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  Bonjour à tous,                                                                       
Malgré la crise sanitaire que nous traversons et l’incertitude sur l’avenir, nous 
sommes restés dans une dynamique positive avec toujours des initiatives.  
Nous avons ouvert les portes vers :   
Le numérique. En effet, il est devenu incontournable et un réel accompagnant 
qui nous permet de nous connecter au monde et de garder un lien avec notre 
entourage. Sur le territoire, nous avons commencé à rencontrer nos adhérents 
intéressés pour acquérir ou approfondir leurs connaissances autour du numé-
rique. Des tests nous permettent de créer des groupes de niveaux et  de com-
mencer les ateliers de connaissance. Depuis longtemps, nous sommes con-
vaincus de l’existence d’une fracture numérique chez nos adhérents et nous 
nous donnons les moyens de la combattre.   
Le numérique est un outil qui nous permet de rester au plus proche de nos 
adhérents, pour des formations à distance donc mais aussi pour des ateliers 
loisirs.   
Le monde d’après. Depuis ce début d’année, une réflexion est portée sur ce 
que sera demain. Allons-nous vers une société plus juste et durable, fondée 
sur les droits humains ? A une grande majorité,  les membres d'APF France 
handicap sont persuadés que notre association peut être un acteur significatif 
dans cette période de changements.   
L’emploi. Nous avons lancé l’opération «CAP’ T vos TALENTS ». Elle s'adresse aux 
personnes éloignées  de l’emploi, en recherche d’emploi ou en maintien dans 
l’emploi et doit leur permettre d'ouvrir le champ des possibles. Des ateliers col-
lectifs et individuels  leur donneront l'opportunité de travailler  la confiance et 
l'estime de soi, l’image de soi,  et de trouver (ou retrouver) des émotions posi-
tives.   
Les droits. APF France handicap a lancé la  plateforme Handi-droits, elle est 
opérationnelle. Elle a vocation à permettre le traitement des demandes en 
droit, des personnes et des structures de l'association. Elle recueille et répond 
aux questions sur les dispositifs existants pour faire valoir les droits 
(accessibilité, assurance vieillesse, cartes, discrimination, logement, emploi/
travail, indemnisation, invalidité, protection des personnes, santé, scolarité, 
transport).  
Alors ! n’hésitez pas à contacter votre délégation, les portes sont ouvertes 
Être au plus près de la réalité des personnes en situation de handicap et de 
leur famille reste plus que jamais notre ligne de route !        
Au plaisir de croiser votre chemin !   
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Retrouvez-nous sur l’antenne de 
RCF pour l’émission «le handicap 
et vous»  

L’émission de janvier avait pour 
thème «les ateliers numériques», 
avec la participation d’Armel Da-
voult Orange Solidarité et Michel 
Brenaut. Vous pouvez l’écouter en 
podcast sur le site de  
RCF Charente-Maritime 

Ouvrons les portes ! 



 

 

3 

A CTUALITE 

«17 mars 2020 : notre vie a 
changé. Le confinement nous a 
fait entrer dans un nouveau mode 
de vie.  
Passée la sidération, tout le réseau 
APF France handicap a montré la 
force de son engagement, faisant 
preuve de solidarité, d’empathie, 
d’initiative, de réactivité et de 
créativité […]. 
Dès le 26 mai 2020, le conseil 
d’administration et la direction gé-
nérale lançaient la réflexion sur «Le 
monde d’après» : demain, une so-
ciété plus juste, apaisée et du-
rable, fondée sur les droits hu-
mains. 
[..]l’association s’est engagée 
dans la dynamique «Le monde 
change, soyons acteurs de ce 
changement», pour que les muta-
tions en cours et à venir n’échap-
pent pas aux acteurs APF France 
handicap (adhérents, usagers, 
élus, bénévoles, salariés) dans la 
diversité de leurs implications.  
La première étape de cette dé-
marche était la consultation de 
nos acteurs…» (extrait de l’édito signé de 
Pascale Ribes, Présidente d’APF France handi-
cap et de Prosper Teboul, Directeur Général  du 
document restituant les résultats de la consul-
tation). 

La consultation a recueilli 991 ré-
ponses de 540 personnes 
(chacune d’elle ayant la possibilité 

de répondre à plu-
sieurs question-
naires). 
Principaux ensei-
gnements : 
82 % des acteurs 
APF France handi-
cap sont prêts à 
changer leur mode 
de vie ; 
87 % pensent que 

l’association est un acteur signifi-
catif dans cette période de chan-
gement ; 
58% sont inquiets ; 
80% sont prêts à changer, à con-
sommer moins, ou mieux (sur les 
modes de déplacement, l’alimen-
tation…). 
Ces résultats nous permettent de 
prendre la mesure de ce que nous 
vivons,  et de poursuivre notre ré-
flexion sur nos actions de demain. 

En Nouvelle-Aquitaine, ce 3 mars, 
84 acteurs de l’association ont 
assisté à une visio-conférence de 
restitution autour de ces résultats 
et d'échange .   
Lors de cette rencontre, la diversité 
et la richesse de notre association 
s’est exprimée, faisant la démons-

tration de la mobilisation de cha-
cun à apporter sa contribution 
pour dépasser cette  période diffi-
cile et se projeter vers un avenir 
plus souriant. 
Lors de cette rencontre, le récit 
des actions, projets, et  initiatives 
des délégations, des services et 
établissements médico-sociaux 
de la région ont démontré la plu-
ralité et la vitalité des idées, des 
innovations et la variété des pos-
sibles. 
Ainsi, le dispositif Handi-droit (fort 
de 141 sollicitations en 6 mois pour 
la Nouvelle-Aquitaine) précise 
combien le contexte Covid a im-
pacté et dégradé l’accès aux 
droits des personnes en situation 
de handicap et comment elles ont 
pu trouver une réponse et un ac-
compagnement auprès des 26 
référents territoriaux (dont 13 sont 
bénévoles). 
Le sujet de la santé s’est égale-
ment trouvé au cœur de la crise. 
Les personnes en situation de 
handicap ayant le souhait de de-
venir plus actrices de leur par-
cours de santé.  Les ateliers santé, 
les programmes d’ETP*, le disposi-
t i f  « les usagers  pairs-
accueillants» (SAVS19) sont au-
tant de réponses mises en places 
dans une démarche de soutien 
inclusive et dynamique. 
Beaucoup d’autres initiatives ont 
été présentées démontrant la ca-
pacité et les ressources d’innova-
t ion des acteurs néo-
aquitains  tout autant que la ca-
pacité de notre association à 
s’adapter au contexte et de pro-
poser des réponses toujours amé-
liorées. 
 
 
*ETP: Education Thérapeutique du Patient 

Restitution de la consultation  
« Le monde change , soyons acteurs du changement »  

Gilles Ricordel, Représentant Régional APF 
France handicap introduit la réunion. 



 

 

4 

Semaine de la mobilité et de l’accessibilité, 
du 26 au 30 avril 2021 

A CTUALITE DU MOUV EMENT 

Cela fait trop longtemps 
que ça dure… pourtant, l’ac-
cessibilité, c’est possible ! 

Pendant ce temps… 

La crise sanitaire et ses con-
séquences occupent nos 
pensées, nos actes, notre ac-
tualité la plupart du temps 

Sont relégués au second 
plan, des problématiques qui 
pourtant sont de premier 
ordre. Prenons l’exemple de 
l’accessibilité : 

Ce sujet, notamment en ma-
tière d’accès aux bâtiments 
publics, aux transports, à la 
voirie n’est plus à l’agenda 
politique.  

Des « anniversaires » impor-
tants se profilent comme en 
septembre prochain qui son-
nera la fin de la deuxième 
phase des Ad’AP avec beau-
coup de retard dans la réali-
sation des travaux. 

Face à cette situation, APF 
France handicap prend l’ini-
tiative de lancer et d’animer 
une semaine nationale des 
mobilités et de l’accessibilité 
du 26 au 30 avril 2021. Se-
maine qui ambitionne de de-
venir annuelle (le 30 avril est 
la journée mondiale des mo-
bilités et de l’accessibilité).  

Une semaine de mobilisation 
de l’ensemble de notre ré-

seau (délégations, établisse-
ments et service, entreprises 
adaptées), avec la volonté 
d’y associer le grand public.  

Cette semaine s’inscrira dans 
la continuité de la caravane 
« En route pour nos droits », et 
dans la perspective des élec-
tions départementales, régio-
nales et présidentielles. 

Une semaine qui s’inscrit 
dans le cadre de notre projet 
associatif et s’appuie sur 
notre dynamique « le monde 
change, Soyons acteurs de 
ce changement ». 

Pour le territoire Charente-
Maritime et Deux-Sèvres, les 
élus des conseils APF de dé-
partement ont décidé de 
participer à cette mobilisation 
au travers de rencontres 
avec les élus des villes de 
Niort, La Rochelle et Saintes 
afin de faire un point de si-
tuation sur les probléma-
tiques rencontrées par les 
personnes en situation de 
handicap. Les dates de ren-
contres ne sont pas encore 
connues.  

© Jérôme Deya 
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  Le 9 mars, le Sénat a adopté la proposition de loi «portant diverses mesures de justice sociale». Ce vote 
constitue une avancée pour le droit des personnes en situation de handicap puisque cette loi prévoit la 
suppression de la prise en compte des revenus du conjoint dans le calcul de l’AAH. 
Ce texte répond à une de nos revendications concernant l’individualisation de l’AAH lorsque l’on vit en 
couple. Il constitue un premier pas vers le revenu d’existence.  
Au-delà, il s’agit aussi de la reconnaissance d’une certaine «autonomie» financière de la personne qui en 
bénéficie. 
En effet, au travers de quelques témoignages, on peut cerner tout ce qui se cache derrière ce combat pour 
la déconjugalisation. Il reste du chemin à parcourir. Notre système législatif étant ainsi fait qu’il ne faut ja-
mais relâcher la mobilisation surtout sur un sujet comme celui-là. Le lobbying est d’autant plus pertinent 
que le contexte actuel semble favorable au changement.  

 
Dossier réalisé par Isabelle Drouillon et Maryse Ouvrard 

L  E DOSSIER DU TRIMESTRE 

Individualisation de l’AAH :  
On y croit, on se bat !!!! 

#LePrixDeLAmour  
campagne de mobilisa-
tion des réseaux sociaux 

organisée du 3 au 9 
mars, pendant l’examen 
de la proposition de Loi 
au Sénat pour rappeler 

l’importance de mettre fin 
à l’injustice de la prise en 
compte des ressources 
du conjoint / de la con-
jointe dans le calcul de 

l’AAH. 
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Déconjugaliser, pour quoi faire ? 

« j’ai perdu mon allocation lorsque je 
me suis pacsée ! Je suis dépen-
dante physiquement (80%). Me voi-
là donc également dépendante 
financièrement de mon compa-
gnon ! Est-ce bien normal ???  

Lorsque je travaillais, on ne me de-
mandait jamais les revenus de mon 
ex-époux pour calculer mon sa-
laire !! » X. femme en situation de 
handicap. 

«Avant, j’avais un travail, un salaire 
et maintenant, j’ai l’AAH en étant 
reconnue à 80% en incapacité totale 
de travailler. Je ne peux pas avoir 
l’AAH à taux plein à cause des res-
sources de mon époux qui gagne 
un peu plus que le SMIC (…) divor-
cer est la meilleure solution mais 
j’aime mon époux et vice versa.  

Pourquoi devrait-on en arriver là 
pour que la personne en situation 
de handicap puisse faire valoir ses 
droits ?» (X. femme en situation de 
handicap). 

«Mes seuls revenus, c’est 350 € de 
pension d’invalidité car je n’ai pas 
droit à l’AAH vue que je suis marié et 
qu’on dépasse le plafond. C’est pe-
sant, tous les matins, quand on se 
lève, de demander à son épouse de 
l’argent pour faire quatre courses.  

«On est un peu les laissés pour 
compte. On est carrément dépen-
dant de son conjoint. Tout ce qu’on 
demande, c’est d’être reconnu 
comme une personne à part en-
tière. Le gouvernement doit me 
donner les moyens de vivre». Frédé-
ric, homme en situation de handi-
cap. 

L  E DOSSIER DU TRIMESTRE 

L’AAH (Allocation Adulte Handi-
capé) est un minimum social. 
Créée en 1975, l’AAH est une allo-
cation destinée à assurer un mi-
nimum de ressources aux per-
sonnes en situation de handicap 
ne disposant pas de revenus 
d’activités.  
La solidarité nationale se substi-
tue à la solidarité familiale. Lors-
que le bénéficiaire de l’AAH vit en 
couple, il en résulte une dépen-
dance financière à son conjoint si 
ce dernier perçoit des ressources 
supérieures à un certain plafond.  
Si la loi «portant diverses mesures 
de justice sociale» est validée en 
deuxième lecture, avec les ajouts 
du Sénat, et que la déconjugali-
sation de l’AAH est adoptée, voilà 
ce qui changerait :  

©Commission des affaires sociales du Sénat : rapport Philippe  Mouiller 

Quelques exemples, issus d’un appel à témoignage initié par APF France han-
dicap sur les réseaux sociaux,  démontrent qu’au-delà de l’aspect financier, 
d’autres facteurs entrent en ligne de compte sur ce sujet :  

 Autre exemple local : certains, 
comme Pascal n’hésitent pas à 
prendre des décisions plus 
«extrémistes». La Nouvelle Répu-
blique (79) puis France 3 Poitou-
Charente ont rapporté son histoire. 
 Pour garder son AAH et son 
«autonomie», Pascal a décidé de 
divorcer. Ce témoignage est paru 
alors que la proposition de loi était 
présentée et débattue au Sénat. Il 
illustre de façon extrêmement con-
crète tous les enjeux de ce texte 
législatif.  
La médiatisation de ces témoi-
gnages s’est accompagnée  d’une 
mobilisation citoyenne. Une  
e-petition déposée  sur le site du 
Sénat, appelant à la «désoli-
darisation des revenus du conjoint 
pour le paiement de l’AAH»  a re-
cueilli 108.627 signatures, incitant 
les sénateurs à inscrire sans délai 
l’étude de la loi à leur ordre du jour . 
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L  E DOSSIER DU TRIMESTRE 

Cette proposition* de loi «portant 
différentes mesures de justice so-
ciale» (dont celle de la suppression 
des revenus du conjoint dans le cal-
cul de l’AAH) avait été adoptée en 
1ere lecture par l’Assemblée Natio-
nale le 12 février 2020 et était en at-
tente de la validation par le Sénat.  
En mars 2020, les élus des conseils 
APF de Département de notre terri-
toire se sont mobilisés sur ce sujet 
auprès des parlementaires. 
En Deux-Sèvres, le 9 mars 2020, Pa-
trice Pain-Merlière et Bernard Billy 
(du CAPFD79),  ont rencontré le sé-
nateur deux-sévrien Philippe Mouiller, 
référent national reconnu sur la thé-
matique du handicap. Ce dernier, 
réagissait au vote parlementaire de 
février 2020,  sur cette proposition de 
loi.  
Philippe Mouiller expliquait alors, que 
si cette proposition venait en l’état 
devant le Sénat, il voterait contre 
«parce que cette mesure était votée 
sans ligne budgétaire. Elle n’avait 
pas le soutien du gouvernement et 
donc ne serait ni financée, ni appli-
quée».  

Quelques mois plus tard, c’est pour-
tant ce même Philippe Mouiller qui 
devient rapporteur de la proposition. 
Pour lui, le contexte législatif a chan-
gé et l’application de cette loi de-
vient réalisable.  
Il propose et complète le texte avec 
des mesures de transition pour les 
bénéficiaires de l’AAH qui souhaite-
raient rester dans le régime actuel.  
Grâce à sa mobilisation, le Sénat 
adopte cette proposition et ses 
amendements le 9 mars 2021.   
Un pas de plus vers la déconjugali-
sation. 
Toutefois, le parcours constitutionnel 
de cette loi n’est pas terminé. Les 
modifications votées par le Sénat, 
doivent être validées par les dépu-
tés. 
Les associations, dont la nôtre sont 
donc restées particulièrement mobi-
lisées pour que le texte ne se perde 
pas dans les méandres de l’Assem-
blée Nationale.  
APF France handicap a interpellé 
tous les groupes parlementaires à 
ce sujet. Nous avons été entendus 
puisque le 22 mars, le groupe 

«Gauche démocrate et ré-
publicaine» a inscrit l’exa-
men de la loi au 17 juin 2021. 
Pour autant, la mobilisation 
ne doit pas faiblir.  
Le 15 mars, Eric Michiels a 
mis en ligne  une  
e-petition sur le site de 
l’Assemblée Nationale ap-
pelant les élus «à faire 
preuve d’humanité» et à 
voter ce texte. Le gouver-

nement est toujours opposé à cette 
mesure. 
Dans sa pétition, Eric Michiels rap-
pelle au Président de la République 
qu’il a fait du handicap «la priorité de 
son quinquennat », et inscrit les vio-
lences faites aux femmes comme 
grande cause nationale. (Rappelons 
que ce sont souvent les femmes qui 
de par ce mode de calcul se trou-
vent sous la dépendance financière 
de leur conjoint et peuvent subir des 
pressions conjugales). 
 
Bons points pour la  
stratégie de  mobilisation 
 
Les nombreuses campagnes via les 
réseaux sociaux (#CestLaBase, 
#LePrixDeLAmour, …), la mobilisation 
des élus départementaux APF France 
handicap auprès des parlemen-
taires, l’appel répété à signer les pé-
titions…, sont autant d’actions 
d’influence qui ont permis de pous-
ser ce texte et qui continueront de le 
faire avancer. 
C’est la démonstration que la mobili-
sation de notre association, de 
toutes les associations, a un vrai rôle 
pour faire évoluer la législation et les  
droits des personnes en situation de 
handicap. 
 
Restons mobilisés,  
Faisons entendre notre voix !
Signons la pétition 

* Petite leçon de droit constitutionnel  
On appelle «proposition de loi» un texte présenté par un parlementaire (député ou sénateur). On parle de «projet de loi» lorsque c’est 
le gouvernement qui en est à l’initiative (Un projet de loi a plus de chance d’être appliqué puisque c’est le gouvernement qu i en ins-
crira son financement dans la loi de finance).  
Pour être adoptée, une loi doit être examinée par les députés, puis par les sénateurs. Elle ne sera définitivement adoptée que si les 
parlementaires votent le texte dans les mêmes termes. Ensuite, pour que le texte soit appliqué, il faut qu’il soit promulgué, que les 
décrets d’application soient pris et que le financement soit voté… Autant d’étapes qui doivent nous inciter à maintenir la pression pour 
espérer bénéficier des avancées significatives avant la fin de cette année?!!!  

Le parcours du combattant 

Patrice Pain-Merlière; Bernard Billy et Philippe Mouiller - 9 mars 2020 

Lien vers la pétition d’Eric Michiels 
http://bit.ly/3vK6eZ8  

https://bit.ly/3vK6eZ8?fbclid=IwAR2ANlVib_A45XuBp6dwgxcgQKjoq-D0yG7yjRyFVy8Cmin4Bp3PkDa7ggE


 

 

8 

A CCOMPAGNER 

L’un est situé à La Rochelle (9 rue du Docteur 
Tavera), l’autre à Saintes (3 Passage de l’an-
cienne caserne).  
Comme celui de Parthenay, les GEM17 accueilleront du 
lundi au vendredi et un samedi par mois. 
Un GEM, pour mémoire, c’est un dispositif favorisant le 
développement de liens sociaux, en réponse aux be-
soins de personnes cérébro-lésées. Financé par l’ARS, le 
cahier des charges d'un GEM permet une grande auto-
nomie d’action, un GEM étant ce qu’en font les partici-
pants.    
En Charente-Maritime, les premières rencontres sont 
déjà très prometteuses et l’esprit convivial et de pair-
aidance semblent déjà au rendez-vous. «Les gens ont 
envie et besoin de rencontre»  estime Mickaëlle, coordi-
natrice des GEM17.    
L’aménagement des deux sites est en cours, la ren-
contre pour présentation du dispositif aux personnes 
cérébro-lésées connues de notre association se pour-
suit. Très prochainement, Mickaëlle sera rejointe par 
deux animateurs qui œuvreront sur les deux sites. Ces 

nouvelles recrues seront chargées de l’accueil et l’ani-
mation, de l’accompagnement des participants dans 
leurs choix, leur prise de décision et leur mise en 
œuvre.    

 
Après 
O l i v i e r 
B r i z a r d , 
Coordina-
teur du 
GEM itiné-
rant Nord 
Deux-Sèvres, 
originaire de 
Thouars, voi-
ci, Mickaëlle 

Charrier, nouvellement recrutée 
pour le GEM de Charente-Maritime 
et originaire de Bressuire.  
Mickaëlle s’est construite au contact 
de la nature du côté de Combrand. 
Des problèmes de dos ne lui ont 
pas permis de prendre la suite de 
l’exploitation familiale et ses études 
de chimiste l’ont amené à travailler 
dans un laboratoire médical à La 
Rochelle pendant 18 ans.  
Une réorganisation interne a mis fin 
à ce qui la motivait en premier lieu : 
le contact avec les collègues, la 

clientèle et les fournisseurs. Se con-
tenter d’un dialogue avec des 
éprouvettes ne remplissait pas son 
besoin de lien. Elle a donc choisi de 
réorienter sa vie professionnelle et 
reprendre ses études pour un BTS 
SP3S* ce qui l’a amenée à la délé-
gation APF France handicap de La 
Rochelle pour son stage d’étude. Les 
remplacements maternité de Virgi-
nie Jourdin et celui d’Allissia Gazeau 
ont parachevé sa connaissance de 
l’association. Un plus dans la ba-
lance lorsqu’elle a postulé au GEM 
de Charente-Maritime.   
Ce nouveau poste assouvit son be-
soin de contact au-delà de ses es-
pérances. Dans cette période de 
construction des GEM, Mickaëlle re-
prend contact avec les personnes 
repérées lors de l’enquête de be-
soins, les rencontre et leur explique 
comment le GEM peut être source 
d’enrichissement, de rencontres, de 
projets…   
Mickaëlle a, par exemple,  rencon-

tré  Mme D. à Saintes. Cette der-
nière, cérébro-lésée,  est sujette à 
un grand stress quel que soit le 
projet envisagé. La mise en 
œuvre  d'un moyen de transport, la 
gestion du temps de l’auxiliaire de 
vie ... provoque chez elle une telle 
angoisse que tout est figé avant 
même le passage à l'acte, et ce 
bien que sa motivation à agir soit 
bien réelle. La mission du GEM est 
justement d’avoir une présence ras-
surante, tout en proximité qui per-
mettra à Mme D. de renouer avec 
une vie sociale épanouie.    
Déjà quelques autres  rencontres de 
futurs participants ont eu lieu et 
sont très positives et prometteuses. 
Au fil des jours, Mickaëlle a déjà pu 
faire des rencontres bouleversantes 
et cela la conforte dans la certitude 
qu’elle est à la bonne place : «Je me 
lève le matin avec entrain et je me 
couche le soir avec la satisfaction 
d’avoir agi utilement » conclut-
elle.  

Le nord Deux-Sèvres, territoire fertile  
en coordinateurs de GEM (Groupe d’Entraide Mutuelle)  

Deux nouveaux GEM  en Charente-Maritime 

Le prix de l’engagement citoyen dans le handicap nous a 
été décerné le 26 février par la CDA*  et la CRESS*  
Nouvelle Aquitaine. 
Ce prix récompense l’ouverture 
du Groupe d’Entraide Mutuelle 
(GEM) de Saintes.  
Grâce au soutien financier de 
5000 €, nous allons financer 
une partie du véhicule qui 
va servir aux sorties et 
loisirs des adhérents du 
GEM. Nous sommes heu-
reux et reconnaissants 
d’avoir été retenus par la 
CDA de Saintes et la 
CRESS Nouvelle-Aquitaine. 

* SP3S : BTS Services et Prestations de Secteurs Sanitaires 

* CDA : Communauté d’Agglomération Saintaise 
* CRESS : Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire 

Mickaëlle Charrier 

B. Drapon (maire de Saintes), B. Seyler, P-
H Jallais, Vice-Président de la CDA sain-
taise  
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A CCOMPAGNER 

 

 
 
 
 Lorsqu’un SESSAD s’adresse à 
une école d’ingénieur et lui propose 
un sujet d’étude qui permettra 
d’améliorer le quotidien et l’inclusion 
d’un enfant en situation de handi-
cap, cela peut donner naissance à 
une belle réalisation. 
En septembre 2020, Morgane Jolly 
(ergothérapeute au SESSAD) a ex-
posé aux étudiants de l'Ecole 
d'ingénieurs généralistes de l'EIGSI à 
La Rochelle, la problématique sui-
vante : « Certains enfants avec une 
paralysie cérébrale ont besoin 
d’être bien installés dans un  siège-
coque, moulé selon leur morpholo-
gie. Pour les enfants marchants, ces 
sièges sont positionnés sur des 
socles roulants, qui leur permettent 
de s’installer correctement devant 
une table ou un bureau. Ces socles 
sont munis de freins qui ne peuvent 
pas être actionnés par l’enfant lui-
même,  le système de freinage 
étant  positionné sur les roues. L’en-
fant est alors dépendant d’une 
tierce personne pour s’assoir ou 
s’extraire du siège».   
Et donc, Morgane a demandé aux 
étudiants d'imaginer un outil per-
mettant aux enfants d'utiliser seuls 
ces dispositifs ?  

 La crise sanitaire n’a pas permis 
aux étudiants de La Rochelle de 
travailler sur le sujet comme ils 
l’auraient souhaité, mais une 
modélisation en 3D d'un siège 
coque roulant semble très 
prometteur.  
Pour les étudiants qui ont 
planché sur le sujet, imagi-
ner un système de freinage 
qui puisse être utilisé par 
l’enfant en toute autonomie 

était particulièrement motivant. 
 

Marine Meynardier, chef du projet 
avec 6 autres d’étudiants,  explique 
que ce sont plutôt des projets inté-
ressant l’industrie, la recherche de 
process qui leur sont habituellement 
proposés. Pouvoir réfléchir sur un 
projet très concret et dont la pers-
pective est d’apporter un confort 
d’utilisation pour un jeune en situa-
tion de handicap était particulière-
ment stimulant et enthousiasmant.  
Une première rencontre a pu avoir 
lieu entre Morgane Jolly et le groupe 
d’étudiants ingénieurs avant que le 
premier confinement ne stoppe 
momentanément le projet. Elle a 
notamment pu expliquer que le 
contexte scolaire avait son impor-
tance.  
En présence d'autres enfants,  pou-
voir utiliser librement et en autono-
mie son siège est plus que symbo-
lique pour un enfant en situation de 

handicap. Morgane a fourni un 
socle et un corset siège pour servir 
de support aux réflexions des étu-
diants de l'EGSI.   
Un groupe de sept étudiants de 
5ème année a alors planché et 
«découpé» la demande en trois 
problématiques  :  choisir un sys-
tème de freins, trouver différents 
moyens pour que l’enfant actionne 
ce système seul et trouver un sys-
tème de montée/descente en hau-
teur du siège actionnable par l'en-
fant.   
Un plan directeur en 4 étapes a en-
suite été rédigé : la recherche de 
solutions, la conception, la réalisa-
tion d’un prototype et les essais.    
Les étudiants ont pu concevoir le 
mécanisme de freinage et le di-
mensionner en 3D (à l’aide d’un 
logiciel spécifique) sans aller au 
bout de leur démarche pour cause 
de crise sanitaire.   
A leur grand regret,  ils n'ont pas pu 
réaliser le prototypage du siège 
complet, ni organiser des essais 
avec les futurs utilisateurs.  
Néanmoins le projet n'est pas 
abandonné. Un nouveau groupe 
d'étudiants l’a repris le 2 mars avec 
autant de motivation que précé-
demment.  
Croisons les doigts pour que le pro-
totype soit réalisé cette année ! 
Affaire à suivre ! 

Partenariat « bien assis » entre 
l’EGSI* et le SESSAD de Charente-Maritime  

*EGSI : Ecole d’Ingénieur Généralistes de La Rochelle 

Le groupe projet de l’EGSI - de GàD : J. Tohungodo, L. 
Lévèque,   C. Rémont, M. Meynardier , J. Gallot-Lavallée, E. 
Le Guével 

Extrait du  rapport du projet « actionneur du système de freinage ». 

Extrait du  rapport du projet « système complet avec le siège ».  Ne 
manque que le siège coque. 



 

 

10 

A CCOMPAGNER 

«Cap’T vos Talents»… pour «faire 
émerger vos potentiels et ouvrir le 
champ des possibles en renforçant 
l’estime de soi et en développant le 
pouvoir d’agir», tout un programme 
qui va s’inscrire sur un temps long, 
18 mois. 
Quatre axes ont été proposés par 
Frédéric Bretton, le coach qui ac-
compagnera ce projet. (Ecouter, 
sécuriser, rassurer ; Donner con-
fiance ; Activer ses talents ; Inclure). 
Frédéric Bretton, interviendra tout au 
long du cursus pour animer le dis-
positif avec Virginie Jourdin, Michel 
Brenaut, Daniel Thibault et Evelyne 
Trouvé. Ce projet comportera des 

temps collectifs mais également 
individuels.  
Ainsi, lors de la première étape 
(Ecouter), les participants pourront 
partager leurs expériences, exprimer 
leur vécu émotionnel par rapport à 
celles-ci tout en partageant les ex-
périences des autres participants. 
Dans un deuxième temps (Donner 
confiance), des ateliers collectifs de 
confiance en soi (socio-
esthétique) et des méthodes créa-
tives (art-thérapie) seront propo-
sés. 
La 3ème phase permettra de lancer 
la réflexion sur son projet personnel, 
avec la dynamique et l’émulation 
du groupe.  
Le parcours se terminera en forma-
lisant ce que les précédentes 
étapes auront permis de faire 
émerger : trouver une première 
qualification, changer de métier, de 
voie professionnelle… 
Frédéric Bretton souligne que l’idée 
de la progression des participants 
sous-tend tout ce parcours,  « d’où 
je pars » et « où je vais, où je sou-
haite aller ». 

Le maître mot de ce projet sera 
d’évoluer et de s’adapter tant au 
groupe qu’aux personnes qui vont y 
participer.  
La première séance de lancement 
et de présentation du projet « Cap’T 
vos Talents » a eu lieu le mardi 30 
mars en visio-conférence. Ce ren-
dez-vous était ouvert à toutes les 
personnes désireuses de s’informer 
sur ce projet. 
Les personnes intéressées devront 
s’engager pour l’ensemble du cur-
sus.  
Il y aura un groupe nord Charente-
Maritime (1ère réunion le 29 avril de 
14h30 à 16h30 à l’UDAF) et un 
groupe Sud CM (1ère réunion le 18 
mai de 14h à 16h30 dans les locaux 
du GEM).  
Avec ce projet, APF France handi-
cap souhaite offrir une parenthèse 
et le temps de se poser pour réflé-
chir à ses envies profondes puis de 
travailler à leur concrétisation que 
ce soit dans l’emploi ou non. 
Une expérience à vivre qui sera très 
enrichissante pour chacun des par-
ticipants. 

Cap’T vos Talents  
un parcours pour redonner confiance  
L’emploi est une priorité du CAPFD17 depuis 2018. Cela 
s’est concrétisé par la mise en place d’une dynamique 
emploi sur le département. Le comité de pilotage de ce 
groupe, composé de V.Jourdin, B. Seyler, M-A. Pasquier 
et des membres du CAPFD (D. Thibaut, M.Brenaut et E. 
Trouvé) s’est employé depuis lors à identifier les besoins 
et les attentes et à proposer des actions pour favoriser 
le retour, le maintien dans l’emploi et/ou le deuil de 
l’emploi, et, l’exploration d’autres perspectives comme le 
bénévolat.  
Suite à une enquête sur les attentes et besoins, il s’agit 
désormais de favoriser les rencontres avec des em-
ployeurs satisfaits d’avoir dans leurs équipes des per-
sonnes en situation de handicap, et aussi, de proposer 
des ateliers de remobilisation pour celles et ceux qui se 
projettent dans l’emploi. 
Les objectifs 2020 n’ont pas tous été atteints en raison 
du contexte sanitaire.  

Concernant « la rencontre employeur », il a fallu reporter 
le rendez-vous.  
Au calendrier 2021, une rencontre est prévue avec l’en-
treprise Corolo de la Rochelle (Compagnie Rochelle du 
Logiciel). Le témoignage de son directeur et d’une sala-
riée de l’entreprise en situation de handicap sont prévus 
lors de cette rencontre. 
Le copil poursuit son acculturation à l’environnement du 
monde de l’emploi et rencontre ses différents acteurs 
(Plie, Pôle Emploi, Cap-Emploi…) 
Concernant le suivi des personnes volontaires repérées 
lors du lancement de cette action, M.A. Pasquier a pu 
maintenir le lien grâce au téléphone dans le cadre du 
lien à l’adhérent. 
Concernant les ateliers de remobilisation, nous avons 
contacté un cabinet de consulting. De cette rencontre 
est né le projet  « Cap’T vos Talents ». 
 

Frédéric Bretton 
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I  NITIATIVE 

 
S’il est un aspect positif à rete-

nir de cette crise sanitaire, c’est la 
découverte des activités à distance. 
Grâce aux possibilités technolo-
giques offertes par internet et les 
outils de visioconférence, le pro-
gramme des animations à distance 
rencontre un certain succès.  
Au fil des séances et des semaines, 
ce sont plus de 50 personnes qui se 
retrouvent régulièrement sur les pro-
positions comme un café t’chat actu, 
un blind test musical, un quiz party 
culturel…  

Depuis février, une 
nouvelle offre : 
 «la bonne mine». 
Proposée et animée 
par Olivia Lorillou 
(stagiaire à la dé-
légation 79 dans le 

cadre de son master 
IPHD),  
cet atelier d’écriture réunit 8 per-
sonnes tous les jeudi après-midi 
autour de la construction de poème. 
Parité exacte entre adhérents des 
deux départements et s’ils ne se 
connaissent pas «pour de vrai», cer-
tains ont déjà eu l’occasion de se 
voir sur d’autres activités virtuelles. Il 
en découle une complicité bienveil-
lante entre tous. Au fil des séances la 
cohésion s’installe. 
L’exercice n’est pas simple : cons-
truire ensemble un poème, à partir 
d’un thème. Et le débat s’installe, 
chacun défend ses idées et écoute 

les arguments des autres… au fil de 
l’eau et des consensus, le poème 
s’enrichit et se construit. 
«ça sort de la routine, ça permet de 
se voir sans le masque!». C’est éga-
lement un excellent exercice cérébral 
«ça fait réfléchir et ça fait du bien !».  
Pour Olivia, une expérience riche en 
ce qu’elle lui permet de découvrir 
différents types de handicap et l’ani-
mation à distance l’amène à 
s’adapter à son auditoire. Même si 
tous souhaitent rapidement avoir 
l’occasion de faire connaissance 
physiquement, il se peut bien que ce 
type d’animation perdure au-delà de 
la crise sanitaire.  

La bonne mine d’Olivia   

 
 
 
 
 
 
 

 

Josiane, vous 
la connaissez 

tous et pour elle, l’heure de la retraite 
a sonné. 
L’occasion pour nous de revenir sur 
son parcours au sein de notre asso-
ciation. 
Josiane et APF France handicap… 

c’est une longue histoire. Elle a com-
mencé avec la visite de l’assistante 
sociale lorsqu’elle était enfant pour 
accompagner ses parents et elle-
même dans sa scolarité.  
L’inclusion était loin d’être un concept 
à la mode et Josiane a suivi un cur-
sus «ordinaire» jusqu’en CM2 puis a 
fréquenté l’IEM de Couzeix.  
Elle s’est formée au métier d’em-
ployée de bureau mais n’a guère 
rencontré de succès dans ses re-
cherches d’emploi.  
Elle s’est alors consacrée à l’éduca-
tion de sa fille tout en fréquentant 
l’antenne de Thouars APF France 
handicap (Hôtel Tyndo – instant 
nostalgie pour les anciens !).  
De fil en aiguille, de bénévolat en 
contrat aidés, Josiane est devenue 
salariée de l’association en 2004.  

En 2008, une réorganisation interne 
l’amène à venir travailler à Niort à la 
délégation. Un sacré challenge pour 
elle, qu’elle ne regrette pas du tout, y 
compris au moment de sa retraite.  
Au cours de sa vie professionnelle, 
Josiane a rempli de nombreuses et 
diverses tâches, côtoyé une multi-
tude de personnes, une diversité et 
une richesse dont elle se sent fière.  
Autant dans sa vie professionnelle 
que personnelle, l’association a tou-
jours été présente et gageons qu’elle 
le restera, Josiane ayant bien l’inten-
tion de continuer à participer aux 
activités proposées.  
 
Bonne retraite et à bientôt JoJo ! 

Ce n’est qu’un « au revoir »  pour Josiane  

Retrouvez le poème sur les saisons 
(et ceux qui vont suivre) sur le blog 

du territoire 

Josiane Bouquet 
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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.  

  Philippe Gaillard mettra les petits plats dans les 
grands pour que cette première réunion du groupe 
de Royan soit « tip top ».  
Elle aura lieu lundi 10 mai 2021 de 14h à 16h30 à la 
salle René Coty (Maison des Associations de 
Royan). Tout sera en place pour que ce rendez-
vous soit convivial et engageant.  

Philippe souhaite échanger sur les possibles activi-
tés du groupe. Il a déjà quelques idées d’animation. 
Une seconde date est fixée le lundi 14 juin (même 
lieu, même heure). 
Pour toute info complémentaire, contactez Patrice à 
la délégation de La Rochelle au 05.46.30.46.60   

Amis royannais et d’alentours retenez la date du 10 mai : 
1ère réunion du groupe loisirs  

  Elles se déroulent sur rendez-
vous par groupe de deux personnes 
sur une durée d’environ 1h30.  
Elles permettent de manière indivi-
duelle et personnalisée de faire le 
point sur l’état des connaissances, 
sur l’utilisation que l’on fait d’internet 
et de ses outils informatiques, ainsi 
que des besoins et attentes sur les 
ateliers à venir.  
Les évaluations ont d’ores et déjà 
commencé à La Rochelle avec une 
quinzaine de rendez-vous pris. Sont 
en cours également les prise de ren-
dez-vous pour Niort, Parthenay, 

Thouars, Saintes.  
Les évaluations s’éta-
lent sur une période 
allant du 15 mars au 
30 avril pour des ate-
liers prévus à partir du 
17 mai. 
Il est encore temps de 
vous inscrire auprès 
de Patrice Le-Borgne 
(05.46.30.46.60) ou 
Allissia Gazeau 
(05.49.73.52.14). 
 

Ateliers Numériques :  
Les évaluations sont en cours   


