
 

 ZOOM sur le territoire 17-79 

3ème trimestre 2018 - Zoom n° 3 

Jeudi 28 juin 2018, rencontre conviviale pour les groupes loisirs de Charente-Maritime et Deux-Sèvres à 
Rochefort. Un temps idéal pour une rencontre toute en convivialité.   
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Priorité à la proximité avec les adhérents  

C'est la dernière rentrée des CAPFD avant leur re-

nouvellement au premier semestre 2019.   

Plus militants que jamais, en quatre ans, au gré de 
législations nouvelles, les élus ont, sans relâche, 

montré qu'ils étaient présents, actifs et concernés .  

La  loi ELAN avec seulement 10% de logements accessibles, les difficultés à 
trouver un emploi, et toujours l'accessibilité (journée d'action et de sensibilisa-
tion du 26 septembre) sont quelques uns des thèmes qui nous ont récemment 

mobilisés.  APF France handicap est reconnue pour son militantisme.  

Cet inventaire nous montre que notre vigilance doit être permanente tant sur le 

plan local que national.  

En réactualisant son projet associatif lors du congrès de Montpellier en juin 
2018 , notre association a défini le cadre de son action pour les cinq ans à ve-
nir, avec toujours comme priorité la défense des droits des personnes en situa-

tion de handicap.  

Pour cela, la  délégation et le conseil doivent  être au plus près des adhérents 
et de leurs besoins.  A nous, élus, d'être vigilants pour conserver et consolider 

ce lien de proximité si essentiel à notre action.  

Patrice Pain-Merlière 
Représentant départemental des Deux-Sèvres 

Patrice Pain-Merlière 
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Donnez votre avis sur la MDPH 

Vous faites des démarches auprès d'une MDPH (Maison Départementale des Per-
sonnes Handicapées)? En donnant votre avis, vous pouvez en améliorer le fonction-
nement. Un questionnaire, facile à lire et à comprendre est actuellement en ligne. 
Votre réponse sera anonyme et  envoyée à votre MDPH et à la Caisse nationale de 
solidarité pour l'autonomie (CNSA). Rendez-vous à l’adresse suivante : 

http://mamdph-monavis.fr/  

http://mamdph-monavis.fr/
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Représenter, revendiquer 
« Pouvoir d’agir, pouvoir choisir », le nouveau projet associatif 

Un temps fort du congrès de Mont-
pellier, l’adoption du projet associatif 
"Pouvoir d'agir, pouvoir choisir" 
 
A l'Arena de Montpellier le 21 juin, le 
nouveau projet associatif "Pouvoir 
d'agir, pouvoir choisir",  succède officiel-
lement à "Bouger les lignes ! Pour une 
société inclusive".  
 

Il a été plébiscité  (96.89% des voix) par 
les adhérents comme l'a souligné Alain 
Rochon qui a remercié les 3000 adhé-
rents qui ont participé à la co-
construction du nouveau projet  lors des 
319 réunions organisées sur tout le terri-
toire.   
Résultante de centaines de contribu-
tions de tous les acteurs de l’associa-
tion, ce nouveau projet incarne la dyna-
mique de co-construction et de partici-
pation d’APF France handicap.  

Dans le prolongement du précédent 
projet, il prend acte des nouvelles at-
tentes, des nouveaux contextes et élar-
git son action à de nouveaux publics. 
Le projet associatif fait maintenant réfé-
rence jusqu’en 2023. 
Il invite tous les acteurs d’APF France 
handicap, ainsi que ceux –partenaires, 
associations, citoyens engagés- qui 

partagent nos combats, à se mobiliser 
autour de cinq axes stratégiques :   
 
 rendre les droits effectifs,  
 être acteur d’une société inclusive et 

solidaire,  
 s'’engager pour l’autonomie et l’auto-

détermination des personnes,  
 construire ensemble pour être plus 

forts, 
 renforcer notre dynamique participa-

tive.  
Ces cinq axes, co-construits par les 
acteurs de l’association, sont  tous liés 
les uns aux autres, et agissent en-
semble.  Chacun d'eux se décline en 
une dizaine d’engagements prioritaires, 
qu’il va falloir désormais déployer en 
actions. 

Projet de loi Elan : discrimination dans l’accès aux logements 
Dans un communiqué, le 22 sep-
tembre,  APF France handicap déplorait 
l’adoption de la loi ELAN et notamment 
de l'article 18 qui prévoit de passer de 
100% de logements neufs accessibles à 
seulement 20 %. Voici des extraits de ce 
communiqué.  
 
«En dépit de la mobilisation de plusieurs 
groupes parlementaires trans partisans 
demandant le retrait de cette régression 
sociale, et malgré de nombreuses ren-
contres et réunions de notre association 
avec le ministère au sujet du projet de 
loi ELAN, force est de constater que les 
personnes en situation de handicap 
n’ont pas été entendues !  
L'adoption de cet article 18 est une déci-
sion irresponsable et contraire aux be-
soins des personnes en situation de 
handicap et des personnes âgées.  

Aujourd'hui APF France handicap 
demande qu’au moins 60 parlemen-
taires puissent saisir le Conseil cons-
titutionnel pour censurer l’article 18 
pour les motifs de discrimination et 
de rupture d’égalité des citoyens de-
vant la loi.  
Le Défenseur des Droits, la CNCDH 
(Commission Nationale Consultative 
des Droits de l’Homme), et le CNCPH 
(Conseil national consultatif des per-
sonnes handicapées) sont autant d’ins-
tances qui se sont élevées avec force 
contre le caractère éminemment régres-
sif de l’article 18.  
Par ailleurs, le Conseil de l'Europe a mis 
en garde la France contre une 
"diminution significative" du nombre de 
logements neufs obligatoirement acces-
sibles aux personnes handicapées. Ce 
recul est, de plus, en totale incohérence 

avec d’autres politiques publiques – 
transformation de l’offre de services des 
personnes en situation de handicap, 
développement de l’habitat inclusif, de 
l’hospitalisation à domicile et en ambula-
toire – ainsi qu’avec le vieillissement de 
la population (près d’un quart de la po-
pulation française aura plus de 65 ans 
d’ici 10 ans selon l’INSEE). 
Au-delà du texte de loi en lui-même, 
contre lequel APF France handicap es-
père une censure du Conseil constitu-
tionnel, l’association sera évidemment 
très attentive aux dispositions des dé-
crets d’application qui détermineront 
largement les modalités concrètes de sa 
mise en œuvre.» 
 
(extraits du communiqué de presse – 
APF France handicap – 22 sept. 2018) 
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Retour sur le congrès de Montpellier 

Démocratie, Equité, Parité… vous avez la parole 

Actualité du mouvement 

Jusqu’au 20 octobre,  vous 
(adhérents) avez la parole ! Donnez 
votre avis sur le fonctionnement 
démocratique de votre association. 
Cette large consultation, qui a dé-
buté le 20 septembre dernier, et 
pour laquelle vous avez été inter-
pellés doit nous permettre de pré-
parer le mandat 2019/2023 des 
conseils APF de département et de 
région. 
Ce questionnaire est l’aboutissement 
d’un travail amorcé par un groupe d’élus 

pour continuer la réflexion sur la démo-
cratie, l’équité et la parité dans les ins-
tances de notre association. 

Des propositions ont été présen-
tées par des membres de ce 
groupe lors de l’assemblée géné-
rale pendant le congrès de Mont-
pellier. Un questionnaire doit main-
tenant recueillir l’avis du plus grand 
nombre.  
 
Vos réponses et l’analyse qui en 
sera faite permettra au Conseil 

d’Administration de prendre des déci-
sions éclairées pour notre démocratie 
associative.. 

Le 42ème congrès APF France handi-

cap s’est tenu à Montpellier les 21, 

22, 23 juin. Plusieurs acteurs du terri-

toire étaient présents. Retours et im-

pressions des participants. 

Ce congrès a réuni 1100 congressistes. 
Parmi eux, neuf personnes représen-
taient notre territoire de Charente-
Maritime et des Deux-Sèvres. Alain 
Buisson, Marc Fleury, Hervé Le Breton 
(adhérents des Deux-Sèvres), Annie 
Tendron, Michel Brenaut, Daniel Thibaut 
(adhérents de Charente-Maritime) 
étaient présents aux côtés de Bénédicte 

Seyler, directrice territo-
riale, d'Alain Degorce, 
directeur du pôle domi-
cile et Maryse Ouvrard, 
chef de projets. Tous 
s’accordent à dire que le 
congrès est un évène-
ment fédérateur dans la 
vie d’une association et 
que celui-ci en a fait la 
démonstration.  
Un congrès riche de 
rencontres, de partages, 
d’échanges, de décou-
verte, d’écoute, d’ex-
pression. Un congrès 

dynamique où il y avait autant à faire, à 
voir, à entendre dans la salle qu'à ses 
abords. A l'intérieur,   les plénières ont 
permis d'adopter le nouveau projet as-
sociatif, Jacques Toubon (défenseur des 
droits) a participé à une table ronde, 
Jean-Claude Ameisen, grand témoin a 
fait une intervention remarquée et re-
marquable, tout comme  le  président 
Rochon qui a prononcé un discours 
«incarné» avant celui de la ministre, 
Sophie Cluzel, secrétaire d’État chargée 
des Personnes handicapées  plus 
«lisse».   

A l’extérieur, le village du congrès comp-
tait de nombreux stands sur des nou-
velles technologies, la rue des 1000 
visages, l’art-village… 
Un très bon point pour les ateliers coo-
pératifs «construire des solutions APF 
France handicap de demain» du 2ème 
jour, dont l’intérêt a été de faire travailler 
ensemble des petits groupes constitués 
des différents acteurs (adhérents, béné-
voles, professionnels). Invités à travail-
ler sur une situation concrète vécue par 
une personne en situation de handicap, 
chacun a pu apporter sa vision et son 
expérience depuis son propre vécu. 
Un bémol, cependant pour ce congrès : 
ne pas avoir retrouvé la richesse de ces 
ateliers dans la restitution.  
Néanmoins, et de l’avis de tous, ce con-
grès fut une réussite. 
 
Un blog reprend les temps forts du con-
grès avec des interviews, les tables 
rondes, les interventions des personnali-
tés, le discours du président et celui de 
la ministre, les J.T., les présentations du 
village, des ateliers… bref, vivre ou re-
vivre ce congrès 2018 est possible sur 
le site suivant :  

http://congres.blogs.apf.asso.fr 
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Une partie des participants  avec de gauche à droite :A.Buisson (79); D. Thibault 
(17); B. Seyler (17/79); M. Ouvrard (17/79); A. Degorce (79); M. Brenaut (17) 
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La délégation de la Rochelle organise le 17 novembre, une journée d’information sur la sclérose en plaques. 
Tous les deux ans, cette journée, organisée conjointement par la délégation, les services (SAVS/SAMSAH), le service 
neurologie de l’hôpital de la Rochelle, la Carsat, le CRF Richelieu,  se fixe comme objectif d’informer, d’écouter, de sou-
tenir les personnes atteintes de SEP et leur entourage. 
 
Cette année, le professeur David LAPLAUD, du CHU de Nantes sera présent pour évoquer les avancées thérapeu-
tiques. 
 
Nous vous proposons de découvrir dans ce dossier ce qu’est la sclérose en plaque, ce qu’elle implique au quotidien 
pour les personnes qui en sont atteintes et quels sont les dispositifs d’accompagnement sur le territoire.  

 
Dossier réalisé par Isabelle Drouillon, Maryse Ouvrard et Cathy Perrottet 
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La SEP … de quoi parle t’on ? 

Dossier du trimestre : vivre au quotidien avec une SEP
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Atteints par la SEP, Jean Luc Lous-
souarn et Virginie Outin expliquent leur 
quotidien. 
 
Jean Luc est un battant, il vit avec la ma-
ladie depuis 15 ans. Son passé de sportif 
lui a appris à gérer ses capacités. Gérer 
son effort, faire avec ses faiblesses. Pour 
lui, l’important est de garder «l’énergie de 
faire».  «Je continue à «taper dedans», dit
-il, en employant le vocabulaire des spor-
tifs. Je refuse de laisser les 20% de mon 
cerveau qui ne vont pas bien polluer les 
80 % qui vont bien !». Avec ce mental 
d’acier, il continue à travailler, à bricoler et 
faire du sport pour rester dans le « monde 
normal », selon ses termes. «Imaginez, il 
y a un an et demi, j’étais en haut de Cau-
terets, dans  Hautes Pyrénées, à 2700 m, 
et j’ai descendu une belle piste rouge… 
dit-il avec fierté». 
Il a déjà participé deux fois aux journées 
d’information SEP. «J’apprécie d’y trouver 
une information claire et objective sur la 
maladie et l’avancée de la recherche, 
donnée par des spécialistes dispo-
nibles et accessibles. L’échange 
avec d’autres malades est très im-
portant aussi, leur vécu, leur res-
senti…  

Virginie Outin fait également tout son pos-
sible pour conserver une activité physique 
car «c’est primordial». En plus des 
séances de kiné, elle allie le yoga, la gym-
nastique adaptée avec l’association «Siel 
Bleu», et a plus récemment découvert le 
tandem, avec le groupe Tand’Amis 
(section de la Vélo Ecole de la Rochelle). 
Elle qui faisait autrefois beaucoup de vélo 
aime par-dessus tout les activités de plein 
air. «L’idéal pour moi, dit-elle, serait de 
trouver un groupe ou une personne pour 
m’accompagner dans des promenades à 
pied d’environ une heure. C’est devenu 
dangereux pour moi de marcher seule, 
mes pas sont difficiles et seule, je me 
mets en danger». L’appel est lancé…. 
 
Toutefois, Virginie regrette les difficultés 
rencontrées pour trouver des informations 
sur les possibilités d'activités physiques 
adaptées et souhaiterait avoir un accom-
pagnement encore plus soutenu que celui 
que lui a procuré le SAVS/SAMSAH, pour 

faire face concrètement aux difficultés de 
la vie.  
 
Quant aux journées SEP, elle raconte : 
«Pendant longtemps je ne pensais pas 
qu’échanger avec d’autres malades m’ap-
porterait quelque chose. Au contraire, je 
pensais que cela serait néfaste pour mon 
moral. J’ai maintenant changé d’avis, je 
me suis aperçue que cela pouvait être 
enrichissant, même pour apprendre des 
petits trucs du quotidien. Lors de ces jour-
nées, les présentations précises et claires 
des spécialistes présents sont très impor-
tantes également. » 
 
Que ce soit Jean-Luc ou Virginie, le be-
soin d’information sur l’actualité des traite-
ments et les activités qui peuvent amélio-
rer le quotidien, est une priorité. Ces jour-
nées SEP répondent à ce besoin tout en 
permettant d’échanger et de partager des 
expériences et du vécu.   

Vivre avec la SEP 

« La sclérose en plaques est une maladie 
auto-immune qui affecte le système ner-
veux central». En des termes plus simples, 
la moelle épinière et le cerveau (système 
nerveux central) sont agressés par le 
propre système immunitaire du malade 
(maladie auto-immune).  
Cela entraîne des perturbations motrices, 
sensitives et cognitives. La maladie se 
manifeste par poussées, et peut évoluer, à 
plus ou moins long terme, vers un handi-
cap. 
Si les traitements actuels permettent de 

réduire les poussées et améliorent la quali-
té de vie du malade, ils sont d’une efficacité 
insuffisante pour lutter contre la progres-
sion de la maladie. 
Statistiquement, la SEP touche principale-
ment les femmes, débute entre 20 et 40 
ans. Elle est la deuxième cause de handi-
cap chez l’adulte jeune (après les accidents 
de la route). On compte 80 000 malades en 
France et deux millions dans le monde. 
La recherche sur la SEP est très active. 
Les chercheurs évoluent sans cesse sur la 
compréhension de la maladie. L’avancée 

de ces travaux effectués dans plusieurs 
domaines (génétique, immunologie, virolo-
gie …) permet d’espérer de meilleurs dia-
gnostics, et une prise en charge plus effi-
cace de la maladie dans le futur. 
Cependant, aujourd’hui, les milliers de ma-
lades et leur entourage proche font face au 
jour le jour à cette maladie complexe qui 
affecte leur qualité de vie.  
Autour d’eux, des associations, dont APF 
France handicap, se mobilisent pour leur 
apporter, information et soutien.  
                  

J.L. Lessouarn À gauche : V. Outin 
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Dossier du trimestre : vivre au quotidien avec une SEP 

Depuis quelques années, l’Education Thérapeutique du Patient 
(ETP), se développe. Son objectif est de permettre aux malades 
et à leur entourage de mieux comprendre leur maladie et de déve-
lopper des compétences pour être acteur de leur santé. Ces pro-
grammes d’ETP répondent à un cahier des charges précis et sont 
dispensés par une équipe pluridisciplinaire.  
En Charente-Maritime et Deux-Sèvres, trois programmes peuvent 
répondre aux attentes des patients atteints de SEP. Le pro-
gramme du service neurologie du centre hospitalier la rochelle ; 
celui du CRF Richelieu. Le CRF Mélioris le Grand Feu propose un  
 

 
programme pour répondre aux problématiques vésico-
sphinctériens d’origine neurologiques.  
Marine Champy, infirmière au SAMSAH APF France handicap de 
Charente-Maritime s’est également formée à l’éducation thérapeu-
tique. Elle accompagne les usagers du service lors des consulta-
tions de rééducation et/ou neurologiques et favorise ainsi le lien 
avec les équipes médicales pour une prise en charge optimum. 
Cette formation à l’éducation thérapeutique ouvre d’autres pers-
pectives de travail et d’accompagnement pour le service et dans 
la volonté d’accompagner au mieux les personnes dans leur quoti-
dien avec la maladie. 

 7 

L’accompagnement des  patients 

 

C. Foussard                 E. Sirat Dr C. Visentin 
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Les programmes d’ETP pour être acteur de sa santé 
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Journée info SEP, au programme 
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Novartis s’engage 

Conférence du professeur Laplaud du CHU de Nantes 

Neuro l ogu e , 
chef de service 
de neurologie 
au CHU de 
Nantes, res-
ponsable du 
centre d’inves-
tigation cli-
nique de neu-
rologie, cher-
cheur au sein 
d’une équipe 

de l’Inserm qui travaille sur les maladies 
auto-immunes, le professeur David La-
plaud a accepté de participer à notre jour-
née Sep. Il y présentera les dernières 
actualités thérapeutiques concernant la 

maladie. 
 
A la fois chercheur et praticien, le profes-
seur Laplaud développe le concept de 
recherche translationnelle.  
Il s’agit de permettre aux malades de bé-
néficier plus rapidement des progrès mé-
dicaux. La recherche translationnelle 
trouve son intérêt dans un travail collabo-
ratif et complémentaire entre la recherche 
publique, les laboratoires pharmaceu-
tiques et les hôpitaux. Elle fait ainsi le lien 
entre la recherche fondamentale et ses 
applications thérapeutiques. Les observa-
tions cliniques et les besoins des malades 
orientent la recherche et accélèrent les 
progrès médicaux. 

C’est une démarche très pragmatique, du 
gagnant-gagnant entre le chercheur, le 
médecin et ses patients ;  
Ce chercheur-médecin sollicite ses pa-
tients dans le cadre de ses recherches et 
trouve donc légitime de faire avec eux, le 
point sur son travail.  
 
A La Rochelle, le 17 novembre, comme il 
le fait régulièrement lors de journées et 
colloques, le professeur Laplaud nous 
exposera d’une manière simple l’état de la 
recherche et les avancées thérapeu-
tiques. 

Les « Sep’pas nous » 
La journée du 17 novembre sera également l’occasion de découvrir la troupe d’expres-
sion théâtrale Deux-Sévrienne. Composée de personnes atteintes de SEP, elle a con-
cocté un spectacle qui, sur un ton décalé et humoristique relate leur quotidien.  
Surfant sur le succès obtenu lors du repas de Noël de la délégation des Deux-Sèvres,  
puis au CRF Mélioris le Grand Feu au mois de mai, la troupe a plusieurs engagements 
pour les mois à venir. Les acteurs se produiront au festival des solidarités du lycée 
Saint-André à Niort le 20 novembre et également, en décembre, dans le cadre de la 
formation des agents d’accueil de la Ville de Niort. 
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Pr. David Laplaud 
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Accueillir, accompagner 
Le Défi Découverte Voile (DDV), récit de Marcel Levy 

Quatorze équipes étaient engagées 
cette année dans le Défi Découverte 
Voile 2018.  Deux d’entre elles ont navi-
gué aux couleurs de APF France handi-
cap. L’une est composée des résidents 
du foyer G. Bordier de Parthenay, 
l’autre d’usagers du SAVS/SAMSAH et 
de résidents du foyer P. Garnier d’Ay-
tré. 
 
Kelly Jamin, monitrice éducatrice au 
foyer Bordier a coaché l’équipe deux-
sévrienne dans la préparation du défi.  
 
Le DDV n’est pas qu’une simple série de 
régates. Il faut, pour l’emporter, réaliser 
différents défis définis autour d’un thème. 
En 2018, les couleurs ont été mises à 
l’honneur. 

Pour le foyer Bordier, six 
résidents et trois accompa-
gnants se sont impliqués et 
ont eu à travailler sur le 
blanc et le bleu. Autour de 
ces couleurs, il  fallait ima-
giner un repas festif, un 
pavillon, une figure de 
proue. Ces temps de pré-
paration sont l’occasion 
d’impliquer plus largement 
d’autres résidents et pro-
fessionnels du foyer.  
 

Marcel Levy, reporter bénévole du 
Zoom est allé à la rencontre des cha-
rentais-Maritime à l’arrivée.  
 
Samedi 14 septembre, La Ro-
chelle.   J’attends de pied ferme sur le 
ponton n° 6 du port des Minimes l’arrivée 
du défi. Lorsque le premier mât apparait, 
je me précipite et interpelle l’un des équi-
piers : «Alors ? vos impressions, pas trop 
fatigués?» la réponse ne se fait pas at-
tendre: «super, super, tout a été su-
per!!!!... On est très contents!!!». Je de-
mande : «vous êtes de la Rochelle?» 
«Quoi, la Rochelle?, mais nous sommes 
tous belges à bord et on repart tout à 
l’heure à Bruxelles». Et oui, c’est un défi 
international et je ne suis pas au bon en-
droit. Je pars donc à la recherche du  

«Life on Mars»,  le voilier des rochelais. 
Comme les autres, il a été décoré selon le 
thème de l’année «Hissez les couleurs», 
et les participants ont laissé libre cours à 
leur imagination. C’est plutôt réussi! Au-
tant que la semaine passée par les navi-
gateurs rochelais forts enthousiastes. 
«on  a beaucoup appris et on s’est vrai-
ment éclaté ! Et les soirées, quelle am-
biance !!», avouent-ils. 
J’ai pu monter à bord de ce Jeanneau de 
2013 où l’équipage bénévole, le skipper 
(un infirmier retraité de Bretagne), l’équi-
pier (un pilote de chasse retraité) et les 
trois accompagnateurs du pôle adulte se 
sont investis avant et pendant la course 
pour en faire un moment inoubliable pour 
les six personnes embarquées. 
 
Quelques échanges me permettent de 
constater que chacun dit avoir beaucoup 
appris de l’autre et se montre prêt à re-
commencer une expérience aussi enri-
chissante sur le plan humain.    
C’est maintenant l’heure de la remise des 
prix.  
Tout le monde se rend sur le quai et dans 
une ambiance très chaleureuse et…
bruyante, chaque équipage reçoit sa ré-
compense au milieu des cris et des ap-
plaudissements.  
Ce fut apparemment un Défi 2018 Grand 
Cru !  

9 

L’occasion à ne pas rater : le tour de France passait en Vendée ! 

Cinq résidents du foyer Pierre Garnier 
d’Aytré, postés entre Champagné-les-
Marais et Chaillé-les-Marais en Vendée, 
ont assisté au passage de la seconde 
étape du Tour de France le samedi 7 
juillet. 
«C’était une belle occasion de participer 
à cette fête populaire parce qu’elle se 
déroulait pas loin de chez nous », relate 
Stéphane Lacotte, éducateur au foyer et 
à l’initiative de cette sortie. Une journée 
rythmée par un bon pique-nique, des 
échanges avec de nombreux supporters 

de toutes nationalités puis le passage 
de la fameuse caravane publicitaire. Il a 
fallu un peu de patience, le temps d’un 
bon café, et une heure plus tard, 
quelques échappées chaleureusement 
encouragées et enfin le traditionnel 
grondement du peloton. Les résidents 
ont vraiment apprécié cette journée de 
partage avec les autres supporters pré-
sents pour admirer cette Grande 
Boucle, qui a bien rempli son contrat 
populaire, fait de convivialité entre ama-
teurs de cyclisme. 
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Développer et dynamiser 
Former les étudiants en tourisme avec Sup de co La Rochelle 

Accompagner les aidants familiaux 

Le Bachelor management du tourisme 
de La Rochelle intègre depuis cette 
rentrée un module intitulé «tourisme 
accessible». Il est animé par une équipe 
d’APF France handicap charentaise-
maritime . 
Ce module de trois heures sera proposé 
aux étudiants de l’école de tourisme 
entre octobre et décembre prochain et a 
fait l’objet ces derniers mois d’intenses 
réunions de préparation. 
Sous la houlette de Virginie Jourdin, le 
groupe «sensibilisation» de la déléga-
tion s’est attelé à cette tâche avec en-
train. Grâce à une première expérience 
auprès des étudiants de Sup de Co, 
réalisée en 2017, nous avons été sollici-

tés pour faire évoluer la sensibilisation 
réalisée alors en un  module de forma-
tion qui donnera lieu à un contrôle de 
connaissances et à une note, relate 
Virginie Jourdin. 
La commande est de permettre aux 
étudiants d’appréhender au mieux les 
différentes étapes du parcours d’un 
touriste en situation de handicap, de 
prendre conscience de ses besoins et 
attentes et de pouvoir lui apporter la 
réponse appropriée.  
A partir de ce postulat, le groupe a tra-
vaillé sur une réponse qui puisse appor-
ter du fond et des connaissances tout 
en proposant une formation vivante, 
rythmée et interactive. Elle sera compo-

sée d’apports théoriques (qu’est-ce que 
le handicap?), de témoignages de per-
sonnes en situation de handicap sur des 
problématiques qu’elles ont pu rencon-
trer durant leurs loisirs et/ou vacances, 
et de temps de réflexion sur des solu-
tions possibles en travaillant autour du 
parcours d’une personne en situation de 
handicap qui «débarque» à la Rochelle 
pour y passer ses vacances. 
Un beau et bon programme qui, nous 
l’espérons, répondra aux attentes de 
l’école et pourra ainsi se prolonger, se 
dupliquer… tant le groupe sensibilisa-
tion a trouvé d’intérêt et de motivation 
pour travailler ce projet. 

Repair aidant est un pro-
gramme de sensibilisation/
formation et accompagnement 
initié par APF France handicap 
pour les aidants familiaux de 
personnes ayant un handicap 
moteur, avec ou sans troubles 
associés, ou de personnes 
polyhandicapées.  
Des binômes composés d’ai-
dan ts  fa m i l i a ux  p a i r s -
émulateurs et de formateurs 
spécialistes, formés à l’anima-
tion de dynamique de groupe 

afin de l’expression des aidants, de valoriser leurs connais-
sances et compétences, d’adapter et d’ajuster les approches et 
les outils d’apprentissage et d’encourager le travail collaboratif 
et l’émulation des pairs. Des aidants du territoire ont participé à 
ces formations et sont prêts à exercer cette nouvelle mission. 
Les 10 thèmes sont définis et les formations vont bientôt se 
déployer dans les territoires.  
Rendez-vous sur le blog de la délégation pour avoir la liste 
nominative des formations proposées.  
N’hésitez-pas à nous faire part, d’ores et déjà, de vos préfé-
rences en contactant soit Patrice Le Borgne à la Rochelle 
(05.46.30.46.60) soit Alissia Gazeau à Niort au 

05.49.73.52.14).   
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En Deux-Sèvres, des initiatives existent 
aussi pour accompagner les aidants. Il y 
a le café des aidants à Niort. Autour 
d’un café, les participants échangent 
leur expérience avec d’autres aidants.  
Les rencontres sont thématiques, par 
exemple, le 8 novembre «aider par 
amour et/ou par devoir?», suivi de celle 
du 6 décembre «prendre soin de son 

apparence».  
Rendez-vous au Colombus Café, espla-
nade de la Brèche à Niort. 
 
À Bressuire, le Clic propose un groupe 
d’échange convivial inter-associatif. 
Animé par des professionnels (APF 
France handicap et Adapei). Ces temps 
d’échange proposent également des 

rencontres à thème. Prochains rendez-
vous le 6 novembre sur le thème «rire et 
détente» puis le 11 décembre avec 
«Donation, succession».   
Pour tout renseignement complémen-
taire, contactez Alissia Gazeau au 
05.49.73.52.14 

Aider les aidants en Deux-Sèvres (79) 
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Ça peut vous intéresser  
Rentrée rime avec reprise des activités des groupes 

Les activités des groupes ont repris 
sur l’ensemble du territoire.  
Dans  les Deux-Sèvres, les groupes 
de Thouars, Parthenay, Melle, Bres-
suire ont repris le rythme de leurs 
réunions hebdomadaires et/
ou mensuelles. 
Le groupe loisirs de Niort a 
établi son programme de sor-
ties,   avec en perspective 
une ballade au plan d’eau de 
Verruyes et dans le marais 
poitevin, des séances ciné-
ma, bowling et une sortie au 
parc oriental de  Maulévrier. 
En Charente-Maritime, l’ate-
lier informatique, celui d’art-
thérapie, celui de sophrologie 
pour les aidants vont se tenir à la 
délégation de la Rochelle.    
Pour les saintais, au programme : 
activité sarbacane et Zumba adap-
tée.  
Les nouveaux référents (Sophie, 

Claude et Corinne) se sont mobilisés 
pour présenter APF France handicap 
au village des associations à Saintes 
et envisagent une nouvelle activité 
dénommée le « café discussion ». Il 

s’agirait de rencontres mensuelles 
entre les adhérents et/ou les usagers 
du SAVS pour partager un temps 
conviv ia l  autour d ’un café , 
d’échanges, de jeux, toutes les idées 
sont les bienvenues... 

Dans l'Ile d'Oléron, le groupe  a arrê-
té son nouveau planning de ren-
contres mensuelles, avec notam-
ment des activités avec les enfants 
du centre Helio-marin. En projet, des 

rencontres avec le groupe de 
Saintes…  
Les idées et les projets ne 
manquent pas. 
 
En clôture des activités de la 
dernière saison, la sortie inter
-groupes a réuni à Rochefort 
une trentaine de participants 
des deux départements. 
Après un pique-nique au jar-
din de la marine, ils ont pu 
découvrir ensemble la Corde-

rie royale avant de terminer par  une 
petite balade jusqu’à l’Hermione.   
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Elle rythmait depuis 15 ans l’activité 
de la délégation des Deux-Sèvres 
puis depuis deux ans, celle de Cha-
rente-Maritime et revenait 
chaque année avec le prin-
temps. C’était devenu au fil 
des ans un rendez-vous at-
tendu et apprécié de tous les 
bénévoles et partenaires qui, 
de près ou de loin partici-
paient à sa mise en œuvre.  
 
Malheureusement, « Courir 
pour aimer la vie » était de-
venu trop lourde à conduire 
dans sa conception originelle, com-
posée d’une série d’intervention 

dans les écoles durant le mois pré-
cédant), d’une semaine fil rouge où 
une équipe de coureurs valides et en 

situation de handicap partait à la 
rencontre des enfants dans les 

écoles, et d’une course pédestre et 
randonnée organisée le dimanche et 
qui venait conclure une semaine 

dense en rencontre et en 
échange. Il a donc été déci-
dé de modifier sa forme 
actuelle et de proposer 
pour l’édition 2019, une 
série d’intervention dans 
les écoles et peut-être une 
randonnée le dimanche.  

Clap de fin pour la semaine fil rouge de « courir pour aimer la vie » 
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À noter... 
Jouez solidaire avec Handidon 
La 5ème édition bat son plein et ce jusqu’au 1er décembre.  

Ce grand jeu solidaire permet de soutenir nos actions locales en faveur d'enfants et 

adultes en situation de handicap, tout en ayant la possibilité de gagner de très beaux 

lots.  

Pour notre territoire, Virginie Jourdin a piloté le groupe de travail composé de profes-

sionnels et bénévoles chargé de réfléchir aux actions locales.  

L’opération bouton-caisse, qui a rencontré l’an dernier un franc succès (11 160 € col-

lectés) sera renouvelée le week-end des 12 et 13 octobre au «Super U» d’Echiré, 

«l ’Hyper U» de la Rochelle, le Leclerc de Niort et le Leclerc de Saintes. 

Directrice Territoriale  
Bénédicte Seyler 
Chef 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 
 
 

 

 

19 octobre : journée inter-structure à la Rochelle  - journée d’information et 
de rencontre des professionnels  APF France handicap de Charente-Maritime 
 
17 novembre 2018 (9h30—17h) :   
Journée d’information sur la Sclérose en Plaques 
Elle aura lieu à la maison du département à la Rochelle en présence du    Pro-
fesseur David Laplaud du CHU de Nantes.  
L’après midi sera consacré à plusieurs ateliers dont SEP et grossesse ; SEP et 
hypnose ; SEP et maintien dans l’emploi. 
 

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

sée le 5 novembre prochain à 
11h30. Le thème sera la sclérose en 
plaque 

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

Bulletin d’adhésion à l’APF A retourner à APF - 171 avenue de Nantes  79000 Niort ou 33 avenue des 
Amériques 17000 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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