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Edito 
2019, une année pour « dépasser les apparences » 

Le Youtubeur "Le Roi des rats " a repris dans une vidéo " clichés 
et remarques envers les personnes handicapées" les arguments 
de la campagne de notoriété APF France handicap. Résultat : 
530.000 vues... C’est un démarrage remarqué et par ce biais, 
elle touche un nouveau public. 
 
Cette nouvelle campagne intitulée «Dépasser les apparences» permet de réaffirmer 
nos valeurs et se donne pour objectif de susciter l’engagement du grand public (appel 
au don, au bénévolat, à rejoindre l'association).  
Elle combat des préjugés encore tenaces comme «Les personnes en situation de han-
dicap sont inaptes au travail» ou bien «Les personnes en situation de handicap sont 
renfermées sur elles-mêmes».  
Elle se déclinera toute l’année 2019 et sera visible dans les salles de cinéma, dans la 
presse et en affichage. 
Cette campagne est aussi l'occasion d'en appeler à la générosité du public afin de 
poursuivre les actions de proximité que nous menons dans tous les territoires au plus 
près des demandes des personnes en situation de handicap et de leur famille; des 
actions qui seront articulées autour de notre nouveau projet associatif «Pouvoir d’agir, 
pouvoir choisir». 
 
2019 sera également placée sous le signe de l’engagement associatif (élections pour 
le renouvellement des conseils APF de département et commissions nationales), l’oc-
casion de s’engager et de s’investir,  et une autre façon de donner corps à cette cam-
pagne.  
Nous sommes les acteurs du changement, changement de regard sur le handicap et 
changement des mentalités. Pour cela, il faut être présent, engagé. 
 
Il y a, au sein d’APF France handicap, 1000 façons d’agir,  à vous de choisir ! 
 
Au nom de tous les acteurs bénévoles et salariés du territoire, je vous souhaite de très 
belles fêtes de fin d’année et une bonne année 2019... engagée, forcément !  

Maryse Ouvrard 
Cheffe de Projet 
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Lien vers la chaîne You tube APF France handicap : https://www.youtube.com/user/APFhandicap 



 

 

Représenter, revendiquer 
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Les enseignements du 5ème baromètre de l’accessibilité 2018. 
Il a été publié au début du mois de dé-
cembre sous forme de synthèse et non 
de classement comme cela avait été le 
cas pour les éditions précédentes. Pour 
mémoire, ce baromètre de l’accessibilité 
conçu avec le Collectif pour une France 
accessible a pour objectif de mesurer la 
dynamique de mise en accessibilité des 
villes françaises. Chaque chef-lieu dépar-
temental (il y en a 96 au total) a reçu un 
questionnaire questionnant sur l’accessi-
bilité de la chaîne de déplacement dans 
la commune, sur la qualité d’accueil et 
d’information de la commune, et; enfin, 
l’évaluation de la politique d’accessibilité.  
En parallèle, chaque conseil APF de 
département était invité à donner égale-
ment son avis sur ces thématiques.  

L’ambition, au travers de cette initiative 
est de mesurer la mise en accessibilité 
pour tous les types de handicap (moteur, 
mental, cognitif, auditif, visuel) et d’inter-
roger également sur les chaînes de dé-
placement, l’accessibilité numérique, 
l’accueil, la formation des personnels 
municipaux, etc. 

73 villes ont répondu au questionnaire 
dont La Rochelle et Niort. 

Si la synthèse montre l’implication d’un 
certain nombre de villes pour progresser 
dans l’accessibilité universelle des éta-
blissements recevant du public, de la 
voirie, des transports, des logements, 
des moyens de communication, elle in-
forme également sur les difficultés, pour 
certaines, de collecter les informations 
qu’elles n’avaient pas toujours.  

Les constats posés par les municipalités 
sont les difficultés rencontrées à remplir 

le questionnaire. En toute transparence 
et sincérité, nombreuses sont les villes 
qui ont fait part de leur difficulté à remplir 
le questionnaire, leurs données n’étant 
pas centralisées, voire pas collectées. 
Pour certaines villes, cela a été l’occa-
sion d’engager une première étape de 
recensement. 

APF France handicap a tiré un certain 
nombre de données 
nationales de ces ré-
ponses et il nous semble 
important de les parta-
ger, désormais avec les 
mairies, les préfectures 
et l’Etat.  

Les résultats de ce baro-
mètre de l’accessibilité 
universelle nous amè-
nent à exprimer trois 
attentes majeures – qui 
sont déjà inscrites dans 
des obligations législa-
tives ou réglementaires : 

  

> établir une «cartographie» dans 
chaque ville de l’ensemble des lieux, des 
logements, des moyens de transports, de 
communication dans les villes – avec un 
suivi de l’avancée des Ad’AP pour tous 
les établissements recevant du public 
(publics ou privés). Cette «cartographie» 
doit être accessible au grand public (site 
internet)  

> faire respecter le calendrier des 
Ad’AP par les préfectures qui doivent 
notamment réaliser un constat de ca-
rence pour tous les ERP qui n’ont pas 
déposé d’Ad’AP ou réalisé les travaux 

dans les délais prévus par les Ordon-
nances de 2014, avant toute sanction  

> renforcer la participation des ci-
toyens à la politique d’accessibilité de la 
ville en réunissant plus régulièrement les 
commissions communales ou intercom-
munales d’accessibilité (CCA / CIA) et en 
présentant devant le conseil municipal un 
rapport annuel. 

 

De leur coté, les élus des CAPFD de 
Charente-Maritime et des Deux-Sèvres 
vont adresser le baromètre 2018 aux 
mairies concernées. Le baromètre sera 
également adressé aux préfectures, ac-
compagné d’une demande de rendez-
vous afin de faire un point plus précis 
pour la Charente-Maritime et les Deux-
Sèvres. 

 

 



 

 

Actualité du mouvement 
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Plusieurs actions sont déjà engagées et 
se poursuivront en 2019. Parmi celles-
ci, les ateliers santé qui regroupent l’ate-
lier Théâtre SEP à Niort, l’atelier sophro-
logie SEP à La Rochelle.   

Il y aura également une journée théma-
tique d‘information à destination des 
personnes ayant fait un AVC et leur 
entourage. Cette journée d’information 
organisée conjointement avec France 
AVC 17, le Clic de Saintonge Romane, 
le service de neurologie de l’hôpital de 
Saintes aura lieu le 30 novembre 2019 
au hall Mendès France à Saintes. 

Le projet Equilibre, à destination des 
aidants de personnes en situation de 
handicap, poursuivra son développe-
ment. Ce projet se décline en trois axes,  
le lâcher prise, le prendre soin de soi et 
l’information. 

Dans ce cadre, à la Rochelle, un psy-
chologue et une assistante sociale de la 
Carsat animent un groupe de parole. Un 
atelier de sophrologie a été mis en place 
et trois après-midi d’informations sur 
des thèmes variés sont proposés. 

En 2019, le projet est de développer 
cette action sur le territoire des Deux-
Sèvres en proposant une session 
d’information et une découverte de la 
sophrologie. 

Développement d’actions autour de 
l’emploi 

L’emploi est un sujet au cœur de l’ac-
tualité et c’est une préoccupation forte 
d’APF France handicap. Plusieurs ac-
tions sont menées autour de cette thé-
matique sur le territoire. 

En Charente-Maritime, il s’agit de nouer 
des liens avec les acteurs de l’emploi. 
Cela fait suite à des rencontres avec 
des personnes concernées par l’emploi 
au sein de la délégation.  

Par ailleurs, Alain Degorce (directeur du 
pôle domicile 79), proposera de réunir 
les correspondants emploi (bénévoles et 
salariés) pour réfléchir aux actions pos-
sibles à mettre en place. 

Ces correspondants emplois se retrou-
vent également à l’échelle de la région 
Nouvelle Aquitaine afin de suivre un 
cursus de formation dans le cadre d’une 
convention avec l’Agefiph. Forts de ces 
formations, ils pourront prendre part aux 
projets locaux qui émergent. 

En Deux-sèvres, APF France handicap 
fait partie du dispositif «emploi accom-
pagné» composé de 13 associations 
partenaires. 

Accès à la vie sociale 

Dans le domaine de l’accès à la vie so-
ciale et culturelle (sports, loisirs, ate-
liers), les délégations accompagnent les 
bénévoles et adhérents dans le maintien 
d’ateliers ou de sorties loisirs. A Niort, le 
groupe loisirs, à Saintes, les ateliers 
Zumba adaptée et sarbacane, à La Ro-
chelle, l’atelier informatique et bien sûr 
les groupes locaux (Saintes/Melle, Par-
thenay, Bressuire, Thouars…) qui per-
mettent aux adhérents de se retrouver 
régulièrement, d’entretenir des liens 
d’amitié et sociaux. Cet accompagne-
ment se poursuivra en 2019. 

Renforcer la qualité de notre accueil 
(dispositif DPSH : Droit des Per-
sonnes en Situation de Handicap) 

En Nouvelle Aquitaine, les délégations 
structurent l’accueil associatif. Le projet 
est de se doter des mêmes outils d’ac-
cueil dans toute la région. Il s’agit de 
pouvoir écouter, guider, orienter, ac-
compagner qualitativement des per-
sonnes en situation de handicap et leur 
famille qui nous appellent et ont des 
questions relatives à leurs droits. 

Sensibilisation au handicap 

Cette année 2018 s’achève sur deux 
belles expériences menées dans ce 
domaine. L’une auprès des agents d’ac-
cueil de la Mairie de Niort, l’autre avec 
les étudiants de l’école de tourisme La 
Rochelle  Excellia (ex Sup de Co La 
Rochelle). Sans oublier les actions de 
sensibilisations menées dans les écoles 
notamment dans le cadre de la semaine 
« courir pour aimer la vie ».  

Ce sont des partenariats riches. Ils nous 
permettent de valoriser nos ressources 
humaines : en associant salariés et per-
sonnes en situation de handicap, nous 
faisons la démonstration de notre savoir 
être, de notre expérience, de notre ex-
pertise  dans le domaine du handicap. 

En 2019, notre souhait est de les déve-
lopper en maintenant ou en initiant de 
nouveaux partenariats avec les collecti-
vités locales et les établissements sco-
laires. 

Expression de la démocratie interne. 

Le premier chantier sera la mise en 
place du nouveau CAPFD (cf dossier) et 
l’accompagnement des nouveaux élus. 

Bien entendu, nous organiserons deux 
assemblées départementales, les réu-
nions des CAPFD, les représentations 
diverses (CDAPH, COMEX, CDCA, 
CCA, CIA …. 

 

De beaux projets et une belle dyna-
mique à poursuivre durant cette nou-
velle année. 

Bénédicte Seyler 

« un territoire en mouvement pour accompagner les projets 2019 
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L’appel à candidature pour le mandat 2019/2023 est lancé. 
 
Le 5 décembre dernier, à l’occasion de la journée mondiale du bénévolat, APF France handicap a lancé officiellement 
l’appel à candidature pour le mandat 2019/2023 des conseils APF de département, de la Commission Nationale Poli-
tique de la Jeunesse et des trois groupes nationaux de la commission nationale politique de la famille (groupe des 
proches d’une personne en situation de handicap; le groupe des parents en situation de handicap ; le groupes des pa-
rents d’enfants en situation de handicap) 
.  
Le livret «1000 façons d’agir, à vous de choisir», diffusé à cette occasion, présente toutes les possibilités d’engagement 
dans le cadre de ce mandat.  
 
Il y a de nombreuses possibilités de s’investir au sein de notre association. Les conseils de département et les groupes 
thématiques nationaux en sont une illustration. Ils permettent de faire vivre et grandir notre démocratie participative, 
chère à nos fondateurs. 
 
Le dossier du trimestre a choisi de donner la parole à des membres du conseil actuel et à des personnes qui s’y intéres-
sent de près… de quoi faire le tour des enjeux et motivations… de quoi, nous l’espérons, vous donner envie de les re-
joindre. 

Dossier réalisé par Isabelle Drouillon et Maryse Ouvrard 

Le Dossier du trimestre 

En route vers le mandat 2019—2023 



 

 

La parole à des militants engagés 

Dossier du trimestre : 1000 façons d’
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Afin de mieux appréhender ce que recouvre le mandat d’élu au CAPFD,  nous avons demandé à quelques un de nos représentants, 
élus parfois de la première heure, de revenir sur leur expérience.  

Patrice Pain-Merlière, est l’actuel représen-
tant du CAPFD 79. Il est adhérent depuis 
1980, élu au conseil depuis 2009. Il termine 
son second mandat de représentant dépar-
temental. Patrice explique avoir accepté ce 
mandat par intérêt pour l’engagement mili-
tant. Il voulait être dans l’action pour faire 
évoluer les droits des personnes en situa-
tion de handicap. Toutefois, s’il regrette la 
difficulté à mobiliser des «forces vives» 
pour les représentations et le manque de 
temps pour aller à la rencontre des adhé-
rents et des usagers, il reconnait que c’est 
une expérience enrichissante. 
Faire partie d’un collectif agis-
sant dans un but commun est 
plus que motivant. De plus, 
cette mission lui a permis de se 
construire des compétences.  
 
Bernard Billy termine son se-
cond mandat au CAPFD79.  Il 
en est membre depuis 2012, 
année de son départ à la re-
traite. Il s’investit alors, en tant 
que personne en situation de 
handicap et parent d’un enfant 
en situation de handicap. Cet 
engagement lui a permis de partager son 
expérience et de s’impliquer dans les re-
présentations, tout en participant à la sensi-
bilisation au handicap, notamment dans les 
écoles. Ce qui l’a marqué lors de ses deux 
mandats, ce sont les relations nouées avec 
des personnes responsables et impliquées, 
engagées. Toutefois, il reconnait qu’être 
élu demande de la disponibilité. Les sollici-
tations sont nombreuses et  «même s’il est 
parfois difficile de trancher, il faut se donner 
des priorités». 

Annick Deschamps est élue en Deux-
Sèvres depuis 2012, mais avait déjà effec-

tué un premier mandat dans les Hauts-de-
Seine en 2009. «Rôdée à la tâche», elle a 
poursuivi ses représentations notamment 
dans les commissions communales d’ac-
cessibilité. Aimant les échanges et les ren-
contres, ses mandats ont, dit-elle, «donné 
du sens à (sa) petite vie de retraitée». Elle 
estime qu’il y a encore beaucoup de com-
bats à mener pour le respect des droits. 
Les années passant, les changements 
qu’elle a pu observé ne lui plaisent pas 
forcément, mais elle peut exprimer ce mé-
contentement à travers son mandat.  

Alain Buisson est membre du CAPFD79 
depuis 2009. cette expérience lui a ouvert 
les yeux sur les difficultés au quotidien des 
personnes en situation de handicap. Il a 
aimé le dialogue et les échanges au sein 
du CAPFD, a apprécié les rencontres avec 
les politiques et sa mission de correspon-
dant emploi. La principale difficulté pour lui 
réside dans l’éloignement géographique de 
Niort où ont lieu les réunions.  

Représentante départementale du CAPFD 
17, Annie Tendron est une élue de la pre-
mière heure. Elle est membre du conseil 

depuis 2005, voire même avant, la Cha-
rente-Maritime ayant été département pi-
lote pour la mise en place des CAPFD. Son 
engagement repose sur une volonté de se 
positionner sur une mission de représenta-
tion «politique». Elle se rappelle de sa pre-
mière réunion  à Rochefort.  Ses premières 
inquiétudes ont vite été levées par les ex-
plications de la directrice de la délégation. 
Pourtant alors, tout était à faire, à organiser 
à mettre en place. Elle reconnait qu’être 
élue du CAPFD demande un investisse-
ment personnel important, notamment pour 

se tenir au courant de l’actualité 
du handicap. Toutefois, l’investis-
sement est à la hauteur de ce 
que l’on décide et l’association 
accompagne très en proximité. A 
chacun selon ses moyens et ses 
possibilités.  Pas besoin d’être un 
spécialiste. Pour être élu, selon 
Annie Tendron, il faut de l’assi-
duité, de la présence, de la curio-
sité, l’envie de faire avancer les 
choses, «il faut être mordu de 
APF France handicap, aimer 
militer» ajoute-t-elle.  

Comme Annie Tendron, les élus rencontrés 
précisent qu’il n’est pas besoin d’être 
un  spécialiste pour briguer un mandat. Il 
faut s’investir en fonction de ses souhaits et 
de ses intérêts. De toute façon, lorsque l’on 
est en situation de handicap, on est d’une 
façon ou d’une autre, spécialiste de 
quelque chose, de par son propre vécu et 
de par son expérience du handicap. Il faut 
toutefois y apporter une «dimension collec-
tive» pour parler au nom d’un groupe.  
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Echanges et réflexion, au menu du CAPF 79 



 

 

Dossier du trimestre : 1000 façons d’agir, à vous de choisir 
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Transmettre le flambeau ! 

A Niort, le 9 novembre, 9 personnes, ve-
nues de Charente-Maritime, de Charente, 
de la Vienne et des Deux-Sèvres ont par-
ticipé à la 1èreJournée de présentation 
de APF France handicap. Parmi elles, de 
«potentiels» candidats venus chercher de 
l’information pour nourrir leur réflexion, 
mais également des personnes siégeant 
actuellement au conseil. L’échange entre 
les actuels conseillers et ceux qui peut-
être le seront un jour a été une des plus-
values de la journée.  

Ancien directeur de déléga-
tion, Gervais Desgrolard, dé-
sormais chef de projet forma-
tion pour la région Nouvelle 
Aquitaine, a animé cette jour-
née. Depuis quelques mois, lui 
et Brigitte Lazzarotto, égale-
ment cheffe de projet forma-
tion, sillonnent la région afin 
d’animer ces journées théma-
tiques. «L’objectif est présen-
ter APF France handicap et la 
diversité des possibilités qu’elle offre 
dans les engagements possibles, ex-
plique Gervais. Il n’est pas nécessaire 
d’avoir des pré-requis, ni de compétences 
particulières. Il  est important de rassurer 
les personnes sur ces aspects. Pour cela, 
la rencontre avec des personnes actuelle-
ment engagées est très riche et instruc-
tive. Il faut déconstruire les représenta-
tions qui font du conseiller départemental 
«un super représentant» qui serait un 
spécialiste expérimenté de la législation 
sur le handicap, de l’animation de réu-
nion, de l’argumentation face à des déci-
deurs politiques… C’est là que la pré-

sence des «anciens» est intéressante. 
Leurs témoignages permettent de couper 
court à ce fantasme explique Gervais. 
Certes, il faut avoir l’envie de porter la 
parole et les besoins d’un groupe, savoir 
expliquer son quotidien et les difficultés 
rencontrées lorsque l’on est en situation 
de handicap, mais ensuite, tout s’apprend 
et s’acquiert avec l’expérience.  

Les participants, comme Michel C., 
ont  apprécié la journée tout en la trou-
vant dense… La réunion a permis de 
balayer certaines craintes grâce aux an-
ciens présents ce jour-là. «Ils nous ont 
rassuré en nous disant qu’il y avait un 
temps d’adaptation, de formation et d’ac-
compagnement avant de commencer à 
intervenir dans des représentations » 
explique Michel.C.   

Autre participante à cette journée, Eve-
lyne T. a trouvé intéressante la rencontre 
des «potentiels candidats» avec des élus 
actuels. Cela lui a permis de faire avancer 

sa réflexion et de répondre aux questions 
qu’elle se posait sur la représentation, un 
concept flou et très complexe pour elle 
avant la réunion. Elle avait du mal à 
s’imaginer ce que faisait le CAPFD, 
quelles étaient ses missions, son rôle 
dans le détail. Avec la formation, les mis-
sions sont plus claires car, il y a ce que 
l’on s’imagine, ce que l’on ne savait pas… 
et ça remet en perspective » estime-t-elle. 

Le diaporama a facilité la compré-
hension et Gervais est un bon 
pédagogue. Les nombreux 
échanges entre les participants 
venus de Charente, de la Vienne, 
de Charente-Maritime avec des 
profils différents  (personnes en 
situation de handicap, aidants 
familiaux.. des organisations éga-
lement différentes au sein des 
conseils) ont sans conteste enrichi 
la journée.  

Une journée intéressante et enrichissante 
avec beaucoup d’échanges de quoi nour-
rir une réflexion sur un engagement, ou 
non, au sein des CAPFD en ayant en 
main les éléments pour décider, ou non, 
de se lancer dans l’aventure. 

NB : cette journée était une première et 
sera suivie d’autres rendez-vous en 2019. 
Des modules pour accompagner la mise 
en place des conseils sont également 
prévus. 

 

Afin de préparer ces élections et susciter les «vocations», les conseils APFD de Charente-Maritime et Deux-Sèvres ont proposé aux 
adhérents plusieurs possibilités de rencontre pour expliquer les missions du CAPFD et ce que fait concrètement un membre du 
CAPFD. APF France handicap a également mis en place des formations. Ce soutien, sous forme de journée thématique, apprend 
aux élus à prendre de la distance entre représentation et vécu. 
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Journée formation pour transmettre le flambeau 



 

 

Elections, mode d’emploi 
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1000 façons d’agir… certains ont choisi ! 
Comme le décrit le livret «1000 façons 

d’agir, à vous de choisir» édité par APF 

France handicap à l’occasion des élec-

tions des conseils APF de département 

et groupes nationaux, il y a de multiples 

possibilités de s’investir au sein des 

délégations et établissements. L’accom-

pagnement des personnes au cours 

d’activités de loisirs ou récréatives tient 

une place de choix. 

Ainsi, dans les Deux-Sèvres, depuis 

quatre ans quatre jeunes volontaires de 

l’association «Uniscité» se mettent à la 

disposition du groupe piscine. Chaque 

mercredi, deux d’entre eux sont «dans 

le bain» accompagnant les adhérents 

dans les vestiaires et les bassins. 

En amont de cette mission, tous les 

jeunes engagés volontaires Uniscité ont 

participé à une formation sensibilisation 

au handicap. Virginie Jourdin a orches-

tré cette journée au cours de laquelle 

les jeunes ont visionné un diaporama, 

échangé avec des personnes en situa-

tion de handicap, et ont été mis en si-

tuation avec un parcours en fauteuil. 

Cette «préparation» leur a permis d’ap-

préhender le handicap et leur future 

mission à la piscine. 

Autres bénévoles sur la même mission, 

les étudiants en master IPHD (Inclusion, 

Participation, Handicap, Dépendance). 

Dans le cadre de leur cursus, les étu-

diants doivent effectuer une mission 

bénévole auprès d’une 

association œuvrant 

dans le champ du handi-

cap. A Niort, cette an-

née, ils sont trois à inter-

venir pour la mission 

piscine. Au-delà de l’ac-

compagnement des per-

sonnes, ces étudiants 

ont mis en place un sys-

tème permettant d’ajus-

ter le planning des ac-

compagnants en fonction de la pré-

sence des nageurs et de leurs besoins.  

Jeunes d’uniscité, étudiants en master, 

ces bénévoles nous apportent leur dy-

namisme et leur jeunesse dans le cadre 

d’un partenariat gagnant-gagnant.  

Afin de valoriser l’engagement des bé-

névoles, une réflexion s’amorce en 2019 

sur le territoire 17-79 autour du bénévo-

lat. Des missions confiées au profil des 

personnes engagées, cette analyse 

aura pour objectif de toujours mieux 

accueillir et fidéliser toutes les per-

sonnes qui choisissent de s’engager 

bénévolement au sein d’APF France 

handicap Charente-Maritime et Deux-

Sèvres. Si vous souhaitez des informa-

tions complémentaires sur cette action, 

vous pouvez joindre Virginie Jourdin à la 

délégation de Niort ou La Rochelle. 

Comment devenir candidat : 
Il vous suffit de télécharger le dossier 

sur le blog ou d’en faire la demande 

auprès de la délégation de votre dépar-

tement de résidence.  

La condition est d’être majeur, en pos-

session de ses droits civiques (c’est-à-

dire ne pas en être déchu par une con-

damnation pénale) et d’être adhérent à 

APF France handicap depuis un an et à 

jour de cotisation. 

Vous aurez ensuite jusqu’au 11 février 

2019 pour déposer votre candidature. 

Le vote des adhérents aura lieu entre 

le 25 février et le 18 mars 2019 pour 

le CAPFD et entre le 15 avril et le 15 

mai 2019 pour les groupes nationaux. 

 
L’installation du nouveau conseil se 
réalisera entre le 15 avril et le 15 mai. 
 
 

 

Tous les outils sur le blog, rubrique :  

le-renouvellement-des-conseils-apf-

de-departement-des-commis.html 
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Rencontre avec les jeunes d’Uniscité 



 

 

Accueillir, accompagner 

La 4ème rencontre inter-structure de 

Charente-Maritime a eu lieu le 19 oc-

tobre. 

Réunis à Port Neuf à la Rochelle, 52 

salariés et bénévoles d’APF France 

handicap de Charente-Maritime ont 

échangé autour du nouveau projet asso-

ciatif lors de leur rendez-vous annuel. 

La consigne donnée aux profession-

nels des services, de la délégation 

et du conseil APFD, pour préparer 

cette rencontre a été : « Après lec-

ture et appropriation de d’un axe du 

projet associatif, vous le retranscri-

rez d’une manière originale et créa-

tive aux personnes présentes ».  

Les 5 axes du projet nouvellement 

voté au congrès de Montpellier en 

juin dernier « Pouvoir d’agir, Pouvoir 

choisir », sont passés à la mouli-

nette 

Chacun a joué le jeu et fait preuve 

d’inventivité et d’originalité pour présen-

ter les 5 axes du projet. Tous se sont 

prêtés au jeu rivalisant de créativi-

té avec un tableau qui se remplit de 

mots clés et mots flash pour illustrer le 

préambule du projet, un défilé de mode 

militant et revendicatif pour « rendre les 

droits effectifs », une série de saynètes 

sur la vie et le parcours scolaire d’un 

enfant en situation de handicap pour 

illustrer l’axe « être acteur d’une société 

inclusive », un diaporama réalisé avec 

les résidents du foyer Pierre-Garnier sur 

le volet « l’autonomie et l’autodétermina-

tion des personnes »,  la construction 

d’un mur de (fausses) briques pour illus-

trer l’axe « construire ensemble pour 

être plus forts », un sketch sur un test 

ADN pour illustrer la dynamique partici-

pative, autant d’initiatives pour illustrer 

la volonté de chaque personne présente 

d’investir et de transmettre un dyna-

mique associative. 

L’après-midi a été consacré à des ate-

liers pour imaginer des actions con-

crètes à conduire afin de faire vivre 

le projet associatif. 

Chargés de la conclusion de la jour-

née, les directeurs ont souligné la 

façon dont chacun, avec son  style, 

ses ressources, ses dynamiques, a 

choisi d’agir et d’illustrer ce projet 

associatif par son vécu profession-

nel, un vrai défi relevé avec brio 

lors de cette journée. 

Ce type de rendez-vous favorise 

dynamique et de la mise en mouve-

ment de l’ensemble des acteurs qui ont 

parfaitement bien joué le jeu. 

 

Comment s’approprier le projet associatif ?  
Un exemple avec une initiative originale des acteurs APF France 
handicap de Charente-Maritime 
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Une journée placée sous les signe des échanges et de la convivialité à la Rochelle 



 

 

Développer et dynamiser 
Les préparatifs de fin d’année dans les foyers APF France handicap 

La fin de l’année est propice aux ren-
contres conviviales, aux retrouvailles, 
aux festivités de toute part. La déléga-
tion des Deux-Sèvres a fêté Noël le 8 
décembre dernier au restaurant «La 
promenade» à L’Absie.  50 adhérents 
se sont retrouvés pour un repas sympa-
thique et convivial. En Charente-
Maritime, c’est la nouvelle année qui est 
fêtée et le repas festif se déroulera à 
Rochefort le 26 janvier prochain… Avis 
aux amateurs. 
 
Dans les foyers APF France handicap 
du territoire, les équipes d’animation 
s’activent également pour organiser les 
sorties, rencontres, réceptions et réveil-
lons de cette fin d’année. Retour sur les 
préparatifs du foyer Gabrielle Bordier à 
Parthenay et du foyer Pierre Garnier à 
Aytré. 
 
Préparer les fêtes dans un foyer est un 
travail de longue haleine certes, mais 
qui se réalise dans un esprit très festif. 
 
A  Parthenay, au Foyer Bordier, on s'y 
prend à l'avance et dans l'ordre.  
Deux réunions ont été organisées en 
novembre : une pour Noël, une pour la 
Saint-Sylvestre. Tous les résidents sont 
conviés à donner leur appréciation des 
précédentes fêtes et formuler leurs sou-
haits pour cette fin d'année.  
Ils choisissent le thème, le décor et la 
musique des fêtes à venir, différents 
pour les deux occasions. 
Cette année Noël sera en rouge et or et 
le Premier de l'an, on «dansera jusqu’au 
bout de la nuit ». 
L’ensemble des professionnels, adjoints 
du Père Noël,  vont à la rencontre des 
résidents pour leur demander leur 
"liste"  de cadeaux. Les cadeaux sont 

remis le 25 décembre à tous ceux qui 
seront présents au foyer (résidents, 
familles et professionnels). Le réveillon 
de la veille sera musical avec un karao-
ké.   
Le 31 décembre, un DJ animera une 
«boom» jusqu’au bout de la nuit. Le 
lendemain, 1er jour de l’année 2019 
débutera en musique avec le groupe 
Variation de L’Absie.  
 
Dans les assiettes, 
les cuisiniers du 
foyer mettent les 
petits plats dans les 
grands et les plans 
de table habituels 
sont modifiés. Les 
résidents peuvent 
choisir avec qui ils 
vont manger (en 
tenant compte des 
contraintes d'ac-
compagnement) , 
résidents et profes-
sionnels partageant 
les repas de 
fête.  Les familles sont aussi invi-
tées à participer aux agapes. 
 
A  Aytré, le Foyer fêtera évidem-
ment, aussi Noël et la Saint -
Sylvestre. D’une plus petite capacité 
d’accueil que son homologue deux-
sévrien, le foyer Pierre-Garnier met tout 
en œuvre pour offrir les plus belles fêtes 
possibles à la dizaine de résidents qui 
restent sur place en fin d’année. 
Néanmoins, ce sont tous les résidents 
qui ont la possibilité de se faire accom-
pagner pour leurs achats de Noël.  
Le «calendrier de l’avent» du foyer 
compte aussi une sortie "Cirqu'Interieur" 
le 13 décembre. 

Cirqu’Intérieur est une association ba-
sée à Tonnay-Charente, à la fois école 
de cirque (amateur et professionnel), 
cirque adapté pour les personnes en 
situation de handicap et  résidence artis-
tique. Les résidents assisteront à un 
spectacle. 
Comme au foyer Bordier les repas des 
réveillons des 24 et 31 décembre seront 
améliorés et des apéritifs ont été pré-
vus.  

Au rayon culinaire, à 
noter que les rési-
dents auront pu parti-
ciper à un atelier 

«chocolat» fabriquant eux-mêmes leurs 
sujets et gourmandises de Noël. 
Le  décor du foyer au thème de Noël est 
également incontournable. 
Et pour entièrement coller à la tradition, 
un atelier "cartes de vœux" a été organi-
sé. 
De belles fêtes de fin d’année en pers-
pective pour clôturer 2018 et faire bon 
accueil à 2019. 
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On a poussé la chansonnette au repas 
de Nöel des Deux-Sèvres  



 

 

Ça peut vous intéresser  
Retour sur la journée info SEP à la Rochelle le 17 novembre 

A La Rochelle, le 17 novembre, plus 
d’une centaine de personnes ont assisté 
à la désormais traditionnelle «Journée  
info SEP ». 
 
En raison de la première journée de 
mobilisation des «gilets jaunes», le pro-
fesseur David Laplaud n’a pu se dépla-
cer physiquement. Cependant, grâce 
aux infrastructures disponibles à la Mai-
son du Département, qui, cette année 
encore nous a accueillis, les personnes 
présentes ont pu suivre la conférence 
du professeur Laplaud via une retrans-
mission par Skype dans d’excellentes 
conditions de réception, ce qui a permis 
des échanges riches et fournis avec les 
participants. 

Tous les deux ans, cette journée organi-
sée conjointement par la délégation, les 
services SAVS/SAMSAH, le service 
neurologie de l’hôpital de la Rochelle, la 
CARSAT, le Centre de rééducation Ri-
chelieu, se donne pour objectif d’infor-
mer, d’écouter et de soutenir les per-
sonnes atteintes de SEP et leur entou-
rage. Selon les personnes présentes, la 
journée du 17 novembre a de nouveau 
rempli son contrat. Les participants 
étaient globalement satisfaits de la jour-
née exprimant le souhait que ce type de 
rendez-vous soit reconduit. 
Cette journée est également l’occasion 
d’un travail intéressant de partenariat 
entre le service neurologie de l’hôpital, 
le centre de réadaptation Richelieu, les 
services savs/samsah, notamment pour 

l’animation des ateliers organisés 
l’après-midi. 
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Les «Sep’pas nous», troupe d’expres-
sion théâtrale deux-sévrienne ont clôturé 
la matinée 

Cette année encore, l’opération Handi-
don a été reconduite sur le territoire. 
Comme les précédentes éditions, 
Handidon 2018 avait pour objectif de 
collecter des fonds en permettant 
aux donateurs de participer à un 
tirage au sort permettant de gagner 
de multiples lots. 
En Charente-Maritime et Deux-
Sèvres, nous avons renouvelé l’opé-
ration «bouton caisse». Dans les 
grandes surfaces partenaires (Super 
U Echiré ; Hyper U La Rochelle, 
Centre Leclerc de Niort et de 
Saintes), les clients étaient invités à 
arrondir leur ticket de caisse en 
ajoutant la somme de 2 euros par ticket 
Handidon acheté. 
Cette opération bouton-caisse a permis 
de collecter 7000 € sur le territoire. 
Les bénévoles apprécient ce mode de 
collecte, trouvant que c’est une ap-
proche plus facile des donateurs. Les 

hôtesses de caisse, les magasins, les 
clients ont tous joué le jeu de ce Handi-

don. 
Handidon qui s’est aussi décliné en 
version courrier auprès des adhérents 
et donateurs. 
A noter également, la participation et 
l’implication des foyers APF France 
handicap.  

A Aytré, les résidents du foyer Pierre-
Garnier ont organisé une vente de tick-

ets-dons à la supérette Coccinelle 
et les résidents du foyer Bordier de 
Parthenay ont fait de même à Hy-
per U et au Centre Leclerc. 
  
Au total, 12900 € ont été collec-
tés sur le territoire 
 
Le tirage au sort régional a eu lieu 
le 10 décembre et le tirage national 
le 17 décembre.  
Les résultats 2018 sont consul-
tables en ligne sur les blogs des 
délégations et sur handidon.fr  
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Handidon : 12.900 € collectés sur le territoire 

 

Une équipe de bénévole, fidèle et engagée 



 

 

À noter... 

Directrice Territoriale  
Bénédicte Seyler 
Cheffe de Projet 
Maryse OUVRARD 
Chargée de développement des actions as-
sociatives 
Virginie JOURDIN 
Comptable 
Alexandra BELLOIN 
Thierry Heraudeau 
Secrétaire des Actions Associatives 
Josiane BOUQUET—79 
Alissia GAZEAU—79 
Patrice LE BORGNE —17 
Marie Annick PASQUIER—17 
 

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

Représentant Suppléant :  
Alain CANO 

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

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

Annick DESCHAMPS 
Nicole IZORE 
André ROBIN 
 
 

 

 

24 Janvier 2019 : Galette des rois inter-groupe à Niort 

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

Bulletin d’adhésion à l’APF A retourner à APF - 171 avenue de Nantes  79 Niort ou  33 av des Amériques 17 La Rochelle 

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

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

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

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

 

 Je souhaite adhérer un an à l’APF 
    1 personne   : 25 €  
2 personnes (de la même famille)  : 40 € 
3 personnes (de la même famille)  : 45 € 
4 personnes (de la même famille)  : 60 € 
 

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

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

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

Signature  

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

le 21 janvier 2019 à 11h30.  

Semaine de sensibilisation au handicap 2019 
Si le nom n’est pas encore défini, le 
concept est quand à lui bien rodé.  
En mars 2019, comme tous les ans 
avec le printemps, la semaine de sensi-
bilisation au handicap sera organisée 
sur le territoire Charente-Maritime et 
Deux-Sèvres. 
Fruit d’un travail collaboratif avec 
l’USEP, le CDH et les collectivités lo-
cales, les journées de rencontres spor-
tives viendront clore une série d’inter-
ventions en amont réalisées par des 
bénévoles APF France handicap en 
situation de handicap. 
En 2019, la semaine phare de sensibili-
sation se déclinera à Thouars (lundi 18 
mars) en collaboration avec la Commu-
nauté de Commune du thouarsais, à 
Bressuire et La Rochelle (mardi 19 

mars), à Parthenay au foyer Gabrielle 
Bordier (jeudi 21 mars), à Saint 
Maixent l’Ecole (vendredi 22 mars) en 
partenariat avec la municipalité. 

Chaque jour de la semaine, des activi-

tés handisport animées principalement 

par des membres du CDH (Comité Dé-

partemental Handisport) avec le soutien 

de l’USEP et d’APF France handicap 

seront proposés aux élèves.  

En amont les bénévoles APF France 

handicap réaliseront des interventions 

dans les classes avec des supports 

pédagogiques afin de favoriser les 

échanges et les questions autour du 

handicap. 


