siège flottant composé de compartiments gonflables, utilisé pour la pêche de loisir en eau douce, que l'utilisateur déplace, en pêchant, au moyen de palmes. 
Il tourne le dos à sa direction et a de l'eau plus ou moins haut sur les jambes selon la conception et le réglage du siège. 

Olivier Brizard  

7 rue de la Manakara à Parthenay: adresse du GEM 
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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 demander la version papier.  

 La crise sanitaire a confronté et confronte encore les 
Français à des conditions de vie inhabituelles.  
De fait, elle permet de mieux se représenter et de com-
prendre ce que vivent au quotidien, la plupart des per-
sonnes en situation de handicap et leurs proches, en de-
hors de toute crise sanitaire.  
Avec la campagne “Maintenant vous savez”, APF France 
handicap souhaite sensibiliser le grand public et l’appelle 
à s’engager à ses côtés.  
Parce que le confinement ne s’arrête pas pour une majo-
rité de personnes en situation de handicap, APF France 
handicap invite le grand public à bâtir un monde qui ne 
laisse personne de côté.  
“ Maintenant vous savez ” : confiné ou pas, le quotidien 
d’une personne en situation de handicap ne change pas. 

Le confinement subi par toutes et tous ces dernières se-
maines est le reflet du quotidien vécu par des millions de 
personnes en situation de handicap et leurs proches : 
privation/restriction de liberté, d’aller et venir, nécessité 
d’anticiper le moindre déplacement, impossibilité d’avoir 
une vie sociale, obstacles dans l’accès au travail, à l’édu-
cation, à la santé ou encore à ses droits, logement ina-
dapté, distanciation physique nécessitant de l’espace 
pour circuler, côtoiement permanent, sans répit ni es-
pace suffisant pour les autres membres de la famille en 
particulier si l’un d’entre eux a des difficultés, n’est pas 
autonome, etc.  
Retrouvez le spot de cette campagne sur le site APF 
France handicap 
https://www.apf-francehandicap.org/maintenant-vous-savez-30725 

« Maintenant, vous savez ! »  
Une campagne nationale de communication impactante  


