
 RAPPEL :  
 L’adhésion est obligatoire pour la participation à l’ensemble des activités.  

 Une inscription préalable au secrétariat de la délégation est demandée pour toutes les activités. D’autres dates peuvent venir enrichir la vie de la délégation de Charente-Maritime. A l’heure où ce 

feuillet d’informations est bouclé, elles ne sont pas toutes nécessairement connues. Merci de votre compréhension. 

28/06/2019 

 

 

 

 

 

Les activités et actions sont proposées par la Délégation APF France handicap  
pour l’ensemble des adhérents du département 

 

SECTEUR 

LA ROCHELLE 

Inscriptions et renseignements : Secrétariat de la délégation (05 46 30 46 60) 

ATELIERS : 

 Informatique : L’atelier est animé par Michel BRENAUT 

Tous les lundis (sauf vacances scolaires)  

dernière rencontre le lundi 01er juillet / reprise le lundi 09 septembre.  

De 14h30 A 17h00, Accueil, Appui, Conseil…  

De 17h00 A 17h30, selon les demandes : dépannage, assistance, bricolage, réparation 

 

 Activités Handisport (sarbacane, tennis de table, natation, voile, boccia…)  

(Renseignements auprès de Monsieur Patrick POINDRON, Cercle Handi Rochelais.)  

Tél : 05 16 85 42 88 ou 06 72 31 22 92. 

Toute personne à la recherche d’une activité sportive est invitée à se faire connaître à la 

Délégation. Nous pouvons vous accompagner dans vos premières démarches.  

 

SECTEUR 

ROYAN 

Responsable du groupe de Royan : Didier BILY (06 08 62 18 03) 

REPAS MENSUEL : 

 Tous les derniers jeudis de chaque mois (inscription sur retour du courrier à monsieur BILY).  

 Prochains repas au restaurant le Bel Air à Cozes (coût du repas 14,50€). 

o Jeudi 27 juin 2019 

o Pas de repas sur juillet et août 

o Jeudi 26 septembre 2019 

o Jeudi 24 octobre 2019 

SECTEUR 

SAINTES 

Inscriptions et renseignements : Secrétariat de la délégation (05 46 30 46 60) 

ATELIER :  

 Sarbacane (référent : Claude FOUQUART). reprise le lundi 09 septembre 

Les lundis, de 14h30 à 17h00 à la salle de la Récluse. (sauf vacances scolaires).  
 

 Zumba (référente : Corinne MOREAU). reprise le vendredi 13 septembre 

Les vendredis à la Halte de Loisirs de Saint Georges-des-Coteaux. Accueil à 10h45. Cours de 11h00 à 12h00 

(sauf vacances scolaires).  

 

 Café discussion (référente : Sophie Delage 06 47 94 24 94). Pas de café discussion en août. 

Ce temps de rencontre a lieu un jeudi après-midi par mois. Pour tout renseignement contactez Sophie. 

Prochain Café le 11 juillet 2019 de 14h30 à 17h00. 

SECTEUR  

MARENNES 

OLERON 

 

Responsable du groupe Marennes, Oléron : Marie-Claire MARON-POT (05 46 89 40 48) 

RENCONTRE MENSUELLE :  

 Tous les derniers mercredis de chaque mois à la salle de la Chevalerie au Château d’Oléron, jeux de société 

et atelier créatif autour d’un café accompagné de gâteaux (collation partagée). (sauf vacances scolaires). 

o Mercredi 25 septembre 2019 - 14h00 à 17h00 

o Mercredi 30 octobre 2019 - 14h00 à 17h00 

o Mercredi 27 novembre 2019 - 14h00 à 17h00 

 

 
 
 
 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES ACTIVITÉS ET DES ACTIONS 

JUILLET / SEPTEMBRE 2019 

 

33 Avenue des Amériques - 17000 LA ROCHELLE 

T : 05 46 30 46 60 - F : 05 46 30 46 69 

Mail : dd.17@apf.asso.fr 

mailto:dd.17@apf.asso.fr
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ACCUEIL ASSOCIATIF LOCAL 

SAINTES 
 

Tous les mercredis de 14h à 16h30. Référente Sophie DELAGE 

Maison de la solidarité – 1 esplanade du 6ème RI.  

Reprise le mercredi 04 septembre 2019 

GROUPE DE 

PAROLE AIDANT 

La Rochelle : Destiné aux aidants familiaux de personnes en situation de handicap. Il est animé par un psychologue 

(Vincent DUBUS) et une assistante sociale de la CARSAT (Christine MILON).  

Une fois par mois le vendredi de 14h00 à 17h00 à la Délégation.      -      Groupe fermé 

Une nouvelle session débutera à la rentrée de septembre 2019. Vous pouvez dès à présent procéder à votre 

pré-inscription pour ce nouveau groupe en contactant la délégation. 
 

GROUPE 

INITIATIVE 

SENSIBILISATION 

Objectifs : Apprendre et partager au travers d’échanges et de mises en situations des connaissances permettant de 

mieux vivre ensemble avec nos différences. Sensibiliser différents publics sur le thème du handicap. 

Le jeudi 04 juillet 2019 de 14h00 à 16h30 dans les locaux de la Délégation départementale. 

FRIPERIE 

 

La Friperie vous accueille : Bâtiment 18, n° 3 et 5, rue Meissonnier (à l’arrière du bâtiment à côté du Point Info de 

l’OPHLM (panneau indicateur « Friperie APF »)) – à La Rochelle Mireuil.  

Elle est ouverte tous les lundis, mercredis et vendredis de 14h00 à 17h00.  

Pour le dépôt et l’achat de vêtements, chaussures et jouets. Pensez aux enfants !!! 

Braderie d’automne le lundi 09 septembre 2019 de 10h00 à 18h00. 
 

GDAU Le GROUPE DEPARTEMENTAL ACCESSIBILITE UNIVERSELLE se réunira dans les locaux de la Délégation départementale.  

Le jeudi 18 juillet 2019 de 10h30 à 12h30.  

GD SEP 
 

Le Groupe Départemental SEP a pour objectif de réfléchir aux attentes & besoins des personnes touchées par la maladie 

et de leur entourage. 

Il se réunira le mardi 02 juillet 2019 de 14h00 à 17h00. 

GROUPE EMPLOI 

 

Le Groupe Emploi est maintenant lancé ! 

Une cinquième rencontre à destination des personnes en recherche d’emploi, en maintient dans l’emploi ou concernées par ce 

sujet, sera proposée à la rentrée.  

Les correspondants emploi vous tiendront informés des dates et lieux de rencontre. 

EN PERSPECTIVE DANS LE DÉPARTEMENT 

NOUS COMPTONS SUR VOTRE PARTICIPATION. VENEZ NOUS REJOINDRE ! 

CAPFD 

 

Vendredi 12 juillet 2019  

Vendredi 20 septembre 2019 

Jeudi 10 octobre 2019 

Tous les 3ème ou 4ième vendredi après-midi de chaque mois en 

plénière 

FORMATION  

REPAIRS AIDANTS 
Vendredi 27 septembre 2019 

Journée de formation pour les aidants dédiés à : Les aides et les 

droits des aidants familiaux : comment les trouver, 

comment s'y retrouver ? dans les locaux de la Délégation 

départementale. Inscription : contactez la délégation ou sur le Blog :  

http://repairsaidants.blogs.apf.asso.fr/ 

BRADERIE 

D’AUTOMNE 
Lundi 09 septembre 2019 

Notre friperie située au pied du bâtiment Meissonnier dans le 

quartier Rochelais de Mireuil, organise sa braderie de printemps sur 

l’esplanade devant les friperies enfant et adulte de 10h00 à 17h00 
 

FORUM DES 

ASSOCIATIONS 

Samedi 07 septembre 2019 

Les 07 et 08 septembre 2019 
 

 

 

Les 14 et 15 septembre 2019 

Rochefort de 10h à 18h Place Colbert 

Saintes Hall Pierre Mendès France 

Le samedi 07 septembre de 10h à 18h 

Le dimanche 08 septembre de 10h à 18h 

Royan de 09h30 à 18h30 au Garden Tennis en partenariat avec 

l’Association Française des Traumatisés Crâniens (AFTC) 

JOURNEE INFORMATION 

AVC 
Samedi 19 octobre 2019 

Vous ou l’un de vos proches êtes concernés par la sclérose en 

plaques ? APF France handicap et ses partenaires proposent une 

journée d’information, d’échanges et de partage d’expériences.  

Lieu : Hall Mendès France à La Saintes de 10h à 17h 

BLOG TERRITORIAL 

17/79 

Désormais vous pouvez consulter nos parutions en temps réel en vous rendant sur notre 

nouveau blog territorial Charente-Maritime Deux-Sèvres : 

http://charentemaritime-deuxsevres-apffrancehandicap.blogs.apf.asso.fr  

Appel à Bénévoles 
Nous attirons votre attention sur le fait que nous recherchons des bénévoles pour nos différentes activités : 

Friperie, Secrétariat, Bricolage, Accompagnement de sorties, actions ponctuelles comme Handidon, etc… 

Merci de contacter la Délégation départementale pour participer à nos actions. Tél. 05 46 30 46 60 - Mail : dd.17@apf.asso.fr 

http://charentemaritime-deuxsevres-apffrancehandicap.blogs.apf.asso.fr/
mailto:dd.17@apf.asso.fr

