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Tous ensemble ! 
  La vitalité associative a été éprouvée par la crise sanitaire de ces 
deux dernières années mais elle nous a aussi soudés et nous a 
donné l’opportunité de réinventer nos pratiques et de renouveler nos 
actions et nos projets.  
Nous sommes devenus agiles dans l’animation de réunions et d’ac-
tivités à distance en les rendant attractives et conviviales. Béné-
voles, salariés, élus des conseils, adhérents… Nous nous sommes 
rendus solidaires en faisant vivre autrement nos activités en délé-
gation.  
Visioconférences et activités en distanciel ne remplaceront jamais 
le contact et la joie de partager ensemble un moment de convivia-
lité autour d’une table mais elles permettent de mettre en lien des 
personnes qui, sans cela, auraient eu peu de chance de se rencon-
trer, comme l’ont fait les deux Olivier et Christian (voir p 7). 
La mobilisation de nombreux acteurs durant cette crise a permis à 
APF France handicap de garder le contact avec son réseau d’adhé-
rents et de sympathisants et de favoriser le développement de 
nouveaux liens. 
La vie démocratique locale a connu quelques turbulences en 2021 
avec une série de démissions au sein du CAPFD des Deux-Sèvres. 
Cet arrêt brutal fait désert dans notre vie démocratique car ces ins-
tances sont importantes dans le fonctionnement de l’association.  
En 2022, la mise en place d’un comité de mobilisation pour retrouver 
une vie militante et engagée en Deux-Sèvres sera un des chantiers 
importants de l’année. 
Enfin, dès le printemps et ses échéances électorales, notre énergie 
sera mobilisée pour faire entendre la voix et les revendications des 
personnes en situation de handicap et leur proche aidant.  
A tous, bonne année et bonne santé et au plaisir sans faille de se 
retrouver tous ensemble. 

  
                                                                                          

Retrouvez le 
programme 
des activités 
et des projets 
en cours du 
territoire dans 
l’encart joint à 
ce numéro.  
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A CTUALITE 

APF France handicap entre en campagne !  

Les propositions défen-
dues par APF France 
handicap vont s’ap-
puyer 

fait émerger cinq thé-
matiques, donnant 

naissance à : «5 grands chantiers pour repenser la 
protection sociale» :  
 Axer la protection sociale sur la prévention : 
Développer la médecine scolaire, augmenter les 
taxes sur l'alcool et le tabac... ; 
 Encourager les autres formes de contribution à 
la société : valoriser le bénévolat, rendre attractifs 
les métiers de l'aide à la personne... ; 
 

 Permettre une meilleure égalité d'accès aux 
soins dans les territoires : décentraliser les services, 
aider à l'utilisation des outils numériques... ; 
 Adapter la protection sociale à son temps : 
prendre en comptes les risques environnementaux, 
mettre en place le revenu universel... ; 
 limiter les "vulnérabilités injustes" : mieux pren-
dre en compte la santé mentale, développer les 
logements sociaux... 

« Ces propositions rejoignent les convictions et les 
valeurs de l’association et amènent de nouvelles 
pistes, richesse de la réflexion commune, au-delà 
des préoccupations liées au handicap », s’est féli-
cité le Conseil d’Administration (CA) APF France 
handicap. 
Le travail se poursuit et sera finalisé par un en-
semble de recommandations qui seront présen-
tées au CA le 12 février, avant d’être transmises aux 
candidats à l’élection présidentielle. 

La protection sociale, autre thème de cette campagne  

En vue des élections à venir APF France handicap se mobilise pour placer le handicap au cœur 
des programmes des candidates et des candidats. 
Vous pouvez être un acteur de cette campagne ! 

Le handicap, concerne 23 millions de citoyennes et 
citoyens, (électrices et électeurs) et reste pourtant 
le grand oublié des campagnes électorales. 
Notre association a organisé avec l’Ifop* une en-
quête en ligne afin de recueillir l’opinion des per-
sonnes en situation de handicap, et de leurs 
proches sur le quinquennat qui s’achève et sur 
leurs attentes pour le prochain.  
Les résultats seront présentés le 7 mars 2022.  
 
De plus, APF France handicap envisage d’investir les 
réseaux sociaux pour interpeller directement les 
candidats. 

Si vous le désirez, dans une petite vidéo (d’une mi-
nute), vous pouvez vous adresser directement aux 
candidats(es) sur un thème qui vous tient à cœur. 
Face caméra, vous pourrez vous exprimer sur des 
thèmes comme celui des ressources, de la com-
pensation, de la mobilité et des déplacements, de 
la vie familiale, intime… Avec cette campagne, APF 
France handicap souhaite montrer les visages de 
ceux et celles qui composent avec le handicap au 
quotidien. Toutes les délégations sont invitées à 
participer à cette campagne. Si vous désirez en 
faire partie, contactez-nous à la délégation avant 
le 11 février 2022.  

*Pour mémoire, ce « Le débat citoyen » en associant des adhérents de l’association et des acteurs de la société civile autour d’un 
même thématique, est innovant. Le dispositif est piloté par un organisme extérieur choisi par APF France handicap «mission publique ». 
* IFOP: Institut d’études d’opinion et de sondage. 

https://s1.ifoponline.com/b8/cgi-bin/ciwweb.pl?studyname=118661&ID=1234&hid_pagenum=1&hid_link=1&hid_javascript=1&hid_screenwidth=1280
https://s1.ifoponline.com/b8/cgi-bin/ciwweb.pl?studyname=118661&ID=1234&hid_pagenum=1&hid_link=1&hid_javascript=1&hid_screenwidth=1280
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A CTUALITE DU MOUV EMENT 

A Moncoutant sur Sèvres (79), le 5 décembre, 
dans le cadre d’une visite du président du Sénat, 
Gérard Larcher, le sénateur deux-sévrien, Philippe 
Mouiller a organisé un déjeuner de travail avec des 
associations représentatives du secteur social et 
médico-social  (ADAPEI 79, GPA 16-79, APF France 
handicap, Mélioris, Trisomie 21 79, autisme 79, 
UNAFAM 79) et des élus du département.  
Ce déjeuner avait l’objectif d’échanger concrète-
ment avec les acteurs présents sur leurs attentes, 
leurs projets, les problèmes auxquels ils doivent 
faire face… . 

Au fil de la réunion, il a été question de tout ce qui a 
trait à l’accompagnement des personnes en  si-
tuation de handicap (inclusion scolaire ; diagnostic 
plus précoce, places dans les établissements…). 
Représentés par Michel Brenaut et Bénédicte Seyler, 
APF France handicap a pu s’exprimer sur les at-
tentes et besoins des adhérents et usagers de 
l’association en Deux-Sèvres (mobilité et transports 
accessibles ; besoin de modernisation du foyer G. 
Bordier à Parthenay ; difficultés de recrutement, no-
tamment en nord deux-sèvres pour les savs/
samsah et  
Très à l’écoute, Gérard Larcher a promis un retour 
sur la plupart des sujets abordés. Il a également 
fait référence à la loi de 2005, précisant y avoir tra-
vaillé aux côtés de jacques Chirac.  Il a ajouté vou-
loir lancer une procédure de contrôle pour savoir 
où en était l’application de cette loi par rapport à 
ses objectifs et son enjeu sociétal. 
Cette visite «de terrain» était une occasion suffi-
samment rare pour les associations locales qui ont 
pu s’exprimer, sans intermédiaire, en direct face au 
troisième personnage de l’Etat. Chaque association 
a bénéficié de même temps de parole et a ainsi pu 
exposer ses propres problématiques. 

Rencontre avec le président du Sénat Gérard Larcher 

Le CED-H 17 se constitue en association 

Le comité d’entente département, collectif de 17 as-
sociations œuvrant dans le champ du handicap vient 
de s’organiser en association.  
Le CED-h est un outil de revendication collectif. Par-
lant d’UNE voix, il est à même de mieux se faire en-
tendre dans la défense des personnes en situation 
de handicap et de leur famille. Parmi les actions 
abouties menées par le CED-h, la semaine du handi-
cap à La Rochelle et, non moins important, l’expres-
sion de revendications collectives devant les autorités 

et les médias. 
Le nouveau statut associatif du CED-h ne change rien 
à ses missions mais donne plus de visibilité et de 
poids au collectif. Une co-présidence, exercée par 
L’UNAPEI 17 et Autisme17 a été mise en place. APF 
France handicap en la personne de Michel Brenaut, 
représentant départemental 17 est le secrétaire du 
CA de cette nouvelle association. 
 

Michel Brenaut en compagnie de Philippe Mouiller et de Gérard Larcher   
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 Depuis 2018,  notre projet associatif, « Pouvoir d’agir, pouvoir choisir » guide nos  
actions.  
La crise sanitaire que nous traversons depuis deux ans, a freiné son déploiement mais 
ne l’a pas stoppé.  
2022 sera l’occasion d’évaluer son impact et d’amorcer la réflexion du suivant, en 2023. 
En Charente-Maritime et Deux-Sèvres, la dynamique de développement des activités 
associatives se poursuit.  
Bien qu’entravée et retardée en raison des contraintes sanitaires, dans notre territoire, 
cette dynamique a su se maintenir en réinventant le lien avec les personnes en situa-
tion de handicap et en leur proposant une offre de services et d’activités en réponse 
aux problématiques repérées. 
En 2022, nous ne lâcherons rien et poursuivrons sur cette voie.  

 
Dossier réalisé par Isabelle Drouillon  et Maryse Ouvrard  

 

En 2022, 
les projets ont du PEP’s ! 

La convivialité reste de mise pour les activités des délégations. 
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Petit tour d’horizon,  
de l’offre associative sur le territoire. 
En 2022, nous nous attacherons à : 

 Développer la vie démocratique, 
militante et associative 
Les échéances électorales à venir vont mobiliser le 
réseau APF France handicap.  
Le territoire y prendra sa part. Ce sera l’occasion 
de mobiliser notre réseau, les adhérents, les béné-
voles, les sympathisants et de remettre en place 
un conseil APF de département en Deux-Sèvres, 
qui nous manque aujourd’hui. 
 

 Accompagner les nouveaux 
projets  
En 2022, les projets auront du PEP’s (du nom du 
projet porté par notre territoire). 
« PEP’S, bien dans mon corps, ma tête, mes émo-
tions »  regroupe un ensemble d’ateliers et d’ac-
tions dont la finalité est, comme son nom l’indique, 
de prendre soin de soi, de sa santé physique mais 
également psychique et de s’accorder «des bulles 
de bien-être».  
Ce projet se déclinera en plusieurs ateliers et 
s’adressera à toute personne en situation de han-
dicap, adhérente à l’association. 
Parmi ceux-ci, un atelier «mémotricité» à Niort per-
mettra de travailler à la fois sa mémoire et sa mo-
tricité, un atelier mixant art-thérapie et sophrologie  
sera proposé à Saintes, un atelier musicothérapie 
à La Rochelle sont trois premières propositions qui 
se mettront en place d’ici peu. 
 

 Accompagner l’existant  
Le projet Equi’libre est toujours d’actualité. L’équipe 
salariée se mobilise pour collecter des fonds per-
mettant de le mettre en oeurvre. 
 
 Accompagner les GEM 
Les GEM sont bien installés sur le territoire et ont 
une activité désormais établie. 
En 2022, Il sera temps d’organiser les inaugurations 
qui n’ont pu avoir lieu en raison du contexte sani-

taire et de travailler avec les gemmeurs à la suite.  
Le cahier des charges d’un GEM prévoit la constitu-
tion d’une association des gemmeurs se prenant 
eux même en charge, avec toujours le soutien lo-
gistique d’APF France handicap.  
De plus, le GEM des Deux-Sèvres travaillera sur le 
développement de l’itinérance*.  
 

Accompagner vers l’emploi 
L’accompagnement vers l’emploi est une théma-
tique récurrente depuis plusieurs années en Cha-
rente-Maritime. Elle commence à porter ses fruits 
si on en juge le retour d’expérience d’Océane Ro-
gissart, (voir p.) 
Ce succès encourage le comité de pilotage 
«Emploi» à vouloir exploiter le Duo-Day en 2022, en 
imaginant le concept « Un jour, une entreprise ».  
La délégation proposera d’accompagner 5 per-
sonnes dans 5 entreprises différentes pour une 
journée «Duo-Day». Il s’agira de proposer un ac-
compagnement individuel, du coaching comme 
celui dont a bénéficié Océane de la part de Michel 
Brenaut.   
 

 Accompagner le bénévolat 
A l’échelle du territoire, un travail sur le bénévolat 
est engagé afin d’harmoniser les pratiques, de 
mettre en place une dynamique d’accompagne-
ment et de développement. Trois axes seront tra-
vaillés : animer le collectif des bénévoles, interro-
ger les activités et les missions de ces derniers en 
cohérence avec le projet associatif et les missions 
des délégations ; créer et entretenir le lien entre 
tous, les nouveaux, les anciens et l’équipe territo-
riale.  
De belles perspectives et de beaux défis nous at-
tendent en 2022.  
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Quand les activités à distance 
favorisent le développement du 
GEM de Parthenay. 
La visio nous a permis de mesu-
rer la fracture numérique dont 
sont victimes de nombreuses 
personnes en situation de handi-
cap 
Un peu de pédagogie et d’ac-
compagnement numérique ont 
souvent permis d’apprivoiser 
l’outil numérique, jusqu’à déve-
lopper l’envie d’aller plus loin. 

A cet égard, le développement 
du réseau du GEM itinérant 
nord est un exemple parlant. 
Christian H. et Olivier G. ont fait 

connaissance en participant à 
l’atelier en ligne « la bonne mine » 
animé par Olivia.   
L’un habite à Nueil-les-Aubiers, 
l’autre à Thouars.  
Olivier G. est un gemmeur  et sa 
présentation du GEM  a séduit 
Christian. Olivier G. lui a donc 
proposé de participer au Quizz  
(toujours en ligne), car animé 
par Olivier Brizard, le coordinateur 
du GEM.  
Une rencontre «en vrai» entre ces 
trois protagonistes à Thouars 

autour d’un café a permis à Oli-
vier Brizard de présenter à Chris-
tian les atouts de l’itinérance du 
GEM 79 et que Nueil-les-Aubiers 
pourrait être une destination de 
cette itinérance.  
Projet très séduisant pour Chris-
tian qui a des difficultés pour se 
déplacer. Reste à trouver un lieu 
d’accueil.  
Christian a alors pris l’initiative de 
se rapprocher du CSC* de Nueil-
les-Aubiers. Les contacts pris 
semblent prometteurs et il on 
peut raisonnablement espérer de 
beaux projets en itinérance en 
nord Deux-Sèvres.  

*CSC: Centre Socio-Culturel 

Une petite touche de virtuel  
pour des projets bien réels !!! 
 

C’est simple, c’est efficace, c’est 
un mix entre mémoire et motrici-
té ! 
Allier un travail sur la mémoire et 
la motricité, c’est l’idée et l’évolu-
tion du groupe Sep79. 
Pour mémoire, ce groupe né à la 
suite d’une journée d’info SEP en 
2012, n’a cessé d’explorer au fil 
des ans des pistes pour parler, 
communiquer sur la maladie.  
Les années et l’évolution faisant 
leur chemin, le besoin de travail-
ler pour soi et sur soi s’est fait 
sentir.  
Les attentes portaient sur le be-
soin de travailler sur la motricité 
et la lutte contre les pertes 
d’équilibre, sur la mémoire, ses 
failles et ses faiblesses et sur la 
confiance en soi. Garder un es-
prit convivial semblable à celui 

qui a cimenté le groupe tout en 
gardant l’esprit théâtre… le tout a 
donné naissance au projet 
«mémotricité». 
Une coach sportive en sport 
adapté, Mathilde a animé une 
première séance à Niort le 10 
janvier 2022.  
Elle a créé des exercices asso-
ciant formes géométriques, cou-
leurs et mouvements, à mémori-
ser et à reproduire tout au long 
de la séance. (Exemple : carré 
bleu = deux bras levés au-
dessus de la tête), d’autres exer-
cices et ateliers sont proposés 
associant ainsi motricité et mé-
morisation.  
Une première séance qui a fait 
l’unanimité. Le projet se poursuit 
pendant six mois à raison d’une 
séance tous les quinze jours.  

Mémotricité !? 

Séance Quizz : Olivier G. (bas à gauche) et Christian H. (milieu ) 

Echauffement avant la séance avec les consignes de Mathilde 
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A CCOMPAGNER 

RePairs Aidants, une belle dynamique territoriale 
Mis en place en 2017 suite à une convention avec la 
CNSA (financeur du dispositif), RePairs Aidants est un 
programme national de 10 formations thématiques 
avec pair formateur. Cette co-animation fait l’originalité 
du dispositif. Chaque formation propose une théma-
tique avec l’apport conjugué d’un formateur et d’un pair
-aidant. Le formateur amène l’expertise,  le pair-aidant, 
son expérience. 
La complémentarité entre les deux intervenants est très 
intéressante, elle apporte une réponse de qualité aux 
participants et favorise les échanges. RePairs Aidants 
confirme de fait, au fil des ans sa capacité à répondre 
aux attentes des aidants. 
Le dispositif « RePairs Aidants a trouvé sa place et son 
public sur notre territoire. Il est piloté par Virginie Jour-
din depuis 2018, à raison de 5 sessions en 2021 et 4 en 
perspectives pour le 1er semestre 2022.  
La crise sanitaire aurait pu mettre un terme à ce projet 
basé sur la rencontre physique et l’échange entre les 
personnes. Bien au contraire ! 
Sur le territoire, le choix a été fait de maintenir les ate-
liers en distantiel, en proposant des demi-journées plu-
tôt que des journées de formations. La formule a im-
médiatement trouvé son public.  
Ces propositions à distance et proposées sur des demi
-journées attirent d’autres aidants, qui peuvent ainsi 
rester à domicile. On peut penser qu’il s’agit pour elles 

d’une première étape vers le chemin qui les amènera à 
participer à des formations « en vrai ». 
Une organisation bien rodée  
Virginie Jourdin identifie des thèmes en lien avec les 
demandes de notre territoire. Ensuite, la chargée de 
mission nationale aidant, Angélique Dallet,  cherche des 
formateurs et pair-formateurs qui pourront intervenir 
sur le thème choisi à la date donnée.  
En France, nous avons été les premiers à redémarrer en 
présentiel et nous avons fait partie des premiers à bas-
culer en distantiel. L’intérêt de notre territoire pour ce 
dispositif nous amène à tester les évolutions possibles 
de RePairs Aidants.  
C’est ainsi que nus avons été sollicités pour tester un 
nouveau module : « la succession, l’après-nous en 
tant qu’aidant ». il aura lieu le 22 mars à la déléga-
tion de La Rochelle.  
Il s’agira de répondre aux attentes et questions posées 
sur le devenir de la personne aidée après le décès de 
l’aidant ou après son départ (séparation, divorce). Le 
programme est en cours de construction. Le module 
« Se maintenir en bonne santé » sera proposé à 
Niort les 3 et 10 mars. 
Deux autres thématiques sont envisagées pour 2022 et 
sont en cours de planification.  

Manutention du 
corps humain  
à Niort  
le 26 novembre 2021 

Anne Pouradier, ergothérapeute et 
Christine Le Breton, pair-formatrice 
animaient cette journée à laquelle 
ont assisté six personnes. 
Ces participants souhaitaient avoir 
de l’info sur du matériel, des con-
seils avec les tarifs, des trucs et 
astuces pour les aider dans leur 
quotidien. 
Draps de glisse, planche de trans-
fert, aide pour relever, assoir, mar-
cher, pousser un  fauteuil, mettre 
une sangle, aide à l’habillage…. Au-
tant des sujets extrêmement con-
crets ont été abordés, démonstra-
tions à l’appui. 
Les participants ont trouvé ce 
thème «très intéressant sur les 
gestes que je vais avoir à repro-
duire», «cela permet de relativiser 

sa situation d’aidant par rapport 
aux autres expériences», «ça fait du 
bien». « …tout ce qui se met en 
place pour faciliter la vie quoti-
dienne et palier la fatigue, nous 
alerter». 
Pour la formatrice, c’est un «plaisir 
d’animer cette formation, je 
m’adapte aux demandes des par-
ticipants et réponds aux problèmes 
ancrés dans le quotidien de cha-
cun, tentant d’apporter des ré-
ponses concrètes». 
Quand à la pair-formatrice, elle 
évoque «...beaucoup de bienveil-
lance et d’écoute, avec un groupe 
agréable et participatif, les 
échanges se faisaient très bien 
avec une grande fluidité».  

En 2022, le programme national s’est étoffé également d’une offre complémentaire en visio en déclinant certains 
des 10 thèmes proposés. Ainsi le thème des « aides et des droits » se décline en deux propositions : aides et droits 
pour les + de 60ans et pour les – de 60 ans. L’ensemble du programme est consultable sur le blog du territoire. 

Utilisation du drap de glisse ! 
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A CCOMPAGNER 

La taxe d’apprentissage au service des 
SESSAD !  

En Charente-Maritime et en Deux-Sèvres, pour la pre-
mière fois, les SESSAD sont habilités à collecter la taxe 
d’apprentissage.  
La taxe d’apprentissage est un impôt obligatoire qui vise 
à favoriser un accès égal à l’apprentissage sur le terri-
toire, et à encourager les échanges entre les établisse-
ments de formation et les futurs employeurs, pour ga-
rantir la pertinence des formations proposées. 
A ce titre, les établissements et service tels que les IEM, 
les SESSAD, les ESAT peuvent bénéficier de cet impôt 
pour financer des dépenses favorisant le développement 
des formations initiales technologiques et profession-
nelles, ainsi que l’insertion  

professionnelle. Il peut s’agir de frais de premier équipe-
ment, de renouvellement de matériel existant et d’équi-
pement complémentaire. 
Ce sont les entreprises, soumises à l’Impôt sur le Revenu 
ou à l’Impôt sur les sociétés, qui paient la taxe d'appren-
tissage. Les entreprises peuvent choisir à qui elles paie-
ront cette taxe. Cette démarche est volontaire, c’est-à-
dire que l’entreprise X doit appeler le SESSAD pour lui de-
mander le formulaire lui permettant d’effectuer son ver-
sement.  
La période de collecte s’étend du mois de janvier au 
mois de mars.  

Un SESSAD  bénéficiaire  
de la taxe  
d’apprentissage ?! 

 
Un Sessad est une équipe de pro-
fessionnels sociaux et médico-
sociaux ayant la mission d’accom-
pagner les enfants de 0 à 20 ans, 
atteints d’un handicap. C’est un ser-
vice souple et «hors murs» s’adap-
tant à la vie et aux besoins de l’en-
fant et en fonction de son emploi du 
temps.  
Les SESSAD sont à la fois facilita-
teurs, sécurisants et contribuent à 
l'apprentissage du savoir-être des 
enfants". Ils ont une action facilita-
trice et sécurisante entre les en-
fants/familles accompagnés et leur 
environnement. Ce sont de véri-
tables acteurs d'une société inclu-
sive. Tout le travail d'apprentissage 
et de sensibilisation de l'environne-

ment déployé par le 
SESSAD contribue à l'accès à la for-
mation et à la vie professionnelle à 
venir des enfants et jeunes accom-
pagnés.  
Les projets des sessad sont très di-
vers et éclectiques et s’adaptent aux 
enfants, à leurs âges, leurs possibili-
tés et leurs envies. 
A Aytré, le Sessad  est installé dans 
une zone d’activité économique. Ses 
locaux sont en cours de réaména-
gement (la cuisine a fait sa mue 
pour permettre l’organisation d’ate-
lier culinaires). 
Toutefois, l’espace n’étant pas suffi-
sant, une construction modulaire est 
en cours d’aménagement à l’exté-
rieur. A cette occasion, les enfants et 
les professionnels s’investissent 
dans l’aménagement d’un jardin 

partagé, autour de cet algeco. Le 
projet  prévoit également l’embellis-
sement de ce module, avec la par-
ticipation d’un artiste plasticien.  
Ce projet s’intègre dans une dé-
marche RSE*, de respect de l’envi-
ronnement, de recyclage, et de co-
construction avec les partenaires et 
entreprises du secteur.   
Tout ceci constitue un support de 
travail permettant aux enfants d’ac-
quérir de la confiance en soi et de la 
sociabilité. 
La recherche de fonds est lancée et 
le service espère boucler le finance-
ment à la fin du 1er semestre 2022 
pour un déploiement au second 
semestre. La taxe d’apprentissage 
pourrait bien permettre de boucler 
ce financement, aussi, avis aux en-
treprises intéressées.  

*SESSAD : Service de Soins Spécialisés à Domicile; IEM : institut d’Education Motrice; ESAT: Etablissement ou Service d’Aide par le Travail. 
*RSE : responsabilités sociétale de l’Entreprise 
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A CCOMPAGNER 

Deux nouveaux visages aux GEM de charente-Maritime 
A 26 ans, Elise Charles a déjà un parcours riche de 
belles expériences personnelles et professionnelles. 
Après un cursus universitaire de sport adapté auprès 
d’un public fragile, elle part au Benin pour y rédiger un 
premier mémoire de recherche. Il s’agit 
pour elle de s’intéresser à l’insertion so-
ciale par le sport à travers les missions 
de l’ONG « Rugby pour tous ». Cette expé-
rience se poursuit au Rwanda où elle tra-
vaille dans le cadre d’un service civique 
avec la Fédération Rwandaise de Rugby. 
Elle y met en place des projets inclusifs 
par le sport et prend en charge la prépa-
ration physique des équipes féminines.   
Ses études terminées, elle regagne la 
Charente-Maritime et après quelques 
expériences professionnelles brèves et 
éclectiques, elle postule auprès de APF 
France handicap pour le poste de char-
gée de développement de la vie asso-
ciative.  
Elise manifeste un intérêt pour ce poste 
qui lui permet d’avoir une double cas-
quette : de l’animation avec le GEM de La 
Rochelle et du portage de projet en tant 
que chargée de développement des ac-
tions associatives.  
De nature très curieuse et intéressée par 
les multiples projets, ce poste répond 
parfaitement à ses envies. Elle rencontre 
les différents acteurs de notre association 
et est séduite par la variété des profils 
présents. Elle apprécie également la sou-
plesse entre ces deux missions et les valeurs associa-
tives portées par APF France handicap.  
Sur son mi-temps de CD2A, elle travaillera avec Virginie 
Jourdin et sera chargée d’animer le réseau d’adhérents 
et bénévoles et de faire vivre les projets comme, entre 
autre le GDAU, la santé, les sensibilisations, le numérique.  
 

Elodie Israël débute sa vie professionnelle comme aide
-soignante dans un Ephad. Elle se sent un peu à l’étroit 
dans son métier et sent qu’elle peut apporter autre 
chose aux résidents qu’elle accompagne. Le déclic se 

fait au contact d’un résident, alors âgé de 42 
ans et hébergé dans cet Ephad suite à un 
traumatisme crânien sévère.   Cette rencontre 
la motive à reprendre ses études pour un 
BPJEPS, qu’elle obtient en 2016.  
Une première expérience au GEM de Saujon lui 
confirme son intérêt pour l’accompagnement 
et la mise en place d’activité à partir d’une 
réflexion collective, le principe même d’un 
GEM.   
«Au début, on propose, on tâtonne, sur les 
plannings, sur les idées, sur les personnes à 
contacter… puis, progressivement, le projet 
émerge et se construit par petites touches, et 
grandit en même temps que le groupe ». Les 
premières propositions ont été autour du tra-
vail sur la mémoire et par le jeu comme des 
ateliers mémoire, des quizz… cela concourt à 
créer du lien entre les participants, à ap-
prendre à se connaître et s’accepter dans ses 
différences. Ensuite, émergent les projets des 
gemmeurs.   
Par exemple, pour l’atelier cuisine. La recette 
est le point de départ, mais pour arriver à la 
dégustation, il faut passer plusieurs étapes 
qu’elle s’emploie à travailler avec le groupe. 
Sa mission consiste à accompagner les gem-
meurs dans la réalisation du projet, le tout 

dans la convivialité et la bonne humeur. Avec le recul de 
plusieurs mois de présence au GEM de Saintes (depuis 
son ouverture), elle regarde et constate l’évolution du 
groupe qui gagne en autonomie.   Quand un gemmeur 
lui a dit lors de sa première visite : « j’ai l’impression 
d’être chez moi ! », Elodie a su qu’elle était à la bonne 
place, s’épanouissant dans la relation à l’autre.   

Appel à candidature : un poste de  

bénévole numérique est à pourvoir 

 
 
 

Armel Davoult, bénévole Orange soli-
darité  dans le cadre d’un mécénat de 
compétence (voir Zn° 12) fait valoir ses 
droits à la retraite et n’assurera plus les 
ateliers numériques en Deux-Sèvres. 

Néanmoins, il poursuivra son bénévolat 
informatique à la délégation de La Ro-
chelle, ville où il réside. 
De facto, Jean-Marie Legrand 
(bénévole à Niort) se retrouve seul 
pour les ateliers numériques de Niort. 
Ces ateliers numériques ont rencontré 
leur public parce qu’ils se sont adaptés 
aux demandes des uns et des autres. 

Ils sont personnalisés au maximum en 
réponse aux besoins individuels de nos 
adhérents.  
Nous espérons pouvoir poursuivre 
dans cette voie et lançons un appel 
aux geeks du coin et autres férus 
d’informatiques qui voudraient prendre 
le relais avec Jean Marie.  

Armel D. -  Lionel V. - JM L. 

Elise Charles 

Elodie Israël 
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I  NITIATIVE 

La friperie de Mireuil va être relookée…  

en mode projet  
E m m a n u e l l e  
M., bénévole à la 
délégation de La 
Rochelle sera 

l’artisan de cette transformation.  
Emmanuelle Mazeaud est installée 
en Charente-Maritime depuis 30 
ans. Son parcours professionnel est 
placé sous le signe de la transmis-
sion et de l’accompagnement, dans 
l’éducation nationale puis dans la 
formation pour les adultes en pre-
nant la direction du CIBC17 (centre 
de bilan de compétence). Cette en-
vie de transmettre se développe 
également dans son engagement 
associatif avec le souhait d’être utile 
et de partager son savoir-faire. 
C’est ainsi qu’elle s’est investie au-
près de l’association Vélo-école pour 
apprendre aux enfants à faire du 

vélo…. Puis auprès des mamans, 
pour leur apprendre à faire du vélo… 
puis bientôt un partenariat avec une 
association marocaine, … pour ap-
prendre aux femmes d’Essaouira, à 
faire du vélo. 
Emmanuelle Mazeaud s’investit éga-
lement auprès de France Bénévolat 
17 et en prend la présidence pendant 
quelques années. 
Un parcours riche et éclectique qui 
la mène jusqu’à chez nous ! 
Son engagement auprès d’APF 
France handicap est la conjonction 
de plusieurs facteurs : elle partage 
les valeurs de notre association. La 
délégation se trouve à côté de chez 
elle et elle peut organiser son béné-
volat sur un temps défini d’une demi
-journée par semaine. La mission 

administrative qui lui a été proposée 
(classement administratif et lien 
avec des adhérents dans le cadre 
du dossier FSE* - voir zoom n°15) lui 
ont permis de prendre sa place. Pa-
trice Le-Borgne et Bénédicte Seyler 
lui ont proposé un nouveau projet à 
conduire dans son ensemble et à 
son rythme :  relooker et rafraîchir la 
friperie de Mireuil. 
En ce début d’année 2022, Emma-
nuelle se met « en mode projet » et 
se donne six mois, de la visite sur 
place à la proposition finale pour 
faire aboutir sa mission. Une pre-
mière démarche a été faite : le post 
d’une annonce sur le site France Bé-
névolat pour «recruter» un bénévole 
bricoleur, option peinture et électri-
cité.  
*FSE : Fonds Social Européen 

Une expérience aux frontières de l’emploi 

En ce début d’année, Océane  
Rogissard ferait bien le vœu de 
transformer son essai à la clinique 
de l’Atlantique où elle a effectué fin 
2021, un remplacement maladie. 
A 26 ans, comme tous les jeunes, 

Océane a envie de s’investir dans un parcours profes-
sionnel, synonyme d’inclusion. 
Océane est une personne en situation de handicap qui 
ne pourra pas avoir la même rentabilité qu’un salarié 
lambda, mais si les critères de recrutement sont l’envie, 
la motivation, l’engagement, la fidélité, … là, on peut 
compter sur elle ! 
En raison d’une Infirmité Motrice d’Origine Cérébrale, elle 
a connu un parcours jalonné d’hospitalisations, d’opéra-
tions et de séances de kiné afin de conserver le peu de 
mobilité qui lui reste et ce, au détriment d’un parcours 
scolaire «normal».  

Océane connait APF France handicap pour avoir été ac-
compagnée par le SESSAD d’Aytré. En 2021, elle a été 
contactée par la délégation de La Rochelle pour partici-
per au projet Cap’T vos Talents (remobilisation pour une 
recherche d’emploi. Voir Zoom n° 13). De fil en aiguille, 
cela l’a conduit à participer au DuoDay en novembre. 
C’est dans ce cadre qu’elle a pu effectuer une journée 
d’immersion à la Clinique de l’Atlantique au secrétariat 
médical. La journée a été plus que concluante pour 
Océane, puisqu’elle a été rappelée pour un remplace-
ment maladie.  
Nous croisons les doigts pour elle pour que 2022 lui ré-
serve d’autres bonnes surprises comme d’autres rempla-
cements, ou, pourquoi pas un emploi pérenne.  
Un grand merci à Océane d’avoir accepté de partager 
son expérience dans notre émission sur RCF «le handicap 
et vous» (diffusée le 19/01/22 et en podcast sur RCF) et 
d’avoir témoigné sur France3 de son expérience du  
DuoDay.   

Océane R. - Maryse O. 

Emmanuelle Mazeau 
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Dans la jungle des sigles Nous sommes envahis de sigles et autres acronymes : difficile de vivre sans, tellement ils s’im-
posent 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.  


