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Samedi 26 mai 2018, départ de la balade Oxygène pour Nicole, résidente du foyer G. Bordier à Parthenay, 
Marine son accompagnatrice et leur chevalier servant pour la journée.  
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Bonjour à tous, 

Pour nous, il allait de soi que ce nouveau 

zoom ne pouvait être introduit qu'à deux 

voix. C'est en duo, à travers nos engage-

ments respectifs dans l'association que 

nous sommes venus, peu à peu, au sein du Conseil APF France handicap de Cha-

rente-Maritime, à partager, décider et agir ensemble. 

Nos convictions, d'être au plus près de la réalité des personnes en situation de handi-

cap et de leurs familles, restent notre ligne de route. Sensibles aux questions d'accès 

et de maintien dans l'emploi des personnes handicapées, nous avons, tous les deux, 

décidé de faire partie des 200 correspondants emplois en France. Avec le Conseil 

APF du département 17 et des professionnels des services, nous avons créé le 

groupe emploi sur la Charente Maritime. 

Ensemble, nous avons rencontré les députés et sénateurs pour leur donner la réalité 

des ressources des personnes en situation de handicap, en insistant sur le fait que 

donner d'une main (augmentation de l'Allocation Adulte Handicapé) pour reprendre de 

l'autre (atteinte à la prime d'activité, aux compléments de ressources, à la CSG ....), 

n’est pas acceptable. 

Au sein du conseil APFD 17, nous avons travaillé sur le Projet Régional de Santé (lire 

p3). Ce document, sous forme d’outil stratégique, informe sur la politique régionale de 

santé à tenir.  

Le renouvellement du Conseil APF France handicap approche et nous ferons appel à   

des adhérents intéressés et prêts à s'impliquer. 

Le congrès APF France handicap nous a réuni fin juin et nous avons participé au vote 

du nouveau projet associatif « pouvoir d’agir, pouvoir choisir». Une première participa-

tion forte en émotion pour nous deux!. 

Comme nous l’avons évoqué lors de notre Assemblée Départementale, à Tonnay 

Charentes, de nombreux chantiers nous attendent : le logement, la dépendance, l'ac-

cessibilité, les ressources, la santé, l'emploi, la scolarité, le loisir solidaire...  

ENSEMBLE, engageons-nous ! 

Notre objectif sera toujours d'être proche de vous, connaître vos inquiétudes, chercher 

avec vous des solutions et vous accompagner. 

Au plaisir de se rencontrer. 

Daniel Thibaut et Michel Brenaut  

Conseillers APF France handicap de Charente Maritime 

 

Michel Brenaut Daniel Thibaut 

 
© APF France  handicap 
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Représenter, revendiquer 
17/ 79- Le projet régional de santé 

Le plan régional de santé : un sujet à 

l’ordre du jour pour les conseils APF de 

Département (CAPFD). 

Le Projet Régional de Santé (PRS) a 

mobilisé les deux conseils APFD pen-

dant ce premier trimestre 2018. Il vient 

d’être validé par l’Agence Régionale de 

Santé (ARS). 

Le PRS définit la politique de santé à dix 

ans dans notre région. En cohérence 

avec la stratégie nationale de santé, il 

ajuste sur un territoire l’offre de soins 

sanitaire et médico-sociale aux besoins 

repérés de la population. 

Il se décline en trois documents : le 

Cadre d’Orientation Stratégique (COS) 

qui fixe des objectifs généraux en ma-

tière de priorité de santé, le Schéma 

Régional de Santé (SRS) qui décline le 

COS en objectifs opérationnels sur cinq 

ans et le Programme Régional pour 

l’Accès à la Prévention et aux Soins 

(PRARS) des personnes les plus dému-

nies qui définit un plan d’action autour 

de la prévention. 

Engagé depuis octobre 2016, la dé-

marche qui doit aboutir à ce PRS est 

longue et complexe.  

La phase de diagnostic (entre octobre 

2016 et juin 2017) a dressé un état des 

lieux sur la santé des habitants en Nou-

velle Aquitaine et a permis de mettre en 

évidence un accès tardif aux soins, im-

putable notamment à des problèmes de 

désertification médicale, de manque de 

prévention… Nous avons complété ce 

constat en évoquant les problèmes de 

l’accessibilité des cabinets médicaux, de 

la mobilité et de la prise en charge des 

patients en situation de handicap.  

La concertation a été large et les élus 

des conseils APF de Charente-Maritime 

et des Deux-Sèvres ont été fortement 

mobilisés en ce début d’année et dans 

différentes instances (CDCA, CTS) afin 

que les problématiques rencontrées par 

les personnes en situation de handicap 

soient prises en compte. 

Le PRS donne également les priorités 

territoriales définies par chaque départe-

ment par les Comités Territoriaux de 

Santé (CTS). Ainsi en Charente-

Maritime, l’urgence de mieux accompa-

gner les personnes en situation de han-

dicap a été pointée et en Deux-Sèvres, 

celle du besoin de soutien et de répit 

des aidants. 

Le Conseil APF de région (CAPFR) a 

également donné un avis.  En huit re-

marques, cet avis pointe les réserves et 

réaffirme la primauté du libre choix de la 

personne. Le CAPFR alerte notamment 

sur les risques du virage ambulatoire 

(alternatives à l’hospitalisation com-

plète) si ce dernier n’est pas suffisam-

ment préparé et anticipé. Il faut, avant 

toute chose, tenir compte du libre sou-

hait et choix des personnes de vivre à 

domicile ou en structure. 

Il reste encore du travail avant d’aboutir 

à un Projet territorial de santé départe-

mental. La phase qui s’achève n’était 

qu’une étape de son élaboration. 

Entre 2009 et 2013, APF France handi-

cap a lancé un baromètre de l’accessibi-

lité qui établissait un classement des 96 

chefs-lieux de département.  

Les retombées médiatiques de cette 

initiative ont concouru à créer une ému-

lation entre les villes, permettant ainsi 

de valoriser les municipalités actives 

tout en pointant les mauvais élèves. 

Avec l’arrivée des Ad’AP, APF France 

handicap a réajusté ce baromètre pour 

en proposer une version mieux adaptée 

à cette nouvelle réglementation. Le nou-

veau baromètre de l’accessibilité est le 

fruit d’un travail collaboratif avec le col-

lectif pour une France accessible, parte-

naire de cette action.  

Chaque ville concernée doit évaluer les 
résultats de sa politique accessibilité, la 
qualité de son accueil, l’accessibilité de 
la chaîne de déplacement en répondant 
à un questionnaire adressé par nos 
soins. Les Conseils APF France handi-
cap sont ensuite invités à donner un 
avis. Sur le territoire 17/79, ce travail a 
été réalisé en juin et les résultats du 
baromètre 2018 seront dévoilés le 26 
septembre.  

17/79 -   2019 : Baromètre de l’accessibilité 
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17/79 :  retour sur les assemblées départementales  du territoire 

17/79 :  Renouvellement des Conseils APF de département en 2019 

Actualité du mouvement 

Les élections pour le renouvellement du 
conseil auront lieu en mars 2019 et l’ap-
pel à candidature sera lancé en début 
d’année prochaine, aussi, pour les con-
seils APF de département, il n’y a pas 
de temps à perdre pour favoriser la par-
ticipation de nouveaux adhérents et 
faire vivre notre démocratie interne. 
Chaque conseil a réfléchi à un plan 
d’action pour mobiliser, expliquer  son 
travail et les enjeux de cette instance. 
L’information a été donnée lors des as-
semblées départementales dans 
chaque département. 
Ainsi, des contacts ont d’ores et déjà été 
pris avec des personnes ayant manifes-
té leur intérêt pour l’action militante. 
Dans chaque département, les conseils 
vont proposer aux adhérents de partici-
per à des réunions de secteur et de 

venir prendre part à une réunion de 
conseil. 
 
Rejoignez les conseils APF de dépar-
tement.  
 
En Charente-Maritime et en Deux-
Sèvres, neuf postes sont à 
pourvoir au sein de chaque 
conseil. Elus pour un 
mandat de quatre ans 
renouvelable,  les conseil-
lers agissent à la fois pour 
garantir la cohérence des 
actions d’APF France 
handicap au niveau du 
département et pour re-
présenter l’association 
dans des instances ex-
ternes telles que les 

CDAPH, les CCA…  
Sont éligibles les personnes physiques 
majeures, ayant fait acte de candida-
ture, adhérentes depuis au moins un an 
et à jour de cotisation. Les personnes 
jouissant du plein exercice de leurs 
droits civils et civiques. 

Les deux assemblées départementales 
du territoire ont respectivement eu lieu 
les 5 mai à Vasles (79) et le 9 juin à 
Tonnay-Charente (17). 
Une trentaine de participants pour 
chaque assemblée… la pointe de dé-
ception des élus devant cette petite 
mobilisation a été vite balayée par la 
richesse des échanges et la convivialité 
de la journée. De plus, les adhérents ont 
manifesté leur intérêt à l’aide du bulletin 
réponse de leur inquiétude sur des su-
jets prioritaires comme l’accessibilité, 

les ressources, la compensation. 
L’emploi vient ensuite pour les 
Deux-Sèvres, la cohésion sociale et 
la citoyenneté pour la Charente-
Maritime. 
Après la présentation de l’activité 
des délégations, des services et 
établissements, les échanges au-
tour du renouvellement du conseil à 
venir, de l’accessibilité , de la com-
pensation du handicap ont eu lieu 

en présence de Hervé Delacroix pour 
les Deux-Sèvres et Jean-Marie Coll 
pour la Charente-Maritime, chacun re-
présentant le Conseil d’adminis-
tration. 
 
Hervé Delacroix (pour les Deux-
Sèvres) a échangé autour de la 
nouvelle identité de notre asso-
ciation, sur le nouveau projet 
associatif (validé lors du con-
grès de Montpellier) et dont il a 
pu, en avant-première, nous  

dévoiler le nom : «Pouvoir d’agir, pou-
voir choisir». En Charente-Maritime, 
Jean-Marie Coll a également répondu 
aux questions des adhérents sur l’isole-
ment, la mobilité, l’accessibilité, les res-
sources. Ces deux journées se sont 
poursuivies autour d’un repas convivial 
et pour les deux-sévriens la visite du 
Parc de Mouton Village et pour les cha-
rentais-maritime, des ateliers/spectacles 
de cirque organisés à l’occasion de la 
journée portes ouvertes de l’IMPRO de 
Tonnay-Charente, lieu d’accueil de 
l’assemblée. 
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Assemblée départementale à Vasles (79) 

 

Rencontres informatives et d’échanges avec les 
conseillers APF de département : 
Charente-Maritime :  

 

Deux-Sèvres : 
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Assemblée départementale à Tonnay-Charentes (17) 
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Dossier  
du  
Trimestre 
Le 18 avril dernier,  
l’Association des Paralysés de France est devenue 
APF France handicap ... 
Une évolution plus qu’une révolution 
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Evolution du logo.  
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Dossier du trimestre : notre association évolue
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Le 5 avril 2018, paraissait au Journal Officiel, le nouveau nom de l'APF. 
Devenue à cette date « APF France handicap », notre mouvement entre dans le XXIe siècle.  
Retour sur la démarche qui a accompagné cette transformation. Depuis les réunions participatives jusqu’au vote 
des nouveaux statuts, nous évoquerons en quoi cette nouvelle identité modifiera (ou non) le travail et les mis-
sions de notre association.                                 Dossier réalisé par Isabelle Drouillon et Maryse Ouvrard 

Souvenez-vous, en 2017 était lancée la grande démarche 
participative du changement de nos statuts.  
Il s'agissait pour nous de prendre en compte le projet as-
sociatif «Bouger les lignes ! Pour une société inclusive». 
Nous étions engagés dans une démarche « acteurs, ci-
toyens » qui portait en elle les germes de l’évolution de 
notre démocratie interne. 
Un an plus tard et quelques 150 réunions dans tous les 
départements, émergeaient 120 suggestions d'améliora-
tion, écrites et argumentées, issues de ce large travail 
démocratique et associatif. 
En juin 2017, les adhérents ont voté et adopté ces nou-
veaux statuts, à la majorité des deux tiers des votants. 
Les nouveaux statuts incluaient le changement de nom. 
 
Ce changement de nom n'est  pas un changement pour 
un changement. Il est le marqueur de l'évolution de notre 
mouvement et de sa présence forte dans une société qui 
elle aussi a beaucoup évolué. 
 
Un peu d'histoire si vous le voulez bien 
 
Le nom « Association des paralysés de France » date de 
1944. 
Aujourd'hui, il ne recouvre plus la réalité de ce que nous 
sommes. 
Tout d'abord, certains ont du mal à se retrouver sous le 
vocable « paralysé ». D'ailleurs, depuis déjà quelques 
années nous parlons de « personnes en situation de han-
dicap ». 
Ce qui nous rapproche de la définition du handicap faite 
par l''OMS et l'ONU :  au delà de la déficience, le handi-
cap est clairement relié à l'environnement de la personne. 
 
Ensuite, dans les faits, nos structures accueillent déjà des 
personnes souffrant d'autres déficiences que le handicap 
moteur  (handicaps associés, maladies évolutives …). 

Le changement de nom va dans le sens d'une plus large 
ouverture. 
APF France handicap accueille, accompagne et défend 
les publics de tous types. 
 
Il ne s'agit pas d'hégémonie, mais bien de prendre en 
compte ce qui existe déjà. Notre culture est celle de la co-
construction et nous continuerons à travailler avec les 
autres associations dans une volonté d'ouverture et d'al-
liance. Cela doit aussi nous permettre d'aller vers d'autres 
populations, aujourd'hui sans solution, notamment en 
zone rurale. 
 
Cette ouverture aux handicaps psychiques, cognitifs et 
sensoriels nécessitera la formation des professionnels et 
des bénévoles, la prise en compte des besoins de chacun 
en s'appuyant sur les associations existantes dans le sou-
ci du «vivre ensemble». Nous changeons notre nom, pas 
nos missions. 
 
Nous ne renions pas non plus notre histoire. Le sigle 
«APF» est conservé dans le nouveau nom, parce que 
nous sommes fiers de notre identité, parce que c'est aus-
si un point de repère, «un trait d'union entre hier et au-
jourd'hui», précise Alain Rochon (Faire Face n°755. Mai-
juin 2018). 
 
Alain Rochon conclut dans un article paru dans Faire 
Face «C’est un nouvel élan vers davantage d’ouverture, 
d’innovation et de diversité, de nouvelles opportunités à 
saisir pour une association renforcée et rajeunie gardant 
sa vision fondée sur les droits humains, au-delà de la dé-
ficience et plus qu ejamais avec et pour les personnes en 
situation de handicap et leurs proches».  
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Dossier du trimestre : notre association évolue 
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Le saviez-vous  ? 
En 1932 naissait l’amicale des paralysés, très vite devenue l’amicale des malades de l’institut 
et de l’hospice AMIH. L’association nait en 1933 et prend le nom d’Association des Paralysés et 
Rhumatisants (APR). En 1944, elle devient l’Association des Paralysés de France, reconnue 
d’utilité publique en 1945.  
Si vous désirez en savoir plus sur notre association et ses combats, nous vous recommandons la 
lecture de «Moteur» un  ouvrage collectif, qui couvre les 70 premières années de l’APF. Il est très 
riche et passionnant pour comprendre l’évolution du regard de la société sur le handicap.  
Exemplaires disponibles sur demande à la délégation (Deux-Sèvres et Charente-Maritime) 

Ce que cela change pour les adhérents, les donateurs…. 
Seul le nom change. Vous étiez hier adhérent, donateurs à l’APF, vous êtes désormais adhérent, donateur, à APF France 
handicap. Vos avantages en tant qu’adhérent restent les mêmes, notamment pour vous abonner à Faire Face 
(abonnement préférentiel pour les adhérents : 22 € au lieu de 33 €. L’adhésion reste à 25 €. De même que le reçu fiscal 
qui vous a été établi pour votre cotisation (ou un don) au nom de l’APF reste valable pour votre déduction d’impôt. La dé-
duction fiscale ne change pas et votre cotisation (ou don) ouvre droit à une réduction d’impôts de 66% dans la limite de 
20% de votre revenu imposable. De même si un duplicata de reçu est fait avec le nouveau nom, alors que l’original avait 
été établi avec l’ancien, votre duplicata sera valable pour les impôts (don ou adhésion). 
Si vous êtes donateurs, vos dons, qu’ils soient ponctuels ou réguliers, restent affectés à la délégation APF France handi-
cap de votre lieu d’habitation. Si vous effectuez un don régulier, votre mandat SEPA au nom de l’APF est toujours valable. 
 
Alissia, Josiane, agents associatifs de la délégation APF France handicap des Deux-Sèvres (05.49.73.52.14) et 
Patrice, Marie-Annick, agents associatifs de la délégation APF France handicap de Charente-Maritime 
(05.46.30.46.60) restent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. 
 

Une nouvelle identité visuelle 

Le changement le plus visible symbolisant cette évolu-
tion  est le nouveau logo. Plus qu'un changement radi-
cal, les équipes APF France handicap ont préféré le 
faire évoluer en changeant les couleurs et en moder-
nisant les formes afin d'évoquer le mouvement et 
l'innovation. 
Ce nouveau logo sera décliné sur toute notre commu-
nication. 
Une vidéo sur les réseaux sociaux explique ce chan-
gement (https://www.youtube.com/watch?v=QPhkcia-
bq). 
Progressivement, cette nouvelle identité visuelle va 
s'appliquer à toutes les structures, à tous nos sup-
ports de communication (ce Zoom par exemple). A 
nous de nous approprier notre nouvelle marque. 
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Accueillir, accompagner 
17: Au revoir Laurence. Merci pour tout et bonne route ! 

17: la suite à Saintes  
Quelles perspectives pour le 
groupe de Saintes ? 
Le groupe s’est réuni le 22 mai en 
compagnie de Bénédicte Seyler 
(DT2A),  Virginie Jourdin (CD2A) et 
Michel Brenaut, conseiller, afin de 
réorganiser les activités sur le sec-
teur. 

Ainsi, ce sera désormais Corinne 
Moreau qui coordonnera l’activité 
Zumba; Claude Fouquart prendra 
en charge le suivi de l’activité Sarba-
cane et Sophie Delage sera en 
charge de l’accueil associatif.  
Un regret cependant, l’arrêt du repas 
mensuel du groupe jusqu’à ce 

qu’une personne puisse à nouveau 
en accepter la coordination.  
Pour toute information sur les activi-
tés ou l’accueil associatif, vous pou-
vez contacter Patrice Le Borgne à la 
délégation de la Rochelle au 
05.46.30.46.60 
 

Ch. Galiana (C.G.): Laurence, quelles 
ont été vos principales actions au sein 
d’APF France handicap 17 ? 
Laurence Tarade (L.T.) : Principalement 
des activités liées à la SEP, puisque je 
suis concernée par cette maladie… Au 
fil des années, je me suis donc naturel-
lement investie à Saintes, dans divers 
domaines, mais aussi au Conseil APF 
de département  car j’ai été élue con-
seillère départementale de 2011 à 2018. 
 
Je participe également au Groupe Initia-
tive Nationale SEP. Il se réunit tous les 
2 mois à Paris et réfléchit aux besoins 
des personnes atteintes de cette mala-
die. Je  participe aux réflexions, parfois 
aux opérations concernant ce sujet, 
telles que l’Ecole de la SEP qui 
s’adresse aux nouveaux malades 
(diagnostiqués depuis moins de cinq 
ans) et qui est proposée dans certaines 
régions. 
 
Sur Saintes, nous avions lancé il y a 

environ 5 ans un atelier mémoire, en 
partenariat avec une orthophoniste bé-
névole. Cet atelier a fonctionné 3 ans et 
s’est hélas arrêté ensuite car cette prati-
cienne efficace a évolué dans sa vie 
professionnelle et n’a pu garder la 
même disponibilité. Il se recréera peut-
être…  
Je m’occupais également de l’activité 
sarbacane (après l’avoir pratiquée du-
rant 2 saisons) et de coorganiser le re-
pas mensuel du groupe de Saintes. 

Enfin, j’ai eu la chance de pouvoir créer 
à Saintes le groupe de zumba adaptée 
et de pratiquer cette danse chaque ven-
dredi, avec Aloïs Croison, un instructeur 
de zumba qui sait être à notre écoute et 
cherche à adapter au mieux les choré-
graphies qu’il nous propose. 

C.G.: L’un de vos plus beaux souvenirs 
au sein de l’Association ? 

L.T. : D’avoir justement pu faire de la 
zumba, avec des valides et des non 

valides, à la Zumba-Party de fin d’an-
née… Un grand bonheur ! 

C.G. : Comment résumeriez-vous, en 
quelques mots, votre engagement et 
toutes ces années passées à œuvrer 
pour l’association ? 

L.T. : Reprendre confiance en soi, con-
vivialité, sourire et joie… Cela résume 
bien l’esprit d’entraide et d’amitié que 
j’ai perçu. Donner et recevoir… C’est ce 
que je retiens de ces années ! 

C.G.: Des projets ? 

L.T. : Notre installation au Mans… Et, je 

l’espère, dans quelques temps, prendre 

contact avec la délégation locale d’APF 

France handicap et m’investir là-bas 

aussi… sans cependant oublier les per-

sonnes côtoyées en Charente-

Maritime et tous les moments que j’y ai 

vécus ! 

Christophe Galiana, bénévole 

Il est parfois des pages que l’on doit tourner… C’est le cas pour Laurence Tarade, 50 ans, bénévole APF 
très engagée à la délégation de Charente-Maritime. Elle quitte le département pour une nouvelle vie dans 
la Sarthe, où son conjoint est muté professionnellement. 
Résidant près de Saintes, cette ancienne assistante en ressources humaines, native de Nancy, s’est parti-
culièrement investie depuis 2007, notamment dans de nombreuses activités et missions en lien avec sa 
maladie, la sclérose en plaques (SEP), diagnostiquée en 1999. L’heure est venue de lui rendre hommage 
pour son engagement et son dévouement, avant de lui souhaiter plein de bonnes choses dans sa nouvelle 
région… Christophe Galiana l’a rencontrée. 
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 ZOOM sur le territoire 17-79 

Accueillir, accompagner 
79 : la balade «oxygène» : la balade des gens heureux 

La 7e Balade Oxygène du Foyer Ga-
brielle-Bordier a eu lieu le samedi 26 
mai. Depuis plus de trente ans, les as-
sociations Moto Event’s, l’Amicale des 
Cabriolets 79, l’Automobile Club des 
Deux-Sèvres et l’EASA Augias accom-
pagnent les résidents dans une balade 

motorisée à travers la Gâtine.   
 Cette manifestation, emblématique 
pour le foyer est un rendez-vous que 
certains résidents ne rateraient pour rien 
au monde et d’ailleurs, ils étaient 53 au 
départ de cette dernière édition. Ce 
rendez-vous «mécanique» permet de 
tisser des liens d’amitié et de solidarité 
entre les différentes associations et les 
résidents du foyer.  
Cette année, le départ et l’arrivée se 
sont faits au foyer et la pause  pique-
nique s’est déroulée à la salle Alauna à 
Secondigny. Au total, 250 personnes 
ont pris part à cette journée dans un 
convoi de motos, voitures de collection, 
side-cars… soit deux kilomètres d’un 

cortège enthousiaste, que la pluie, tom-
bée en soirée à Parthenay n’a pas 
«douché». 
 L’organisation de cette manifestation a 
commencé début octobre, avec plu-
sieurs réunions toutes les six semaines 
jusqu’au grand jour. La réussite de la 
Balade Oxygène tient aussi au fort in-
vestissement des professionnels du 
foyer, des associations et partenaires de 
cet évènement (réglages techniques et 
humains).  
En conclusion de cette joyeuse journée, 
une soirée musicale autour d’un apéritif 
dinatoire ont été organisés au foyer.  

Alexia Provost Responsable service Vie 
Sociale et Animation au foyer G. Bordier  

79 :  les sorties de l’été s’organisent au Sessad 79  
C’est une préoccupation partagée par 
tous les parents, trouver de l’occupation 
pour ses enfants (en situation de handi-
cap ou non) pendant l’été ! 
Parmi les pistes possibles, pour les pa-
rents dont les enfants sont accompa-
gnés par le SESSAD : les mini-camps. 
En ce début d’été, plusieurs possibili-
tés pour les enfants : les 3/12 ans pour-
ront faire un séjour nature à la ferme 
pédagogique de Moncoutant, un mini-

camp à Jard-sur-Mer ou un séjour à 
Mervent.  
Pour les enfants, ces séjours permettent 
de s’affranchir du cadre familial, de se 
frotter aux difficultés d’une accessibilité 
pas toujours au top et d’expérimenter la 
vie en collectivité. C’et aussi l’occasion 
pour les professionnels qui les accom-
pagnent d’observer les enfants dans un 
contexte différent et d’ajuster, si besoin, 
le projet personnalisé de l’enfant.  

Que ce soit le nourrissage des animaux 
de la ferme pédagogique de Moncou-
tant, la navigation dans un bateau élec-
trique sur le lac de Mervent ou les bains 
de mer à Jard s/mer, ce sont autant 
d’occasions pour  les enfants de prati-
quer des activités qui les sortent de leur 
ordinaire et les confrontent à des expé-
riences inédites. Ce sont des temps 
d’enrichissement et de plaisir pour tous.  

17 : « la calèche de Madame » est avancée ! 

Autre ambiance pour le SAVS/SAMSAH 
de Charente-Maritime. C’est au pas 
tranquille des chevaux tirant une ca-
lèche et entre deux orages, qu’un  

groupe d’usagers a pu partir à la décou-
verte de Port des Barques et de l’Ile 
Madame. Proposée par Lucie Baugé, 
(stagiaire éducatrice spécialisée au 
SAVS/SAMSAH 17) cette journée a 
réuni une dizaine de personnes accom-
pagnées par le service. L’occasion pour 
elles de sortir de leur quotidien et de la 
routine et de pouvoir échanger dans 
une atmosphère plaisante et conviviale. 
Apéritif, pique-nique au grand air puis 
promenade à bord de la «calèche de 
Madame», les touristes d’un jour ont pu 
profiter du calme et du cadre marin. En 

empruntant la Passe aux Bœufs, la 
calèche et ses passagers ont rejoint l’Ile 
Madame, admirant l’estran et les carre-
lets, nombreux à l’embouchure de la 
Charente. Le retour sur le continent 
s’est fait en voiture juste à temps pour 
éviter l’orage et la grêle. Une belle jour-
née pleine de bon air marin et iodé. 
À renouveler de l’avis des participants. 
La «Calèche de Madame» est acces-
sible aux personnes à mobilité ré-
duite. Coordonnées et article com-
plet à consulter sur le blog APF 
France handicap 17. 
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 ZOOM sur le territoire 17-79 

Développer et dynamiser 
17/79 : APF France handicap, Découvrir, comprendre, en parler... 

79 :  Formation des agents d’accueil à Niort 

A Lagord, le 25 mai, se déroulait une 
session du programme de formation 
spécifique «adhérents, élus, bénévoles» 
proposée par APF France handicap. 
Récente bénévole, Cathy Perrotet, as-
sistait à cette session et a bien voulu 
partager cette journée avec nous. 
 
A Lagord, dans les locaux de l'UDAF, 
une quinzaine de personnes ont assisté 
à une formation dispensée par Gervais 
Desgrolard. Venus de Niort, de Saintes 
et de La Rochelle, des bénévoles ont pu 
découvrir ou approfondir leur connais-

sance de l'association. 
Historique, missions, revendica-
tions, outils de APF France handi-
cap ont été passés en revue.  
Le tour de table de présentation a 
permis d'avoir un panorama de la 
diversité des actions menées par 
les bénévoles, personnages clés 

de la vie d'une association. «En France, 
c'est le bénévolat qui tient tout», dit 
François. L'énergie, la détermination, le 
plaisir de donner étaient palpables à 
travers leurs discours et très dynami-
sants pour les nouveaux venus dont je 
fais partie. 
Après une matinée consacrée à la dé-
couverte de APF France handicap 
(historique, charte, film…) et la pause 
déjeuner, la journée s’est poursuivie 
avec des ateliers autour du thème des 
revendications de l'APF qui nous ont 
permis de réfléchir en groupe. Suite à 

quoi, un débat s’est engagé. 
A l'atmosphère studieuse et quelque 
peu réservée du début de matinée, s’est 
subsituée peu à peu une ambiance bien 
plus animée, témoignant s'il le fallait, de 
la complexité des sujets. 
Nous avons ensuite fait le tour des diffé-
rentes structures médico-sociales que 
gère l’association, et du rôle des déléga-
tions départementales. Même pour les 
plus anciens, ces précisions furent les 
bienvenues ! 
Pour terminer, Gervais nous a présenté 
les différents outils de communication 
de l'association. 
Une assistance impliquée, un animateur 
dynamique et sympathique, de la bonne 
humeur, de l'interactivité, tous les ingré-
dients étaient réunis pour que cette jour-
née bien remplie soit réussie et enrichis-
sante! 

Cathy  Perrotet, bénévole 

En réponse à un appel à projet de la 
Ville et du CCAS de Niort,  APF France 
handicap, délégation des Deux-Sèvres 
et le pôle domicile, ont proposé une 
formation sur mesure aux agents d’ac-
cueil de la Ville de Niort. Conformément 
à la politique gouvernementale, la Ville 
s’est engagée dans une démarche vo-
lontariste en faveur de l’inclusion des 
personnes en situation de handicap. 
L’objectif de cette formation est de pro-
poser un accueil adapté et de qualité de 

tout public.  

  
Cette formation se déclinera tout au 
long de l’année. Elle a été construite à 
partir des besoins et attentes des ac-
cueillants stagiaires. Elle compren-
dra  des parties théoriques et une large 
place sera laissée à la pratique et à 
l’échange. La vraie plus-value de cette 
formation est la rencontre et les 
échanges avec des personnes qui vi-
vent le handicap au quotidien.  
  
Entre juin et novembre, quatre groupes 
de vingt personnes assisteront chacun à 
trois demi-journées de formation.  Au 
programme  des stagiaires : découvrir 
les différents types de handicaps, ap-
préhender les difficultés de communica-
tion, identifier les besoins des per-
sonnes (compréhension et analyse de la 
situation), apprivoiser les peurs et les 
craintes et travailler sur les représenta-
tions, le handicap invisible…  
  

Cette formation est également novatrice 
dans la façon dont elle a été construite, 
s’organisant entre la délégation et le 
pôle domicile, chacun pouvant ainsi 
apporter sa spécificité : le professionnel 
du Savs sur les apports théoriques et  la 
délégation pour la mise en situation et la 
participation de personnes en situation 
de handicap. 
Cette première formation sera assurée 
par Claudia Caillaud (animatrice au 
SAVS/SAMSAH 79) et Virginie Jourdin 
(chargée de développement des actions 
associatives sur le territoire 17/79). Plei-
nement investies, elles ont construit une 
formation complète en adéquation avec 
les attentes  des stagiaires.  
Baptisée «Parcours, accueil, accessibili-
té», cette formation est l’aboutissement 
d’un important travail en amont et en 
interne avec  la mairie de Niort.   
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Virginie Jourdin et Claudia Caillaud 
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 ZOOM sur le territoire 17-79 

Ça peut vous intéresser  
17 : Un geste généreux de la Carac Poitou-Charentes 

79: changement de locaux à Parthenay et Thouars 

 A la Rochelle, le 17 mai, la CARAC, 
(Caisse Autonome de Retraite des 
Anciens Combattants) Poitou -
Charentes a remis un chèque de 
1.500 € à la délégation APF France 
handicap 17 pour contribuer au déve-
loppement des actions en faveur de la 
rupture de l’isolement.  
Comme nous l’ont expliqué M. Ma-

zeau (président de la Carac 
Poitou-Charentes) et M. Fa-
vreau (Responsable du sec-
teur de la Rochelle), la Carac 
n’est pas qu’une simple caisse 
de retraite soucieuse de gérer 
l’épargne de ses adhérents. 
Pour preuve, le dispositif 
«Entraid’Epargne CARAC».  

Avec ce dispositif les sociétaires peu-
vent choisir d’investir (ou pas) un 
pourcentage de leur versement au 
profit d’une des associations parte-
naires de la CARAC. APF France han-
dicap est l’une de ces 5 associations 
bénéficiaire de ce dispositif. 
 
Le don effectué par la CARAC Poitou-

Charentes, secteur de la Rochelle est 
issu quant à lui de son budget local. Et 
le choix de notre association a été 
motivé par une sensibilité personnelle 
au handicap. 
La délégation utilisera ce don à ses 
activités de loisirs et de rupture de 
l’isolement.  
Après la remise officielle du chèque, 
en l’occurrence un énorme fac-similé, 
les échanges se sont poursuivis dans 
une ambiance fort chaleureuse autour 
d’un traditionnel verre de l’amitié.  
 
Un grand merci à nos généreux dona-
teurs !!! 

Marcel Levy, bénévole 
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Enfin sortis des cartons et espérons
-le… pour longtemps! 
À Thouars et à Parthenay, les 
groupes loisirs ont enfin de nou-
veaux locaux.  
À Thouars, le groupe n’a pas pu se 
réunir depuis septembre 2017.  
En effet, il a été très difficile de trou-
ver avec la mairie une salle corres-
pondant à nos besoins. Après moult 
péripéties, ce n’est qu’en avril que le 
groupe a pu reprendre ses activités à 
la salle des Maligrettes (pôle des Mali-
grettes).  
A Parthenay, après un intermède de 

deux ans à l’espace Armand Jubien, 
nous avons été contraints de déména-
ger à nouveau en avril.  
La Ville souhaitant récupérer en ur-

gence ses locaux, elle nous a 
proposé une nouvelle salle au 
complexe sportif «L’enjeu» (en 
face du foyer Bordier) où nous 
avons pu nous installer dés la fin 
du même mois. 
Dans ces deux cas, les membres 
des deux groupes se sont forte-
ment impliqués dans ces change-
ments. 

A Thouars, le groupe a su se mo-
biliser pour faire évoluer le dossier, 
n’hésitant pas à appeler régulière-
ment la mairie   pour connaître 
l’avancement des recherches de 
salles.  
À Parthenay, le groupe a su se 
prendre en charge, pour gérer l’ur-
gence du déménagement et ses 
contraintes;  (repeindre l’armoire 

du groupe aux couleurs de la nouvelle 
salle, par exemple). 
Ceci démontre, s’il en était besoin, 
que ces groupes, essentiels pour la 
rupture de l’isolement, savent se mobi-
liser pour continuer à exister. La rup-
ture de l’isolement n’est pas une co-
quille vide, ni un simple temps récréa-
tif. Cela correspond à un vrai besoin 
des personnes, prêtes à s’investir pour 
la pérennité de ces groupes loisirs.  
Ces deux groupes se réunissent le 
jeudi après-midi de 14h à 17h30.  
Contacts et renseignements compé-
mentaires à la délégation de Niort au Le groupe de Thouars 

Remise officielle du don CARAC en présence des 
membres du CAPFD et de la Carac  
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Le groupe de Parthenay 
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À noter... 
Directrice Territoriale  
Bénédicte Seyler 
Chef de Projet 
Maryse OUVRARD 
Chargée de développement des actions as-
sociatives 
Virginie JOURDIN 
Comptable 
Alexandra BELLOIN 
Thierry Heraudeau 
Secrétaire des Actions Associatives 
Josiane BOUQUET—79 
Alissia GAZEAU—79 
Patrice Le Borgne—17 
Marie Annick Pasquier—17 
 

Le Conseil APF de département 
 
De Charente-Maritime 
Représentante Départementale :  
Annie TENDRON 

Représentant Suppléant :  
Alain CANO 

Membres élus :  
Laurence TARADE 
Guy MARON-POT 
Michel BRENAUT  
Alexandre ADAM  
Daniel THIBAUT 
 

Des Deux-Sèvres 
Représentant Départemental  
Patrice PAIN-MERLIERE  
Représentants suppléants :  
Marc FLEURY 
Florence BIBAUD 
Membres élus : 
Bernard BILLY 
Alain BUISSON (membre coopté) 

Annick DESCHAMPS 
Nicole IZORE 
André ROBIN 
 
 

 

Du 1er Septembre au 1er décembre 2018 
4ème édition du grand jeu national Handidon 
Plusieurs manifestations seront organisées. Parmi celles-ci, une 

soirée musicale le samedi 29 septembre dans la salle des 
fêts de la commune du Tallud (79) avec le groupe de Musi-
chool; des opérations « bouton-caisse » dans plusieurs en-
seignes de supermarché du territoire sont également en prépara-
tion. 
 
 
 
17 novembre 2018 (9h30—17h) :   
Journée d’information sur la Sclérose en Plaques 
Elle aura lieu à la maison du département à la Rochelle en pré-
sence du    Professeur David Laplaud du CHU de Nantes.  
L’après midi sera consacré à plusieurs ateliers dont SEP et gros-
sesse ; SEP et hypnose ; SEP et maintien dans l’emploi. 
 
 
 

Retrouvez-nous sur RCF pour l’émission «le handicap et 
vous»  
Notre prochaine émission sera 

diffusée le 1er octobre pro-
chain à 11h30. Le thème sera 
le baromètre de l’accessibilité 

 .................................................................................................................................  

Bulletin d’adhésion à l’APF A retourner à APF - 171 avenue de Nantes  79000 Niort ou 33 avenue des 
Amériques 17000 La Rochelle 

 

   Mme   Mle   M. 
Nom : ................................................................ Prénom : .................................................................  

Adresse : ..................................................................................................................................................  

Code Postal : .................................... Ville : ................................................................................  

Téléphone :  ...................................................... Mail :  ............................................................................  

 
 Je souhaite adhérer un an à l’APF 

    1 personne   : 25 €  
2 personnes (de la même famille)  : 40 € 
3 personnes (de la même famille)  : 45 € 
4 personnes (de la même famille)  : 60 € 
 

Profitez des conditions spéciales adhésion + abonnement d’un an à Faire Face :  
    Adhésion une personne + abonnement Faire Face : 47 € 
    Adhésion familiale pour 2 personnes + abonnement Faire Face : 62 € 
    Adhésion familiale pour 3 personnes + abonnement Faire Face : 67€ 
    Adhésion familiale pour 4 personnes + abonnement Faire Face : 82 € 

 
Je souhaite m’abonner pour un an à Faire Face : 33 € 
 

 Je souhaite apporter mon soutien par un don complémentaire de  ...............................................€  
 
Ci-joint mon règlement de  ....................... € pour une adhésion, un abonnement ou un don. 

Signature  

Vos interlocuteurs 
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