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Vendredi 23 mars 2018,Arrivée d’une étape de «courir pour ai-
mer la vie» à Niort et échange avec les enfants de l’école de la 
Mirandelle. 
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Edito 
Madame, Monsieur, chers amis, 
 
C’est un plaisir pour moi d’inaugurer cette nouvelle 
formule du zoom et d’en écrire le premier édito. 
 
C’est un évènement important que ce nouveau 
zoom. Il concourt à la construction du territoire et de 
notre identité. Il va pouvoir se faire l’écho de tous les 
liens qui se sont, ou vont se créer entre nos départe-
ments. 
 
Petit a petit le nouveau visage de l’APF se construit, se  dessine. De nou-
veaux statuts, un nouveau projet associatif en cours de construction, un nou-
veau nom et bientôt une nouvelle identité visuelle….  
 
L’APF consulte, interroge ses forces vives que sont les adhérents, les béné-
voles, les professionnels au gré des plateformes participatives telles que 
«2017agirensemble» pour les élections de 2017 ou la plateforme du congrès 
2018 pour la construction du nouveau projet associatif.  
 
Chacun d’entre nous peut ainsi prendre part à la construction de l’APF de 
demain et apporter sa pierre à l’édifice. C’est bien là, la définition d’une dé-
mocratie participative ?! 
 
C’est notre capacité à agir dans le monde et sur le cours des choses qui est 
sollicité.  
 
C’est notre capacité à être à l’écoute de toutes les personnes qui ont con-
fiance en l’association, à relayer fidèlement les attentes et les espoirs que 
nous devons conserver.  
 
Souhaitons longue vie à notre Zoom territorial afin qu’il assure le lien entre 
nos deux départements. 

 
Patrice Pain-Merlière 

Représentant Départemental des Deux-Sèvres 

Patrice Pain-Merlière 
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L’APF en Charente-Maritime  et Deux-Sèvres 

Représenter, revendiquer 

Il a réuni, à Niort, de nombreux ac-
teurs autour du la démarche RAPT 
(Réponse Accompagnée Pour Tous). 
Cette démarche, initiée sur le territoire 
des Deux-Sèvres en 2016, a pour ambi-
tion de mettre en œuvre des solutions 
d’accompagnement et ainsi permettre 
aux enfants ou adultes en situation de 
handicap d’avoir un parcours de vie le 
plus fluide possible. Près de 200 per-
sonnes, professionnels du secteur so-
cial et médico-social, du monde asso-

ciatif, ont participé à cette journée, intro-
duite par M. Favreau, président du Con-
seil Départemental des Deux-Sèvres et 
M. Flament, directeur départemental de 
l’ARS. Le C.E.D-H79, représentant les 
associations a pris la parole avec Pa-
trice Pain-Merlière afin de rappeler l’im-
portance du sujet et les attentes des 
personnes en situation de handicap et 
des familles à ce sujet.  

Les étudiants de l’IPHD ont égale-
ment participé à cette journée en réali-

sant les synthèses des 4 ateliers de 
l’après-midi. Cette journée a ouvert des 
perspectives de travail intéressantes et 
il revient désormais au CDCA d’être 
force de proposition pour que toute cette 
réflexion puisse se transformer en ac-
tion et en réponses pour les personnes 
en situation de handicap et leurs fa-
milles. 

Affaire à suivre 
 

79– Séminaire du 25 janvier : une 1ère réponse  pour des grandes attentes 

Plusieurs rencontres avec les 
parlementaires de la Charente-
Maritime et des Deux-Sèvres ont eu 
lieu ces derniers mois. 

Ce n’est pas une première et 
déjà en 2017, des rencontres 
avaient été organisées avec les 
candidats aux élections à l’aide du 
document «2017-2022 changeons 
de cap pour une société inclusive».  

Un argumentaire reprenant des si-
tuations locales avait complété la plate-
forme et la présentation de l’ensemble 
des revendications. 

A cette occasion, l’intérêt de ces 
échanges avait donné lieu à une volon-
té conjointe de renouveler l’exercice 
régulièrement. 

Le vote de la loi de finances et les 
déceptions qui ont suivi puis, la prépa-
ration des 10 ans de la mobilisation «Ni 

pauvre, ni soumis» a réactivé le 
souhait de renouveler ces ren-
contres. 

Les CAPFD 17 et 79 ont été 
très actifs pour relayer cette de-
mande et ont rencontré la plupart 
des parlementaires dans chaque 
département. 

La préparation et la construc-

tion de ces rendez-vous s’est 
faite au sein de chaque conseil 
en privilégiant des rencontres 
individuelles.  

Les sujets abordés, comme 
les ressources étant pointu, les 
conseillers des Deux-Sèvres ont 
sollicité une assistante sociale 
du SAVS pour un point 
«technique» et avoir ainsi une 
meilleure connaissance du sujet.  

Ces rencontres ont été l’occasion 

d’échanger sur l’augmentation de l’AAH 

et des conditions à remplir pour y pré-

tendre. La prise en compte des revenus 

du conjoint, la fusion du complément de 

ressource et de la majoration pour la 

vie autonome en limitant les possibilités 

d’accès.  

Il a plus largement été évoqué la 

problématique de l’emploi des per-

sonnes en situation de handicap, la 

compensation du handicap et les at-

tentes de la voir couvrir des domaines 

plus larges tels que les activités ména-

gères, l’accompagnement aux loisirs, 

l’aide à la parentalité, la communica-

tion…) 

17/79  -  Rencontre avec les parlementaires 
 

Philippe Mouiller, sénateur 79 (2ème à gauche) 

 

Jean Marie Fievet, Député 79 (2ème à partir de la droite) 

 

Delphine Batho, Députée 79 (2ème à gauche) 
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L’APF en Charente-Maritime  et Deux-Sèvres 

17/79 - Les assemblées départementales  du territoire  

Actualité du mouvement 
Projet associatif  : quel nom succèdera à « Bougez les lignes pour 
une société inclusive ? 

Pour le savoir, il va falloir encore at-

tendre quelques mois et le vote définitif 

du congrès. Le vote de ce nouveau projet 

entérinera un travail conséquent com-

mencé il y a quelques mois sur l’en-

semble du territoire par tous les acteurs 

qui font l’APF. 

Pas moins de 219 contributions ont 

été enregistrées sur le site du congrès 

lors d’un premier travail de consultation, 

preuve s’il en fallait, du dynamisme et de 

l’intérêt des hommes et des femmes qui 

composent l’APF pour ce nouveau projet. 

Ces différentes réunions (18 ont été 

organisées à travers le territoire Charente

-Maritime et Deux-Sèvres ont permis aux 

participants (adhérents, bénévoles, sala-

riés) de s’exprimer sur leur vision de 

l’association, sur leurs attentes par rap-

port aux combats qu’elle doit mener dans 

les années qui viennent.  

Fortes de toutes ces contributions, le 

groupe national « projet associatif »  a 

réalisé un important travail de rédaction 

et a, à nouveau, proposé à la consulta-

tion une première mouture du projet. 

Les deux CAPFD du territoire se sont 

à nouveau réunis, en présence de pro-

fessionnels, d’usagers, des directeurs de 

structures pour donner leur avis sur cette 

première mouture. Forts de ces nouvelles 

contributions et amendements, le groupe 

« projet associatif » aura désormais  à 

cœur de proposer une version définitive 

qui sera portée au vote des adhérents 

lors du prochain congrès à Montpellier 

les 21, 22 et 23 juin prochain. 

Les attentes sont fortes car un projet 

associatif n’est pas un texte anodin dans 

la vie d’une association. Il porte une vi-

sion. C’est comme une colonne verté-

brale et il doit faire repère. Il donne des 

engagements prioritaires et doit apporter 

des prospectives. Le titre doit par consé-

quent refléter les défis à relever, accen-

tuer et confirmer le virage inclusif porté 

par le précédent projet.. Alors, quel titre 

succèdera à « Bougez les lignes pour 

une société inclusive »??? Encore 

quelques mois de suspens et rendez-

vous au mois de juin.  

Elles auront lieu plus tôt cette année 

et vous pouvez d’ores et déjà en noter 

la date sur vos tablettes : 

samedi 5 mai : assemblée dépar-

tementale en Deux-Sèvres  

samedi 9 juin assemblée départe-

mentale de Charente-Maritime. 

Elles auront, chacune, à cœur de 

rendre compte de l’activité de leur dé-

partement, des actions réalisées et des 

projets menés à terme, en construction 

ou à venir. 

C’est un rendez-vous important pour 

chaque conseil APF de département qui 

va rendre compte de l’activité de l’année 

passée aux adhérents. C’est un gage de 

vitalité  et un retour pour les conseillers 

APF qui, tout au long de l’année, ne 

ménagent pas leur temps pour repré-

senter les personnes en situation de 

handicap et défendre les droits et reven-

dications.  

C’est également un temps festif.  

Cette année, nous vous inviterons à 

visiter Mouton Village à Vasles (lieu de 

l’AD du 79) et l’Institut Médico Profes-

sionnel de Tonnay-Charente (lieu de 

l’AD de Charente-Maritime) à l’occasion 

de leur journée portes-ouvertes.  

Vous serez bientôt avisés par cour-

rier des informations complémentaires 

et vous pourrez si vous le souhaitez, 

participer à l’assemblée départementale 

du département voisin. 
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L’APF en Charente-Maritime  et Deux-Sèvres 

Dossier  
du  
Trimestre 

 
 
 
 
 
L’action militante à l’APF 
 
 
 
 
 

Exemple de la campagne  
« Stop à la pauvreté et à la précarité » 
 



 6 

ZOOM sur le territoire 17-79 

 
L’APF en Charente-Maritime  et Deux-Sèvres 

Dossier du trimestre : la mobilisation associative et militante

Le 29 mars dernier, l’APF a fêté les 10 ans de la mobilisa-
tion nationale «Ni pauvre, ni soumis». 

 
Le 29 mars 2008, 35.000 personnes étaient descendues 

dans la rue, à Paris, revendiquer un revenu d’existence et des 
moyens pour vivre dignement. 

Nous avions à cette occasion affrété un train spécial entre 
la Rochelle, Niort et Paris et ce ne sont pas moins de 400 per-
sonnes charentais-maritimes et deux-sévriens qui ont pris part 
à la manifestation. 

 
Malgré une mobilisation associative qui n’a pas faibli de-

puis et une pétition «AAH, pensions d’invalidité, NON au recul 
des droits et à l’aggravation de la précarité», pourtant signée 
par 40.000 personnes, le gouvernement n’a pas modifié ses 
intentions.  

Au contraire, ces dernières années, le rythme des réformes 
s’est accéléré sans qu’il n’y ait de réelle concertation des ac-
teurs concernés. 

 
Le président de l’APF (Alain Rochon) indiquait dans un 

courrier dernièrement adressé aux CAPFD que «plusieurs 
projets de loi sont actuellement à l’étude et concernent directe-
ment les personnes en situation de handicap (projet de loi sur 
le logement, sur les mobilités, réforme de l’assurance chô-
mage, de l’apprentissage, de la formation professionnelle… 
projets concernant les entreprises (dont les entreprises adap-
tées), la santé, la transformation de l’offre de service sociale et 
médico-sociale. Tout récemment, le gouvernement a lancé 
une concertation sur la rénovation du dispositif de l’obligation 
d’emploi des travailleurs handicapés en vue d’une réforme… 
pour tous ces projets, il n’y a pas vraiment de concertation 
avec les acteurs concernés». 

 

Sur tous ces sujets, l’APF et le comité d’entente national 
restent mobilisés et apportent avis et propositions. Cependant, 
les principales préoccupations des personnes en situation de 
handicap ne sont pas à l’agenda du gouvernement : les res-
sources, la compensation, l’accessibilité. 

 
Cet anniversaire nous rappelle alors que la question des 

ressources des personnes en situation de handicap est tou-
jours d’actualité et que la précarité les concerne plus que ja-
mais. 

 
C’est pourquoi, le conseil d’administration de l’APF a enga-

gé un plan d’actions offensif pour peser sur l’agenda politique, 
notamment en vue de la conférence nationale du handicap 
prévue à la fin du mois de mai.  

 
Les élus du CAPFD 17 et 79 ont relayé la première salve 

d’actions en direction des parlementaires avec la campagne  
«pauvreté et précarité des personnes en situation de handi-
cap : l’APF réveille la majorité» et ont rencontré les parlemen-
taires à l’occasion d’entretien personnalisés. Ils ont également 
adressé un dossier argumentaire «Ressources des personnes 
en situation de handicap : stop à la pauvreté et à la précarité ». 
Ce dossier présente les analyses et revendications de l’APF 
relatives aux ressources des personnes en situation de handi-
cap.  

 
En avril et mai prochain, la mobilisation s’organisera autour 

du droit à compensation. En effet, depuis la loi du 11 février 
2005, le dispositif du droit à compensation (déjà nettement 
insuffisant) n’a pas évolué. Il a même régressé si l’on en juge 
par les avis déposés sur le baromètre de la compensation. 

 
Elle se poursuivra le 26 septembre 2018 par un évènement 

national symbolique où sera divulgué le baromètre de l’acces-
sibilité actuellement en cours de préparation dans tous les 
départements. 

Fin septembre, nous serons au terme de la 1ère phase des 

trois ans des agendas d’accessibilité programmée (Ad’AP) 

pour un grand nombre d’établissements recevant du public 

(commerces, cabinets médicaux…). Nous sommes témoins 

dans les départements que malheureusement, ce délai ne 

sera pas respecté par de nombreux acteurs.  

 

Voilà le programme ambitieux que va mené l’APF pour 

démontrer sa détermination et dire  

«STOP À LA PAUVRETÉ ET À LA PRÉCARITÉ !»  

29 mars 2008, 400 manifestants du territoire 17-79 
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L’APF en Charente-Maritime  et Deux-Sèvres 

Dossier du trimestre : la mobilisation associative et militante 

Comment prendre part à cette mobilisation « Stop à la pauvreté et à la précarité » 
 Participer au baromètre de l’accessibilité : http://www.compensationhandicap.fr 
 
 Interpeller les parlementaires par twiter avec le hastag  : #RéveilleTonDéputé  
 
 Relayer sur votre compte facebook, les vidéos et témoignages mis à disposition sur le site de l’APF. 
 Le lien vers la page «L’apf réveille la majorité» est :  https://www.apf.asso.fr/node/9966#scrollNav-5 
 
 Signer la pétition « non à l’aggravation de la pauvreté : https://www.change.org/p/handicap-maladie-stop-

precarite 
 
 
 

Ce que l’APF revendique et demande 
 
Dès maintenant : 
 L’annulation de la mesure visant à supprimer la prime d’activité pour les bénéficiaires de pension d’invalidité ; 
 La suppression des mesures relatives à l’AAH annoncées par le gouvernement (projet de décret) : modification des plafonds 

de ressources pour les couples, fusion des deux compléments ressources ; 
 La suppression de la prise en compte des revenus du conjoint dans la base de calcul de l’allocation adulte handicapé ; 
 La prise en compte de la pauvreté des personnes en situation de handicap dans le cadre sur la stratégie de prévention et de 

lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes  (voir contribution de l’APF : https://www.apf.asso.fr/actualite/handicap-
prevention-et-lutte-contre-la-pauvrete-des-enfants-et-des-jeunes-la-contribution) 

 
Lors de la Conférence nationale du handicap prévue en mai avec la participation du président de la République :  
 Nous demandons au président de la République l’annonce d’un chantier de lutte contre la pauvreté des personnes en situa-

tion de handicap s’inscrivant dans la politique de lutte contre la pauvreté du gouvernement. 
 
L’APF appelle à la création du Revenu Individuel d’Existence, pour toutes les personnes en situation de handicap qui soit :   
 au moins  égal au seuil de pauvreté,  
 déconnecté du revenu du conjoint, du concubin, de la  personne avec  laquelle un pacte civil de solidarité a été conclu, ou 

encore des personnes vivant sous le même toit et ce, quel que soit le lieu de vie (domicile propre, établissement, chez un 
tiers), 

 maintenant les droits connexes (santé, logement, …), 
 avec des compléments (charges indirectes liées au handicap, liées aux conditions de vie). 

L’humour est également un moyen de faire passer des messages importants. C’est le cas avec ces dessins réalisés par Antoine 

Chéreau, dessinateur de presse, pour illustrer les campagnes de revendications de l’association. 

http://www.compensationhandicap.fr
https://www.apf.asso.fr/actualite/handicap-prevention-et-lutte-contre-la-pauvrete-des-enfants-et-des-jeunes-la-contribution
https://www.apf.asso.fr/actualite/handicap-prevention-et-lutte-contre-la-pauvrete-des-enfants-et-des-jeunes-la-contribution
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L’APF en Charente-Maritime  et Deux-Sèvres 

Accueillir, accompagner 

17-  prendrez-vous une part de galette? 

17 -  sophrologie et art thérapie au service du bien-être   

Le SAVS SAMSAH APF 17 participe à 
la formation des futurs professionnels 
du secteur médico-social. 
Après avoir accueilli une stagiaire ergo-
thérapeute et une future assistante de 
service social, une éducatrice spéciali-
sée en devenir a mis en place un projet 
autour de la galette des rois. 
« Une part de galette ? » « - Oui, avec 
plaisir merci. » Voilà des mots qui ont 
été prononcés ce lundi 5 février au café 

solidaire de Saintes.  
Pas moins d’une quinzaine de per-
sonnes se sont réunis afin de partager 
la dernière galette des rois de l’année. 
Certains étaient contents de se retrou-
ver, d’autres ravis de se rencontrer. Ils 
étaient une dizaine d’usagers, habitant 
Saintes ou ses alentours, à se réunir 
pour l’occasion. S’y trouvait également 
des bénévoles de la délégation APF de 
Saintes ainsi que deux professionnels 
du SAVS/SAMSAH de la Rochelle et 
une stagiaire.  
Le rendez-vous était donné à 14 heures 
chacun est arrivé, malgré tout, à son 
rythme. Certains sont venus accompa-
gnés par le SAVS et d’autres se sont 
organisés pour venir seuls. Quand tout 
le monde est arrivé, le coup d’envoi a 
été lancé et la dégustation de la galette 
a pu débuter. Tandis que chacun espé-
rait avoir la fève, l’une des participantes, 

plus chanceuse que les autres, tombe 
sur deux parts et surtout deux fèves…!  
Les discussions vont «bons trains», 
chacun échange sur sa vie, ses 
proches. Les bénévoles de la déléga-
tion profitent de ce moment pour indi-
quer les heures de permanence de leur 
bureau, chacun semble apprécier cet 
instant de partage convivial. Le temps 
passe vite… 
Vers 15h30, il est temps pour quelques 
usagers de partir. Certains ont des obli-
gations et doivent retourner chez eux. 
D’autres continuent à prendre du plaisir 
et sont restés jusqu’en fin d’après-midi. 
Tout le monde semble satisfait. « - 
C’était une bouffée d’oxygène ! » in-
dique une des participantes alors que 
c’est le moment de rentrer.  

Lucie Baugé et René Bérenger  

Un jeudi tous les 15 jours, la déléga-
tion accueille l’atelier sophrologie/art-
thérapie.  

La séance débute par  une série 
d’exercices de relaxation dynamique, des 
exercices simples qui permettent de se 
détendre et d’évacuer les tensions mus-
culaires puis des exercices respiratoires 
pour prendre conscience et apprendre à 
gérer son souffle, à maîtriser son rythme. 

Les participants se laissent ensuite 
guider par la voix de Frédérique Lambert, 
art-thérapeute qui propose alors au gré 
des visualisations et des besoins et at-

tentes de chacun, de voyager dans le 
temps et l’espace. C’est l’imaginaire 
qui prend le pas et transporte les 
participants dans des sensations 
positives. C’est un temps pour se 
poser physiquement et mentalement, 
un temps pour prendre conscience 
de son corps dans la détente, l’apai-
sement, le relâchement. C'est un 
moment qui privilégie un lâcher-prise 

bien faisant pour le corps et l’esprit. 
 La séance se poursuit et se termine 

par une activité manuelle durant laquelle 
chacun est invité à parler de son vécu de 
la séance, à mettre des mots sur les sen-
sations, images ou émotions vécues.   

De l’avis de Frédérique Lambert, ani-
matrice, la sophrologie est un bon sup-
port pour aider les malades atteints de la 
SEP à prendre conscience des res-
sources dont ils disposent. En travaillant 
à la fois sur le corps et le mental, la mé-
thode met à leur disposition des clés pré-
cieuses pour réaliser efficacement cette 

transformation positive. Les personnes 
ainsi préparées se sentent suffisam-
ment forts et confiants pour réaliser les 
défis qu’ils se sont fixés. L’objectif étant 
de vivre la maladie autrement et pourquoi 
pas de la percevoir comme une opportu-
nité de se découvrir soi-même ?!. 

10 personnes participent à cet atelier. 
Un petit sondage à la sortie de la séance 
a permis de constater que l’atelier remplit 
bien ses objectifs. Beaucoup étaient cu-
rieux de voir comment l’art-thérapie et la 
sophrologie pouvaient interagir avec leur 
maladie et leur apporter du bien-être. 
Même s’ils n’en comprennent pas toutes 
les raisons, le fait est, que Yvon, l’un des 
participant a dit avoir ressenti un bien 
être immédiat après la 1ère séance,  ce 
qui, ajoute-il, est assez inhabituel chez 
lui. 

C’est un retour très encourageant qui 
nous incite à poursuivre ces activités 
tournées vers le bien-être.  

L’art thérapie au service du bien-être 
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L’APF en Charente-Maritime  et Deux-Sèvres 

Accueillir, accompagner 
17 - Une journée particulière au foyer Pierre Garnier à Aytré 

79 -  Objectif Top 14 : les jeunes au stade de france 

Le 13 janvier, ce n’était pas une jour-
née comme les autres au foyer Pierre 
Garnier : c’était «la Journée des Fa-
milles», moment très attendu par 
tous : résidents, parents, profession-
nels…  
Dans l’établissement,  tout le monde 
s’était mobilisé pour la  réussite de 
cette rencontre annuelle (la troisième 
du genre). 
Une soixantaine de personnes se 
sont donc retrouvées à cette occasion. 
Les familles sont accueillies par un apé-
ritif, accompagné de mignardises et de 
verrines bien garnies… Déjà des con-
tacts s’établissent, chacun se retrouve 
ou se découvre.  
Une atmosphère très conviviale s’ins-
talle et se prolonge ensuite autour du 

buffet dans la grande salle, ce qui favo-
rise encore les contacts et permet de 
multiples échanges. Au dessert, on ap-
précie la panna cotta et le flan spéciale-
ment préparé la veille par les partici-
pants à l’atelier «pâtisserie» du vendre-
di. C’est un succès !! 
Ensuite, devant l’écran géant, un diapo-

rama permet de revivre tous les évé-
nements marquants de l’année, les 
sorties, les spectacles et les réjouis-
sances internes, fêtes et anniver-
saires, qui animent la vie quotidienne 
du foyer. Ainsi, parents et amis peu-
vent partager ces moments privilé-
giés vécus par les résidents et peu-
vent également visiter l’établisse-
ment . 
Pour finir, c’est l’atmosphère festive, 

le climat chaleureux de cette journée 
que nos interlocuteurs ont voulu tout 
particulièrement souligner et ils remer-
cient tous ceux qui ont bien voulu 
s’investir pour le plein succès de cette 
manifestation. 

    Françoise et Marcel Levy 

L’enjeu a de quoi motiver et mobiliser le 

groupes de jeunes du pôle domicile de 

l’APF: assister à la finale du top 14 au 

stade de France le 2 juin 2018. 

«Nous sommes un groupe d’amis, en 

situation de handicap. Nous avons en 

commun la passion du sport que nous 

aimons pratiquer ensemble. Malgré notre 

handicap, nous sommes imprégnés 

des valeurs du sport que sont l’esprit 

d’équipe, le partage, la communica-

tion….».  

C’est avec cette introduction et un dos-

sier bien ficelé qu’ils sont allés à la 

«pêche aux sponsors». Car pour que le 

rêve devienne réalité, il y a quelques 

étapes à prévoir et organiser : avoir 

des places pour le match, organiser le 

transport, l’hébergement, la logistique 

repas, trouver un financement.  

C’est toute une préparation qu’il faut anti-

ciper. Le groupe jeune du pôle domicile 

s’est formé il y a 4 ans environ afin de 

mettre en lien les ados accompagnés par 

le SESSAD et les jeunes adultes accom-

pagnés par le SAVS. L’objectif  étant de 

créer une passerelle et des échanges 

d’expériences.  Le groupe doit être force 

de proposition pour des idées de sorties 

et travailler ensuite sur l’organisation et le 

financement des idées qui ont été rete-

nues. 

Antonin et Léo ont eu cette super idée de 

la finale du top 14 et tout le groupe se 

réunit régulièrement pour préparer l’aven-

ture. 

Selon Guillaume Dayan, Emeline Malle-

reau et Claudia Caillaud, les profession-

nels qui accompagnent ce groupe, 

«l’enjeu du projet est de dépasser les 

contraintes inhérentes au handicap pour 

vivre la vie, les plaisirs et expériences de 

n’importe quel autre jeune de leur âge ».  

 

Françoise et Marcel Levy, nouveaux bénévoles du comité de rédaction du zoom, ont choisi pour leur premier article d’aller à la ren-
contre des résidents du foyer Pierre Garnier à Aytré à l’occasion de la journée des familles. Ils y ont rencontré cinq résidents et nous 
relatent cette « journée particulière » : 

La convivialité est restée le maître-mot de la journée 

Antonin et Léo (au 1er plan), pilotes du projet 
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ZOOM sur le territoire 17-79 

 
L’APF en Charente-Maritime  et Deux-Sèvres 

Développer et dynamiser 
17/79 - La sensibilisation, un sujet pris au sérieux sur le territoire 

HOP, Handicap Ou Pas, çà roule ! 
 
Mercredi 17 mars, 14h, le parvis de la 
médiathèque et de l’esplanade de 
l’aquarium est en effervescence grâce à 
l’installation des stands et la mobilisation 
des associations.   
A 15h, le top départ est donné et c’est 
une nuée de tricycles, tandems, vélos 
porteurs, vélos pousseurs et vélos solo 
qui s’élance du parvis, pour un court 
mais très convivial parcours, autour de 
l’Aquarium, de la médiathèque, du quar-
tier du Gabut et du bassin des chalutiers. 
 
Michel Brenaut, licencié au VCCO (Vélo 
Club Charente Océan) est de la partie. Il  

propose régulièrement 
des sorties vélo aux 
malvoyants, IMC, AVC, 
SEP...). J’y a 
 
Ch. Galiana : Michel, 
peux-tu nous parler de 
ton expérience en ma-
tière d’accompagne-
ment vélo pour les 
PSH ? 
Michel Brenaut : Prati-
quant le tandem avec 
les personnes mal-
voyantes, je me suis 
rendu compte que 
c'était pour eux une 
pratique essentielle et 

attendue avec impa-
tience, donnant une 

totale liberté. Etant 
membre du CAPFD, je me suis double-
ment senti impliqué dans cette semaine 
et ai donc accepté avec grand plaisir de 
co-organiser ce parcours du 17 mars.  
Ch. G. : Es-tu content de la mobilisation 
cette année ?  

MB : C’est super de voir autant de parti-
cipants, de tous âges, de toutes condi-
tions : personnes en situation de handi-
cap, valides, associations, partenaires… 
C’est très enrichissant de rencontrer des 
personnes que, pour la plupart, nous 
n’avons pas l’occasion de fréquenter le 
reste de l’année. C’est aussi un bon 
moyen de nous montrer aux rochelais et 
d’ainsi promouvoir localement la cause 
du handicap. Mon seul petit bémol de la 
journée : j’ai trouvé le parcours à vélo un 
peu court et un peu trop excentré. La 
visibilité serait plus grande avec un pas-
sage sur les quais et le vieux port. A voir 
l’année prochaine, car il y aura sans 
doute une réédition de cet évènement, 
qui mérite de devenir un rendez-vous 
annuel  dans le cadre de la Semaine 
Nationale du Handicap !.  
Et ce n’est pas fini puisque nous serons 
présents, le 20 mars avec le VCCO pour 
donner le coup d’envoi de la 17ème édi-
tion de «courir pour aimer la vie». Nous 
prendrons part à l’étape qui relie La Ro-
chelle à Chatelaillon.                         

Christophe Galiana 

Courir Pour Aimer La Vie :  
une organisation qui roule 
 

Depuis 17 ans, cette semaine de 
sensibilisation, à l’origine deux-sévrienne 
et désormais territoriale, s’est donnée 

pour objectif de parcourir le territoire et 
d’aller dans les écoles pour discuter 
avec les enfants autour du sport et du 
handicap. Avec le soutien du Comité 
départementale handisport et de l’Usep, 
une journée est organisée à Parthenay 

au foyer de vie Gabrielle Bordier . Ce 
sont les enfants des écoles de la ville qui 
sont invités à venir au foyer. Alexia Pré-
vost nous raconte les préparatifs. 

 
«Le passage de la course dans la 

Faire changer les mentalités se fait également par un changement de regard. C’est l’objectif des semaines de sensibilisation et de-
puis 1995, la Semaine Nationale du Handicap contribue à renforcer la sensibilisation du grand public à la cause du handicap et à 
l’action des associations dans ce domaine. 
En Charente-Maritime, l’APF17 a toujours organisé, à cette occasion, une manifestation. Depuis 5 ans, c’est le CED-H (Comité d'En-
tente Départemental(*) qui a repris le flambeau. 2018 fut placée sous le thème de du vélo et de la mobilité. Cette semaine, dénom-
mée "HOP, Handicap Ou Pas, ça roule !" se réalise en partenariat avec la ville de La Rochelle, plusieurs associations de vélo, de 
santé et l'université de La Rochelle. 
En Deux-Sèvres, depuis 2003, c’est la semaine «Courir pour aimer la vie» qui est le rendez-vous traditionnel de l’APF79 et des nom-
breux acteurs qui y participent.  Ces deux évènements se succèdent et tracent un lien entre les deux départements puisque «courir 
pour aimer la vie» prend désormais une dimension territoriale. Retour sur ces deux évènements majeurs. 

(*)Le CED-H Composé de 24 associations gestionnaires, toutes liées au handicap, travaille en concertation, partage les problématiques, revendique et porte des actions en faveur des 
PSH. 
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L’APF en Charente-Maritime  et Deux-Sèvres 

Ça peut vous intéresser  
79 :  Journée Han’semble à Thouars le 26 mai 

ville de Parthenay s’organise avec facili-
té, grâce aux années précédentes et à 
l’implication de tous.  

C’est une belle journée pour le foyer 
qui ouvre ses portes aux associations de 

la ville (associations sportives comme 
Jog Gâtine, les Filles de Parthenay, le 
SAP, le CDH79…). Quatre boucles d’en-
viron 4 kms chacune permettent à 4 rési-
dents de prendre part à la fête avec la 
joélette.  

Cette année, nous avons également 
proposé un circuit pour les marcheurs. 
Cela permet la participation d’un public 
plus large, notamment les personnes qui 
n’aiment ni courir ni faire de vélo. Ainsi, 
l’association Azalée pour les personnes 
atteintes de surpoids ou d’obésité nous 
ont rejoint.  

150 enfants ont pris part aux diffé-

rents ateliers proposés par le Comité 

Départemental Handisposrt  et l’Usep. 

Une mobilisation forte de bénévoles pour 

encadrer les 12 ateliers. Une organisa-

tion et une logistique qui roule grâce à 

l’investissement des professionnels du 

foyer (Marie-Jo Bourreau, Olivier Frappé, 

Tony Garandeau) qui ont orchestré 

d’une main de maître cette belle journée 

de rencontre et d’échanges. 

Alexia Provost 

Echange avec les enfants au foyer Bordier 
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79 :  Rejoignez le groupe d’échange convivial des aidants à Bressuire 
Les temps d’échanges proposés aux 

aidants d’un adulte malade ou en situa-
tion de handicap se poursuivent en 2018 
à Bressuire.  

A raison d’une rencontre par mois à la 
maison des associations, les participants 
ont plaisir à se retrouver pour échanger 
sur leur quotidien et discuter autour de 
thèmes définis comme :  

Le 6 mars : face à la maladie, au han-
dicap, quelles démarches, quels interlo-
cuteurs; 

Le 3 avril : le statut des aidants, des 
droits et des devoirs; 

Le 15 mai : être aidant, un panel de 
compétences; 

Le 5 juin : comment concilier sa vie 
d’aidant et sa vie sociale?; 

Le 3 juillet : j’ai besoin de souffler. 
Ces rencontres, animées par deux 

professionnels sont gratuites et s’adres-
sent à tous les aidants afin de s’informer, 
partager son expérience, rencontrer 
d’autres personnes.  Renseignements 
auprès de la délégation 79. 

Annie Leroy 

Han’semble est une journée de sensi-
bilisation aux handicaps, qui, au travers 
d’expositions, de forum, de démonstra-
tions sportives et de table ronde se 
donne l’enjeu de faire évoluer le regard,  
et de voir le handicap au-delà de ses 
aspects réglementaires et coercitifs.  

Ce n’est pas la première initiative du 
genre pour la communauté de com-
munes du thouarsais qui s’est engagée 
depuis 2007 dans cette démarche en 
répondant à un appel à projet sur les 
agendas 22(*) locaux. Depuis, elle anime 

un programme d’actions en direction de 
l’ensemble de la population.  

Le grand public, des enfants des 
écoles, les agents de la collectivité et les 
commerces seront les cibles privilégiées 
pour le plan d’action qui court de 2017 à 
2019.   

Le groupe local des adhérents de 
Thouars prend une part active dans cer-
taines de ces actions. Ils sont d’ores et 
déjà intervenus dans les écoles du 
thouarsais pour des sensibilisations et 
seront présents le 26 mai prochain pour 

proposer le circuit accessibilité.  
De nombreux autres acteurs associa-

tifs seront de la partie pour une belle 
journée parrainée par la championne 
olympique Marie Amélie Le Fur.  

Rendez-vous le samedi 26 mai au 
complexe sportif de Sainte Verge. 

 
Le programme complet est disponible 

sur le blog de la délégation ou sur le site 
de la communauté de communes : 
www.thouars-communaute.fr 

  

(*) L’agenda 22 est un ensemble de règles établies par les nations unies pour assurer l’égalité des chances des personnes en situation de handicap. A destination des 

Etats et autorités locales, il vise à les accompagner dans la prise en compte du handicap dans les politiques mises en place. 



 12 

ZOOM sur le territoire 17-79 

 
L’APF en Charente-Maritime  et Deux-Sèvres 

Agenda des sorties  
Directrice Territoriale  
Bénédicte Seyler 
Chef de Projet 
Maryse OUVRARD 
Chargée de développement des actions 
associatives 
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 :  
Laurence TARADE 
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 
 
 

 

31 mars Journée départementale handisport  Port des B 
 Barques   (17) 
 
26,27 mai  Ré Tour handisport sur l’Ile de Ré (17) 
 
5 mai Assemblée Départementale à Vasles (79) 
2 juin Journée découverte sport adapté en plein air  
 (79 Sauzé-Vaussais) 

 
2 juin  Journée départementale de découverte du handisport à  
 Niort (79) 
 
9 juin Championnat de France interclub d’athlétisme  
 handisport  à Parthenay (79) 
 
9 juin Assemblée Départementale à Tonnay Charentes (IMPro) 
  
14 juin Sortie inter-groupe à l’Ile de Ré 
 
21,22,23 mai Congrès APF à Montpellier 
 
26 mai  Journée de sensibilisation au handicap « Han/semble » à 
Thouars  (79)  

  
 

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

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 


