
 

 

CONTACTS ET INFORMATIONS  

Calendrier prévisionnel  
OCTOBRE 

DECEMBRE 
2021 

Blog territorial 
https://bit.ly/3eDwEUo 

Patrice Le Borgne  
05.46.30.46.60 

dd17 : 33 avenue des Amériques 
17000 La Rochelle 

Allissia Gazeau  
05.49.73.52.14 

dd79: 171 avenue de Nantes 
79000 NIORT 



 

 

Les groupes à thèmes 
Conseil APF de Département  (CAPFD) 

Instance représentative et élue, des adhérents du département. Porte les orientations politiques. 

CAPFD 17 Réunion mensuelle le 3ème vendredi du mois 

CAPFD 79 Carence de conseil. Réflexion sur un comité d’adhérents en cours. 

Groupes à thèmes 

17 -  GDAU  
Groupe Départemental 
d’Accessibilité Universel 

Ce groupe réunit des bénévoles et élus de la dd17. Il apporte informations et 
conseils techniques aux adhérents sur l’accessibilité universelle. La prochaine 
réunion aura lieu le Jeudi 9 décembre ; une rencontre avec les représen-
tants en CCA et CIA aura lieu le 25 novembre. 

79 -  Groupe Access 
CAN (communauté d’agglo niortaise) 

Il réunit des bénévoles et agit sur le sud Deux-Sèvres en faveur de l’accessi-
bilité universelle. Prochaine réunion le 19 octobre. 

17 -  Groupe santé 
bien-être 

Repère les attentes et besoins des personnes en situation de handicap et 
leurs aidants et imagine des réponses possibles.  
Prochaine réunion le 16 novembre 

17 -  Copil Emploi Réfléchit à des actions en lien avec les besoins repérés concernant l’emploi 
(ex avec l’action « Cap’TvosTalents) prochaine réunion le mardi 16 novembre   

17 -  Cap’T vos  
Talents 

 Prochaine rencontre à La-Rochelle le 26 octobre. Une rencontre par mois. Il 
reste des places pour y participer. 

17/79 - Ateliers  
numériques 

 Plusieurs groupes constitués et complets à Niort, Parthenay, La Rochelle, 
Saintes.  

Les loisirs et  la convivialité 
En Deux-Sèvres 

Parthenay 

Bressuire  
 

Niort 

 
Tous les jeudi après-midi à 14h. 

Prochaines dates : 8 oct; 5 nov (c’est l’anniversaire à Philippe!); 10 décembre 
(repas de noël du groupe); 

Prochaines dates :  21/10 après-midi jeux ; 18/11 : bowling ; 2/12: cinéma CGR: 
16/12 : resto et balade de Noël en ville 
 
Accueil associatif : jeudi 20 oct; 3 novembre.  
Contact Sophie Delage au 06.47.94.24.94 

Les derniers mercredi de chaque mois. 

En Charente-Maritime 
Saintes 

 

Marennes Oléron 

  

Groupes conviviaux 

Raconte-moi tout ! 
 
Une nouvelle activité (à distance) en préparation. Elliot, actuellement en mission de service ci-
vique sur le territoire va bientôt vous proposer cette nouvelle activité de discussion à bâton rom-
pu sur un livre, un film, une série….  

Activités  à distance 



 

 

Les ateliers santé 

Activités  à distance 
La bonne mine 

Le blind test musical 

Café T’Chat actu 

Quiz Party 

17 - Groupe de parole  
        aidants familiaux 

Groupe animé par un psychologue. Un cycle de 10 
séances est en cours jusqu’à janvier 2022 

Repairs-Aidants 
Est un concept de formation spéci-
fique qui répond aux besoins et at-

tentes des proches aidant. Les jour-
nées sont thématiques et animées 

par un formateur professionnel et un 
pair-formateur (aidant) 

Manutention du corps 
 humain :  

 
à la délégation de Niort le  

lundi 29 novembre  
de 9h30 à 17h  

17/79 - Art-thérapie Niort un cycle de 6 séances a débuté le 4 octobre animé 
par Catherine Deruyver. 

Parthenay ouverture d’une session de 6 séances : 19 no-
vembre de 14h30 à 16h30, animée par Jean Philippe 

La Rochelle  avec Laurence Duprat du 22 sept. au 8 déc.  
       un mercredi tous les 15 jours (14h) 

Saintes : 6 séances à partir du 13 octobre. Frédérique 
Lambert propose une  séance de sophrologie avant d’aborder 
l’art-thérapie  

 
17– Acti’Moov 

 
  

 Saintes : Les séances ont lieu un  jeudi sur deux, hors va-
cances scolaires, de 10h30 à 12h. Contact :  
Virginie Robuchon (06.29.37.79.19) ou v.rob@gmx.fr  

17 - Sarbacane 
 

Saintes : Tous les lundis (hors vacances scolaires) à 14h30 
Salle de la Recluse. 

79 - Groupe piscine Centre aquatique de Chauray.  
Le mercredi matin de 9h30 à 11h00 



 

 

Sur le territoire, vous pouvez contacter : 

Pour connaître l’actualité des GEM, rendez-vous 
sur le blog du territoire   
https://bit.ly/3eDwEUo 

Faites valoir vos droits, contactez  
Allissia (05.49.73.52.14) ou  

Patrice, Marie-Annick
(05.46.30.46.60) 

Claudia Caillaud, coordinatrice 
du dispositif se tient à votre  

disposition  
au 05.49.73.52.14 

Retrouvez-nous sur l’antenne de RCF pour l’émission  
«le handicap et vous»  

L’émission du mois d’octobre, diffusée le 27 octobre sera 
consacrée aux sensibilisations scolaires avec le projet 
« tourisme et handicap » du groupe Excellia, avec la parti-
cipation de Victoria Jackson et Virginie Jourdin.  


