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Ce printemps 2022 a revu fleurir les panneaux électoraux d’affichage, les
urnes et les isoloirs : Élections présidentielles les 10 et 24 avril; élections lé-
gislatives les 12 et 19 juin 2022.

Pour APF France handicap, l’exercice de la démocratie est multiple.

« #23MillionsDeVoix » est de ces grands rendez-vous démocratiques et as-
sociatifs qui vous permettent et qui nous permettent d’alerter les candidats
de tous bords sur la place du handicap.

La campagne présidentielle a manqué de souffle, compte tenu du
contexte international, mais force est de constater que le handicap n’etait
prioritaire dans aucun des programmes des douze candidats.

D’ailleurs, il est à craindre qu’il en aille de même pour les législatives.

C’est pour cela qu’en votre nom, nous allons nous mobiliser à nouveau
pour interpeller les candidats à la députation en Charente-Maritime et en
Deux-Sèvres.

Nous sommes aussi engagés pour promouvoir les actions déclinant le
projet associatif. Nous les présenterons au Conseil d’Administration lors de
notre rencontre à Bordeaux le 17 mai prochain. De la restitution de nos ex-
périences et réalisations, des résultats de l’enquête sur la perception que
vous avez de ce projet associatif (voir ci-contre), naîtra le futur projet as-
sociatif (2023-2028).

Sur notre territoire, lancés il y a environ un an, les GEM sont aussi un
exemple qui fonctionne, d’une démocratie participative et locale, d’une
démocratie qui s’apprend ensemble et dans l’échange.

Tout est important dans nos engagements : animer un atelier numérique,
assister aux réunions du CAPFD, sensibiliser au handicap en milieu scolaire,
défendre les droits des personnes en CDAPH, ….

La démocratie est fragile. Elle demande des efforts et de la constance.
Quel que soit le sens de l’histoire, notre voix compte, osons l’exprimer
quand nous le pouvons.

Merci à vous de participer toujours à notre mouvement et à notre démo-
cratie interne.

Michel Brenaut
Représentant Départemental de Charente-Maritime

Sur tous les fronts !
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Notre projet associatif est encore d’actualité jusqu’en 2023. Le conseil
d’administration a souhaité faire un point d’étape dans la perspective
depréparer leprochain.Touslesacteursdel’associationvontêtresollicités
pour donner leur avis sur la mise en œuvre de ce projet. Une enquête
est en ligne et accessible avec le lien suivant :

https://urlz.fr/hRTu
Ce questionnaire sera adressé à chaque adhérent avec l’invitation à
l’assemblée générale prévue le 18 juin 2022 à Rennes.
Toutel’équipeprofessionnelleduterritoire,élus duconseilAPFdudépartement
deCharente-Maritimesetiennentàdispositionpouraccompagnercelles
et ceux qui n’auraient pas accès à Internet.

Uneprotectionsocialeàlahauteurdesdéfisdedemain!
Parallèlement, les résultats du débat citoyen, d’octobre 2021, qui a réuni 60
participants (50% d’adhérents APF France handicap et 50% de représentants de
la société civile) ont été restitués le 1er mars.

Quatre axes prioritaires de transformation ont été choisis. Ils se déclinent en 70
propositions pour être à la hauteur des enjeux de la protection sociale de demain.

Ces propositions font apparaître la nécessité de repenser notre système de
protection social.

Devant notre société en pleine mutation, les défis à relever comme la politique
de l’autonomie et du grand âge, l’évolution des
parcours de vie et de travail, le changement
climatique, sont des gageures.

L’expérience de démocratie délibérative de ce
débat, mené avec l’agence Missions Publiques,
est une première de ce type pour notre
association.

Elle conforte notre implication dans la
promotion de la participation citoyenne pour
l’élaboration des politiques publiques.

Le rapport complet est en ligne sur le blog du
territoire

Résultatdel’enquêtemenée
avec l ’ IFOP
2554 personnes ont répondu à la
consultation APF France handicap/
Ifop menée entre le 10 et le 28 janvier.
Objectif : recueillir leur opinion sur le
quinquennat qui s’achève et leurs at-
tentes pour le prochain mandat. Une
enquête complétée par un regard
croisé avec le grand public. Les résul-
tats laissent apparaître, sans surprise,
de fortes attentes concernant:

• la déconjugalisation de l’AAH ;

• la création d’un revenu d’existence ;

• une meilleure prise en charge fi-
nancière de la compensation du
handicap.

Cette enquête conforte la justesse des
propositions faites aux candidats dans
le cadre de la campagne en cours.

Le projet associatif fait son bilanLe projet associatif fait son bilan

Sur le terrain de la mobilisation politique

ACTUALITES NATIONALES
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Depuis la dissolution du CAPFD 79, la

vie démocratique APF France handi-

cap dans les Deux-Sèvres se trouvait

orpheline.

Comme toute association, la nôtre

existe par ses adhérents et, sans re-

présentation locale, c’est comme s’il

manquait la boussole qui donne la di-

rection à suivre localement.

En attendant les prochaines élections

des conseils départementaux en

2024, la délégation APF France handi-

cap des Deux-Sèvres a proposé à

plusieurs personnes, nouveaux ou an-

ciens adhérents, de participer à un

comité de mobilisation des adhé-

rents, ceci, afin de découvrir APF

France handicap dans sa dimension

militante.

Dix personnes ont accepté de partici-

per à une première rencontre de pré-

sentation de ce projet, animé par Bé-

nédicte Seyler, Virginie Jourdin et par-

rainée par Michel Brenaut, le repré-

sentant départemental de Charente-

Maritime.

Après un tour de table de présenta-

tion, un point commun s’est fait jour :

l’envie de donner après avoir reçu,

vite suivi par l’appréhension d’avoir les

capacités nécessaires pour répondre

aux attentes su

pposées, liées à la représentation.

Et c’est bien pour cela que cette

réunion a eu lieu : apprendre à se

connaître, échanger sur les projets, les

actions en cours; identifier ses sou-

haits d’engagement, se responsabili-

ser au sein d’un collectif bienveillant.

Bénédicte Seyler a donc expliqué :

« Nous vous proposons de faire un

bout de chemin ensemble, de mener

une réflexion sur les sujets qui nous

touchent et que l’on aimerait voir

évoluer. L’idée de ce comité est d’être

à l’écoute et proches des gens. »

En effet, le comité propose à ses

membres d’écouter les besoins et de

réfléchir à des réponses qui pourront

ensuite se concrétiser en projets.

Cet investissement pourra se faire de

plusieurs manières en fonction des

envies et possibilités de chacun. Cer-

tains pourront choisir de l’écoute par

exemple, comme le fait Allissia

Gazeau (chargée de l’accueil à la dé-

légation des Deux-Sèvres) auprès

des adhérents. D’autres pourront par-

ticiper à des sensibilisations scolaires,

à une représentation concernant l’ac-

cessibilité, ou à une action départe-

mentale, voire encore, de choisir de

travailler sur l’isolement géogra-

phique et social.

Ce sera un bon moyen de découvrir

l’association, ses projets, les missions

d’une délégation et celles des ser-

vices et établissements.

Cela va se mettre en place progres-

sivement, à raison d’un après-midi de

réunion par mois.

Michel Brenaut et Bénédicte Seyler se

sont montrés rassurants : « Il faut se

laisser le temps de faire connais-

sance, de découvrir l’association sans

avoir peur de ne pas être à la hau-

teur. Il faut se faire plaisir tout en se

rendant utile ».

Le comité de mobilisation des
adhérents se réunira pour la
première fois, le jeudi 2 juin
à la délégation à Niort.

Un comité
de
mobi l i sat ion
des
adhérents
en
Deux-Sèvres
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Les coulisses
de la
campagne

Un titre : «#23MillionsDeVoix»
23millions, c’est le nombredepersonnes concernépar le handicapen France, personnesen situation
de handicap ou proches aidants. Le «#»(hashtag) s’explique parce que cette campagne se déroule
essentiellement sur les réseaux sociaux, là où il convient d’être présent et influent.
Pourtant cette campagne toute virtuelle qu’elle soit s’ancre dans le réel. Ce sont de « vraies » et belles
personnes qui prennent la parole pour dire leur combat de tous les jours pour vivre avec peu, pour
dire les efforts considérables qu’elles doivent déployer pour se sentir un peu comme tout le monde.
Pour qu’elles puissent s’exprimer, tout le réseau des délégations, des services, des établissements
a été mis à contribution afin de valoriser le témoignage de ces citoyens dont la voix compte.
Nous vous présentons les coulisses de la campagne pas si virtuelle que ça.

Un slogan : «Ecoutez-nous, nos voix comptent !»
La campagne «#23MillionsDeVoix » a été lancée officiellement sur les réseaux sociaux le 9 mars.
Malgré un contexte particulièrement difficile, une semaine après le début de la guerre en Ukraine,
notre association a fait le choix de maintenir cette campagne de sensibilisation auprès des
candidats à l’élection présidentielle.

Dossier réalisé par Isabelle Drouillon et Maryse Ouvrard

LE DOSSIER
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En vue des échéances électorales 2022,
APF France handicap propose une
campagne d’influence et mobilise son
réseau via des témoignages vidéo.

Ces témoignages seront diffusés sur
les réseaux sociaux durant les
campagnes électorales passées et à
venir.

En Charente-Maritime et Deux-Sèvres, l’originalité de la

proposition nous a tous séduits.

Alors qu’il n’est pas facile de mobiliser en nombre et dans la

rue, donner la parole aux «vrais gens» même sur internet,

est une alternative plus qu’intéressante.

Aujourd’hui, les réseaux sociaux sont devenus l’agora* où

s’expriment les revendications et c’est à coup de «j’aime»,

de nombre de partage, du positionnement dans le «top

trend*»… que l’on évalue la portée d’un sujet et s’il convient

d’y porter ou non une attention particulière. Qu’on le déplore

ou pas, internet et les réseaux sociaux sont devenus incon-

tournables, y compris pour les politiques.

Bref, mettre de l’humain, via du son et de l’image, est une

autre manière pour nous de remplacer la mobilisation de

rue et de laisser s’exprimer les personnes qui trop souvent

restent dans l’ombre et ne sont que des chiffres dans les

statistiques.

Une fois la décision prise de participer à la mobilisation

«#23MillionsDeVoix», nous avons diffusé l’information à nos

adhérents et réfléchi avec ceux qui souhaitaient participer,

quelles seraient leurs revendications et dans quels termes ils

pourraient l’exprimer face caméra, sachant que chacune

des vidéos devait se terminer par les mots : «Je suis un ci-

toyen à part entière, ma voix compte !»

Neuf personnes ont accepté de se prêter à l’exercice, pas si

facile de l’enregistrement vidéo.

Avoir l’air naturel, ne pas regarder son texte mais la caméra,

être concis… pas plus d’une minute et donc, terminer son

message par le slogan de l’opération « je suis un citoyen à

parte entière, ma voix compte ! ».

A Parthenay, trois personnes, participantes au GEM se sont prêtées à

l’exercice.

Elles avaient spontanément évoqué leur désir de participer à cette

opération. Parmi elles, Olivier Giraud. Il a enregistré une vidéo sur les

ressources, depuis chez lui, en visio, ne pouvant s’autoriser qu’une à

deux sorties mensuelles pour venir de Thouars à Parthenay.

La mobilité et le transport sont également des problématiques vé-

cues quotidiennement par Cathy. Cependant, de là à l’expliquer face

caméra… ce fut un peu plus compliqué pour elle.

LE DOSSIER

Retour sur les coulisses du succès

Séance d’enregistrement à distance via la plateforme
ZOOM pour Olivier Giraud avec Olivier Brizard



Le coordinateur du GEM, Olivier Brizard a pu l’accompagner

pour donner forme à son message, puis réaliser la vidéo.

Quant à José, il a voulu témoigner sur l’emploi. Après avoir

été salarié en CDI plusieurs années, il est maintenant en re-

cherche d’emploi.

Selon Olivier Brizard, le support est très intéressant pour va-

loriser les personnes dont la première réaction est souvent

de dire qu’elles n’en sont pas capables. Il a fallu mener un

travail de réflexion sur le message à faire passer, les mots

et le texte à employer pour exprimer sa pensée, la posture

et la diction devant la caméra…

Évidemment, il y a eu aussi quelques fous rires.

Océane, Thierry, Isabelle, José, Sylvie, William,

Yannick….ont eux aussi saisi cette occasion de s’exprimer,

accompagnés, ou non, par Michel Brenaut,

Virginie Jourdin et Evelyne Trouvé.
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En France, 23 millions de personnes

sont concernées par le handicap,

qu'elles soient en situation de handi-

cap ou proches aidants ! Pourtant, le

handicap est un sujet particulière-

ment absent des programmes poli-

tiques.

Avec cette campagne « #23Millions-

DeVoix », APF France handicap sou-

haite mettre le handicap au cœur de

la campagne présidentielle et en

faire une vraie priorité du prochain

quinquennat en donnant la parole à

des centaines de personnes en situa-

tion de handicap et de proches ai-

dants, car, leur voix compte !

Pour dire quoi ?

Dix thématiques (mobilités/accessi-

bilité ; logement ; ressources ; emploi ;

vie affective…) ont été définies, libre

ensuite à chaque témoin, de choisir

parmi celle qui correspondait à sa

revendication.

Une fois la vidéo tournée, celle-ci est

partie au montage et a été «habillée»

aux couleurs de l’opération avant

d’être mise en ligne sur un site dédié :

https://23MillionsDevoix.org

Trois cents vidéos sont visibles et par-

tageables à volonté sur ce site qui

offre la possibilité d’interpeller directe-

ment les candidats et aussi de les

partager sur les réseaux sociaux. Une

autre manière de pratiquer la démo-

cratie.

Olivier Giraud, dont le témoignage est

en ligne, a navigué sur ce site, a par-

tagé sa vidéo auprès de ses amis et

connaissances Facebook®, a envoyé

des messages aux candidats.

Un brin désabusé, il convient que ça

ne changera peut-être rien, mais est

au moins satisfait de l’avoir fait. Il a

aussi remarqué que parce que c’était

lui que l’on voyait sur le site, ses amis

ont partagé sa vidéo.

C’est l’effet colibri. Rappelez-vous la

légende amérindienne du petit coli-

bri, qui se démenait seul pour

éteindre un incendie de forêt sous les

moqueries des autres animaux, et qui

leur répondit qu’il faisait sa part !

Faisons également notre part.

Après les présidentielles, il y aura

les législatives au mois de juin…

*Agora : du grec ancien, désigne l’espace public de rassemblement social
*Top Trend: anglicisme qui désigne ce qui est tendance. Ce sont le classement des messages les plus vus sur Twitter®

Témoignez, participez, partagez
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VIE ASSOCIATIVE

Un an après, la bonne mine est toujours là !

Initiée en 2021 pendant le confinement, l ’atelier d’écri-
ture de poésie rassemble régulièrement entre six et
sept participants.

Grâce à l’animation d’Olivia, un vrai dynamisme de
groupe s’est créé pour cet atelier malgré son fonc-
tionnement à distance.

Si certains, comme Olivier sont fidèles depuis le dé-
but, c’est parce que cette activité « casse la routine ».

Olivia explique « C’est un vrai moment de partage,
mais aussi de réflexion, toujours avec une touche de
légèreté et d’humour ».

Les séances se suivent mais ne se ressemblent pas,
chaque poème ayant une thématique différente.

Les séances débutent par un échange d’idées, autour
d’anecdotes personnelles ou d’éléments d’actualité,
ce qui fait émerger le thème de la poésie. Des mots

sont lancés, puis des phrases, et petit à petit le poème
se construit.

Le groupe termine avec le choix du titre pour la touche
finale.

Si Olivia encadre et anime les séances, elle prend soin
de laisser les participants donner libre cours à leur
imagination, les laisse s’écouter, échanger, confron-
ter leurs idées.

Ainsi, au fil du temps, les poèmes se construisent plus
facilement, et s’améliorent en qualité.

Le sixième et dernier poème en date, Les Paras sans
chutes a été composé en deux séances seulement.

Pour aller plus loin dans sa démarche poétique, le pe-
tit groupe envisage de réaliser un recueil de poèmes,
illustré par l’un des participants.

Ch loé Mouchard

Para sans chute

Rayonnante, Olivia incarne parfaitement « La Bonne Mine ».

ÉtudianteenMaster InclusionetParticipation–Handicap,Difficultés,Dépendance,aprèsunDUTcarrières

sociales, Olivia a découvert APF France handicap lors d’un premier stage au GEM de Parthenay

en 2021. Le pouvoir d’agir, la notion clé du GEM lui a particulièrement parlé. Déjà animatrice en

parallèle de ses études, Olivia a appris à s’adapter à son public avec La Bonne Mine tout en profitant

pour explorer son amour pour la poésie. A la fin de son stage, elle a souhaité poursuivre l’animation

de cet atelier en tant que bénévole, prenant plaisir à retrouver ce petit groupe. ChloéMouchard

Le flambeau à la main, je parade,
Sur les rythmes de la musique.
Entrée des athlètes, dans le stade
Sous les acclamations du public
Et les commentaires des journalistes sportifs.

Les jeux sont ouverts !
Les prothèses sont affutées
Dans le froid de l’hiver,
Tout comme leur mental d’acier
Supporter, soyez biens attentifs !

A fond la caisse, ils dévalent la pente
Du jeu dans les rotules, ils évitent les chutes
Malgré les épreuves de la descente
Pour atteindre leur but,
Devant un public participatif.

Elancé dans un dernier effort,
Tout droit vers la première marche du podium
En promesse d’une médaille d’or,
Agitant nos bâtons d’aluminium
Dans un esprit festif.

D’autres poèmes sont consultables sur le blog du territoire

Un samedi matin, sur la plateforme Zoom. De gauche à droite Chloé M, Olivia L. ,
Kevin N. ; en bas : Sophie D, Olivier G;

La bonne mine,
La bonne pioche
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L’atelier choral du foyer est à l’origine
de ce projet.
Benjamin Domec, éducateur spécialisé
anime depuis 7 ans un atelier musical.
Accompagné de sa guitare, il réunit,
chaque jeudi après-midi, pas moins de
vingt résidents autour d’un répertoire de
chansons françaises.
Les bénéfices sont multiples pour les
participants : le bien-être, l’apaisement,
la sérénité sont les qualificatifs évo-
qués.
A cela s’ajoute, pour Benjamin, un travail
intéressant sur la diction, de la mémo-
risation, l’écoute et la concentration,
sans parler du travail sur la rythmique
et la justesse de ton.
Certains des choristes en sortent épui-
sés, d’autres reboostés mais tous
évoquent le bien-être et l’apaisement.
Le confinement a donné une autre di-
rection à cet atelier choral.
Car Benjamin avait une autre corde à
sa guitare, avec laquelle, il compose
aussi des mélodies.
Et c’est ainsi qu’un week-end sur trois, le
groupe choral se retrouve autour de
Benjamin pour travailler des textes et

musiques originaux. L’organisation est
désormais bien réglée, le samedi, c’est
écriture et le dimanche, on enregistre
les chansons collectives.
Les thèmes sont variés : les vacances,
l’évasion, l’accessibilité, les coups de
gueule, les droits, l’inclusion…
Il n’y a pas de règle pour créer une
chanson. Quelques fois, Benjamin pro-
pose une partition musicale et le
groupe réfléchit à ce que ça lui évoque.
La chanson se construit ensuite collec-
tivement. D’autres fois, c’est le thème
qui arrive en premier, des idées, des su-
jets sont proposés et la musique se
compose ensuite.
Puis, est venue l’envie pour garder un
trace, d’enregistrer toutes ces chan-
sons. Pour l’occasion, une pièce du
foyer a été transformée en studio d’en-
registrement : insonorisée, munie d’un
ordinateur, d’un microphone, de haut-
parleurs et d’un logiciel de montage.
Résultat : un premier opus enregistré fin
2021 et offert aux familles des résidents
pour Noël. Composé de quelques pé-
pites originales comme « Et toi, à quoi tu
rêves ?», « Le Oueggae », « C’est les va-

cances »… et le tour est joué… et même
lorsque l’on n’a pas les mots, comme
Salomé, Camille ou Frédéric on peut ex-
primer ses émotions dans une chanson
faite d’onomatopées. Elles s’appellent
« Salométhnique, Tout va bien, on va
où ? ».
Une belle aventure qui perdure au foyer
car elle a été mobilisatrice (29 rési-
dents y ont contribué, qu’ils soient rési-
dents ou visiteurs du ou en accueil tem-
poraire).
Stéphane, Eric, Amélie sont unanimes
pour évoquer les effets bénéfiques de
cette activité. Ils se sont découverts des
aptitudes insoupçonnées, (capacité
vocale, facilité d’écriture, concentra-
tion…) Et puis, il y a la fierté de faire
passer des messages: « on a peut-être
pas de jambes, mais on a des idées et
surtout des envies ! », comme le pré-
cisent Stéphane et Eric.
« Tentatives » est le nom de ce premier
album. Un premier essai à transformer.
Gageons qu’il y en aura bientôt un
deuxième album qui pourrait s’intituler
«Transformation» ? comme au rugby !

Amélie, Stéphane, Benjamin et Eric présentent leur premier CD

Les résidents du foyer
Pierre Garnier à Aytré
ont enregistré un CD
intitulé «Tentatives».

VIE ASSOCIATIVE

Retrouvez l’histoire de « tentatives »

sur l’antenne de RCF le 27 avril 2022 à 19h10 et le 30

avril à 18h45. Lien du podcast sur le blog du territoire.



Le samedi 26 mars, le Comité Handisport des Côtes-
d'Armor a organisé à Plouha près de Saint-Brieuc la
12ème édition de la Coupe de France de sarbacane. Une
première en Bretagne.

Une Coupe de France à laquelle ont participé une
cinquantaine de tireurs dont quatre charentais-
maritimes bien connus de notre délégation. Ce qui a été
rendu possible grâce à la mise à disposition du minibus
du CDH 17 et grâce à l'intervention du SAVS/SAMSAH de
La Rochelle.

Et quelle participation ! Puisque le rochelais Christian
Molliet a remporté la Coupe de France dans la catégorie
sans potence, et le saintais Aurélien Forsain a remporté
le titre national dans la catégorie avec potence.

Nadine Fouquart, saintaise également, se classe 2ème de
la catégorie sans potence. Le rochelais, Jean-Luc
Perrocheau réalise un très bon résultat, puisqu’il atteint
les quart de finale. Des résultats qui font le bonheur de
Claude Fouquart, leur entraîneur à Saintes, lui aussi de
l'aventure à Plouha.

Il témoigne : « Nous avons été prévenus un mois avant
la compétition. Connaissant le niveau d'Aurélien, même
si ce dernier n'avait pas tiré depuis quelques mois, j'étais
curieux de voir ce qu'il valait sur une finale de Coupe de
France. J'ai donc décidé de nous inscrire. Et même si, du
coup, on y est allés en dilettante, on a bien fait d'y aller.

Nous sommes partis sur trois jours et c'était super ! Les
tireurs ont pu dormir sur place le vendredi soir, le début
de la compétition étant fixé le samedi à 8 heures.

Là-bas, nous avons reçu un super accueil.

Au-delà du sportif et des résultats, nous avons fait de
super belles rencontres. Humainement, c'était très
enrichissant. Nous avons fait connaissance avec plein
de gens sympas. Et vu qu'en plus de cela les résultats ont
été au-delà de nos espérances, que dire de plus ? Que
si c'était à refaire on le referait ? Bien sûr que oui, on le
referait ».

Que dire de plus en effet, sinon que la délégation est fière
de ses champions et entraîneur ? Bravo, bravo et encore
bravo!

Nicolas Cartier

Ajoutons aussi que notre fierté va à l’efficacité des
équipes qui se sont mobilisées pour la réussite de ces
champions : le SAVS/SAMSAH17 pour la coordination des
aides à la personne pour Jean-Luc ; le CDH17 pour la
coordination et la logistique transport ; la délégation des
Côtes-d’Armor pour l’accompagnement d’une
bénévole auprès de Jean-Luc.

Une belle performance collective !
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Le Bretagne, c’est la gagne !
Challenge national de
Sarbarcane à Plouha



A vos marques,

Le Run & Trail

APF France handicap

2022, c’est parti !

Le projet PEP’S
pour prendre
soin de soi

Fort du succès de l’édition 2021 et de ses 3700 inscrits, le Run & Trail APF France
handicap revient en 2022 ! Les 3, 4, 5 et 6 juin prochains, l’association portera
haut les couleurs de l’activité physique pour tous.
Cet événement a pour but de continuer sur la dynamique sportive lancée par
l’association, de promouvoir l’activité physique et sportive pour tous auprès
de l’ensemble des acteurs et de créer une dynamique interne sous forme de
challenge.
Établissementsetservices,délégations,entreprisesadaptées,partenaires,écoles,
clubs services, grand public, personnes en situation de handicap ou non, tout
lemondepeutprendreledépart!Sportifconfirmé,débutantousportifdudimanche,
les inscriptions sont ouvertes, cette édition n’attend que vous.

PEP’S, bien dans mon corps, ma
tête, mes émotions, déroule son
programme.
Deux activités viennent complé-
ter l’atelier Mémotricité à Niort.
Il s’agit de la sophrologie/art-
thérapie à Saintes et la musico-
thérapie à La Rochelle.
Renseignements et inscriptions
à la délégation de La Rochelle.
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