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2014,2014,  

L’ANNÉE DU L’ANNÉE DU   

RENOUVELLEMENT !RENOUVELLEMENT !   

I l n'aura échappé à personne que, depuis les élections municipales 
de mars, nous avons de nouveaux interlocuteurs dans les com-
munes. 

Mais ce n'est pas le seul changement de ce début d'année : de nou-
veaux représentants en CDCPH, à la CDAPH, à la CRSA sont arrivés, 
les commissions communales et intercommunales d'accessibilité ont 
été réactivées, un nouveau schéma départemental de l'autonomie est 
en préparation, les comités d'acteurs en santé créés.  

Notre association n'échappe pas à ce vent de changement : le renou-
vellement du conseil d'administration verra l'élection de douze de ses 
membres et bientôt les élections du conseil départemental vont avoir 
lieu. 

2014 s'annonce donc comme le départ d'un nouveau cycle.  

Un nouveau cycle avec ses exigences : les élus et les différents repré-
sentants de l'APF sont fortement sollicités et je tiens à les remercier 
pour tout le travail accompli. 

Nous sommes de plus en plus associés aux différentes réflexions de 
toutes les collectivités territoriales et c'est un progrès : les associations 
pour les personnes en situation de handicap sont désormais régulière-
ment consultées.   

C'est l'occasion pour l'APF de porter haut ses valeurs et d'affirmer son 
militantisme (l'objet du dossier de ce Zoom). Car si le militantisme 
semble bien présent dans la délégation des Deux-Sèvres, il demande 
à être soutenu et renouvelé pour ne pas s'étioler. 

Les vacances arrivent et elles sont amplement méritées, donc, bonnes 
vacances à tous pour une rentrée en forme et militante. 

 

Patrice Pain-Merlière  
Représentant Départemental 
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Le mot de la Directrice 
Le militantisme est au cœur de ce Zoom. 
Le comité de rédaction a choisi ce thème pour le dossier du 
semestre. Un thème également présent dans pratiquement 
tous les articles de ce numéro. 
D’où l’originale idée d’y consacrer un édito ! 
Le fait est là : militantisme et APF sont indissociables ! 
Le militantisme est l'élément fondateur historique de l'APF. Il 
imprègne son action et toutes les réponses que propose 
l'association. 
L’APF, ce n’est pas juste une association qui, sur délégation 
et avec des financements publics offre un service public à 
toute personne, y compris non-adhérent, qui en fait la de-
mande. 
L’APF, ce n’est pas juste une association qui permet à des 
personnes isolées de sortir un peu de leur solitude en propo-
sant des activités récréatives. 
L’APF, ce n’est pas juste une association qui brandit à tout 
bout de champ, son porte-voix et descend dans la rue casser 
du CRS (bon, j’ai un peu d’ancienneté à l’APF et je n’ai jamais 
vu cela… Pourtant, au regard des décisions qui sont prises 
actuellement par le gouvernement concernant la loi 2005, je 

me demande s’il ne faudrait pas montrer un peu les dents ?!) 
L’APF ce n'est pas juste tout cela : c'est tout cela et plus en-
core ! 
L’APF, au delà de toutes ces missions premières et indispen-
sables, défend aussi l’idée d’une société qui puisse offrir à 
chacun les mêmes possibilités et égalité de chances, d’une 
société qui offre la possibilité à chacun de vivre la vie qu’il a 
choisi de vivre. 
Et, pour tendre vers cet objectif, il n’y a d’autre choix que le 
militantisme. 
Le militantisme a plusieurs visages présents dans ce bulletin. 
Je vous laisse les découvrir et j’espère que cette lecture vous 
donnera envie, si ce n’est déjà le cas, de rejoindre les rangs 
de ces militants, femmes et hommes réso-
lus !  
A bientôt futurs militants et amis lecteurs, 
les inscriptions sont ouvertes tout au long 
de l’année. 

Maryse Ouvrard 
Directrice de la Délégation 

Dans notre dernier Zoom, nous vous 
informions que les fauteuils roulants 
électriques n’étaient plus soumis à l’obli-
gation d’assurance automobile du fait 
qu’ils n’étaient plus considérés comme 
des véhicules (par conséquent, non 
soumis au code de la route).  

Or, l’APF vient d’apprendre que le fait 
que le fauteuil roulant électrique ne soit 
plus considéré comme un véhicule ne 
change rien quant aux obligations 
d’assurance.  

En conséquence, les fauteuils rou-
lants électriques doivent donc être 

assurés comme une automobile.  

Si vous possédez ce type de matériel et 
que vous n’avez pas d’assurance auto-
mobile, n’hésitez pas à vous rapprocher 
de votre compagnie d’assurance.  

Erratum : il faut assurer les fauteuils roulants électriques ! 

Le lundi 16 juin, Régis Potreau, le direc-
teur régional Poitou-Charentes/Limousin 
de l'APF, Annie Tendron représentante 
CAPFR, les directrices et les directeurs 
des délégations départementales des 
deux régions et les représentants des 
Conseils Départementaux, se sont rendus 
à Poitiers pour une rencontre avec Alain 

Rochon, le président de l'APF. L'occasion 
pour la plupart d'entre nous, de faire sa 
connaissance.  
Nous l’avons interrogé sur le devenir des 
délégations et sur les ressources. Alain 
Rochon a évoqué le recrutement de béné-
voles qualifiés et l’opération Handidon 
pour le développement des ressources. Il 

a aussi parlé du plan de l'accessibilité qui 
impose des négociations difficiles et de la 
Conférence Nationale sur le Handicap 
prévue en fin d'année. Cette première 
rencontre en appelle d’autres !  
 

Hubert Jolivet 

Rencontre avec Alain Rochon, Président 

Quand militantisme rime avec plaisir  ! 

Le militantisme se niche partout. Voilà une action plaisir que vous pouvez réaliser dans un es-
prit de militant : Participer à l’opération « marais en marche » le samedi 30 aout prochain. 
Les organisateurs ne ménagent pas leurs efforts afin que cette opération « découverte du ma-

rais poitevin » puisse accueillir tous les publics y compris et surtout celui en situation de handicap.  Prouvons leur, 
par notre présence que leurs efforts ne sont pas vains (cf page additionnelle « loisirs »). 
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En direct du Conseil Départemental... 

Les élus du conseil sont à votre disposition : par mail (cd.79@apf.asso.fr) ou par téléphone au 05.49.73.52.14.  

R endre compte de l'activité est un mo-
ment essentiel de notre vie démocra-

tique. Il est important que chaque adhé-
rent ait connaissance du travail du conseil 
départemental (CD). L'activité du CD se 
décline en plusieurs temps : le débat en 
interne, l'organisation de la représentation 
et la représentation. 
 

  Le temps du débat interne 

L'enjeu du débat interne est de permettre 
d’échanger sur les idées et propositions 
de chacun pour mettre en place des ac-
tions, des argumentations bien construites 
sur le terrain ou lors des représentations 
ou actions que nous effectuons.  
Au premier semestre 2014, le thème de 
l'accessibilité et le projet des AD’AP ont 
été au cœur du débat. Le CD a décidé 
d'interpeller les candidats aux municipales 
en leur rappelant les obligations de la loi 
de 2005.  
Le CD a organisé à Niort, en même temps 
qu’à Paris, la manifestation du 13 mai (cf 
page 4). 
Autre sujet, l'autodiagnostic de la déléga-
tion. Il s'agit dans un premier temps de 
faire un état des lieux de ce qui se fait en 
Deux-Sèvres puis de choisir entre les ac-
tions qui paraissent essentielles et celles 
qui paraissent moins importantes. Le der-
nier débat engagé portait sur le futur sché-
ma départemental de l'autonomie qui sera 
mis en place de 2015 à 2020 par le Con-
seil Général. Nos priorités seront le lien 
social pour les personnes isolées, des 
possibilités de couchers plus tardifs pour 
les personnes en situation de handicap et 
la sensibilisation en milieu scolaire et en 
entreprise.     

Trois groupes de travail aident et alimen-
tent le débat du CD : un groupe accessibi-
lité, un groupe sensibilisation et un groupe 
médico-social. Ils associent bénévoles, 
élus et professionnels. C'est la richesse 
de notre mouvement de permettre une 
telle mise en commun de différentes expé-
riences de terrain pour donner plus d'effi-
cacité à nos interventions. 
Les personnes qui souhaitent participer à 
ces groupes peuvent se manifester au-
près de la délégation. 
 

   Organisation de la  représen-

tation 

Quelques modifications pour les trois ans 
à venir :  
Au CDCPH, Patrice Pain-Merlière et So-
phie Blouquit remplacent Marc Fleury et 
Maryse Ouvrard ; à la CDA-PH, Bernard 
Billy et Alain Buisson siégeront pour l'APF, 
P.Pain-Merlière représentera le  CDCPH. 
Marc Fleury est présent au CA du CAUE. 
L'Agence Régionale de Santé a renouvelé 
en ce début d’été les membres de la Con-
férence Régionale de la Santé et de 
l'Autonomie. Patrice Pain-Merlière y siège-
ra ainsi que Marie-Madeleine Bourleyre, 
directrice du pôle domicile. 
 

  Le travail du conseil dans 

le département 

L'agenda du CD comprend très nom-
breuses réunions : 
- réunions du CRAU 79 avec actuellement 
comme enjeu le recensement de l'offre de 
logement via le logiciel ADALOGIS.  
- réunions pour le schéma départemental 
de l'autonomie associant personnes en 

situation de handicap et personnes âgées 
organisées par le conseil général avec 
comme objectif de définir les actions à 
mettre en place par le Département. 
- différentes réunions pour la santé et le 
médico social : le département est divisé 
en plusieurs secteurs. Les comités d'ac-
teurs en santé vont prendre de l'impor-
tance car ils vont définir les pistes d'amé-
lioration dans ce domaine. 
  
Marc Fleury et Patrice Pain participent 
également aux réunions du Comité d'En-
tente Départemental. En juin, dans un 
compte-rendu, Céline Cros-Ronné, direc-
trice de la MDPH, a évoqué les dispositifs 
mis en place récemment pour l'accueil et 
le renouvellement du personnel du pôle 
enfants. 
 

    Le travail du conseil en ré-

gion 

Le CD a participé à l'organisation des 
Etats Régionaux de l'Inclusion à Niort le 
10 avril. Un temps fort de ce premier se-
mestre 2014. La journée a été très appré-
ciée par les participants grâce à trois inter-
venants de qualité : Charles Gardou, Mi-
chel Billié et Philippe Miet (cf article p 5). 
Au conseil APF de région, l'autodiagnostic 
des délégations, le projet des AD’AP, les 
représentations régionales ont été au me-
nu du semestre. 
Le CER-H auquel Marc Fleury et Patrice 
Pain-Merlière participent s'est réorganisé 
avec de nouveaux responsables. Sujets 
évoqués : la santé , le médico-social, les 
rencontres avec l'ARS.  

Patrice Pain-Merlière 
Représentant Départemental 

Compte rendu des activités 2013 et Assemblée Départementale le 4 octobre 2014 
Le Marais Poitevin accueillera la prochaine assemblée départementale.  
L’idée de vous proposer une journée sous le double signe du travail et des loisirs a remporté votre adhésion l’an dernier 
aussi, nous vous proposerons cette année de profiter d’une journée découverte du marais poitevin pour vous faire un 
retour sur l’activité de la délégation. Bloquez la date du 4 octobre 2014. D’ici là, vous pouvez consulter le rapport d’acti-
vité de la délégation sur le blog ou nous en faire la demande.  
N’hésitez pas à nous contacter à la délégation au 05 49 73 52 14. Nous vous adresserons un exemplaire par courrier.  

Par commodité et gain de place, nous utilisons de manière intensive les sigles et acronymes.  
Vous retrouverez la liste complète dans la page additionnelle. Merci de votre compréhension.  

mailto:cd.79@apf.asso.fr
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Les raisons de la colère à Niort 

Au printemps, 
l'APF a lancé 
un « Appel 
des 100» invi-
tant à un 
grand ras-
semblement 
n a t i o n a l , 
place de la 

République à Pa-
ris. Cent Français y ont exprimé 

les « 100 raisons de la colère ». Parmi 

eux, Patrice Pain-Merlière, le représentant 

départemental APF des Deux-Sèvres.  

En même temps, les délégations organi-
saient localement différentes manifesta-
tions. A Niort, ce 13 mai, une soixantaine 
de personnes en situation de handicap, 
adhérents, bénévoles et sympathisants se 
sont retrouvées pour manifester leur co-
lère dans le centre-ville. Une bonne partie 
d'entre eux était en fauteuil roulant. Pour 
le symbole, un monticule de fauteuils en-
tassés les uns sur les autres était tracté 

dans une remorque. La manifestation s'est 
dirigée vers la préfecture en passant par 
l’hôtel-de-ville.  
Nous avons réclamé avec force l'applica-
tion de la loi en matière d'accessibilité. Le 
mot d’ordre était de dire « NON » au projet 
de loi « Agendas d’accessibilité program-
més » discutée cet été, à l'Assemblée 
Nationale et au Sénat. Elle ouvre la possi-
bilité de délais supplémentaires de trois, 
voire six ou neuf ans pour la mise en ac-
cessibilité des établissements recevant du 

L’APF à nouveau mobilisée en ce début d’année. Mobilisée pour 
défendre la loi  2005 et l’échéance des 10 ans pour rendre la 
France accessible.  
2015 c’est demain et le constat est fait que l’accessibilité ne sera 
pas réalisée.  
La solution du gouvernement : la mise en place des Ad’ap (les 
agendas de l’accessibilité programmés). L’échéance de 2015 
reste toujours d’actualité mais comme date limite de dépôt de 
son Ad’ap. Il ne s’agit plus de rendre accessible matériellement 
son ERP mais de faire la preuve de l’intention de le faire dans un 
délai plus ou moins long, éventuellement jusqu’à dix ans. 

Opposés à cet amendement de la loi 2005, l’APF a lancé des pétitions « n’écoutez pas les lob-
bies » (plus de 225000 signatures), a organisé l’appel des 100 à Paris, a rencontré des représentants 
départementaux de la France entière, a mobilisé des personnalités connues et médiatiques (Philippe 
Croizon)… bref n’a pas ménagé ses efforts pour influer jusqu’au dernier moment les décisions du 
gouvernement…Retour sur la mobilisation. 

Michel Airault et Gisèle Benoist 

L’appel des 100 à Paris 

Ils sont venus, ils sont tous là ! 

Les représentants départementaux de 
l'APF sont réunis sur la place de la Répu-
blique à Paris en ce 13 mai. Ils ont répon-
du à l'Appel des 100. Ils viennent dire, cha-
cun à leur tour, leur colère contre le rallon-
gement des délais pour rendre la France 

accessible.  

C'est une APF haute en couleurs, riche de 
ses diversités qui a défilé au micro : l'un 
est venu avec sa guitare, l'autre avec son 
bonnet phrygien, en groupe ou à plusieurs 
pour dire sa colère et sa déception, pour 
dénoncer ces politiques frileux qui rajou-

tent du temps à la loi de 2005.  

Malgré une météo capricieuse, le rassem-
blement a été une vraie réussite avec de 

nombreux spectateurs qui ont ponctué 
chaque intervention d'une salve d'applau-

dissements. 

Notre président Alain Rochon a répondu 
aux médias qui ont bien relayé le mes-
sage. Cette manifestation a montré aux 
pouvoirs publics que l'APF savait être in-
ventive et forte pour faire passer ses re-

vendications. 

Bon nombre d'autres associations sont 
venues également dire leur mécontente-
ment au micro pour nous accompagner 

dans cette démarche. 

Ils étaient venus, ils étaient tous là pour 
dire que le temps de l'accessibilité pour 

tous, c'est maintenant !   

Patrice Pain-Merlière   

Paris, Place de la République, 13 mai 14 
Patrice Pain-Merlière 
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Nos actions et leurs effets 

Ad’ap : le déchiffrage s’impose  

Voilà ce que dit la loi dite « Agendas d'Ac-
cessibilité Programmée » votée cet été :                                                   
Premier point, il ne s'agit pas d'un report 
puisque la date limite de 2015 est mainte-
nue, mais plutôt d'un prolongement, accor-
dé sous certaines conditions. Pour en  
bénéficier, il faudra déposer en préfecture 
un Agenda d’accessibilité programmée, 
Ad’ap. Ce document devra préciser un 
calendrier pour les  travaux et son respect 
sera contrôlé.  
Bien sûr, on peut regretter que tout ne soit 
pas prêt pour 2015, mais nous sommes 
aujourd’hui confrontés au principe de réali-
té. Tous les  travaux qui devaient être faits 
ne l’ont pas été. On ne changera pas cette 
situation en claquant des doigts. Cette 
programmation de la mise en accessibilité 
de toute la société sur une durée raison-

nable nous semble donc la moins mau-
vaise des solutions. C’est un outil qui va  
permettre d’avancer. 
Les nouveaux délais, de trois, six ou neuf 
ans selon les équipements, seront-ils cette 
fois vraiment tenus ?  
Il y a effectivement plusieurs échéances 
mais le délai le plus lointain, celui de neuf 
ans, ne concerne que les cas les plus 
complexes. D’ici là,  nous pourrons mesu-
rer les avancées progres-
sives. Les travaux devront 
être définis avant fin 2014, 
programmés dans l’Adap et 
chaque étape pourra être 
contrôlée. Ceux qui ne seront 
pas au rendez-vous seront 
soumis à des sanctions finan-
cières. Cette démarche devrait 

permettre d’avancer régulièrement, sans 
attendre la fin du délai imparti. 
C'est souvent, le coût des travaux à réali-
ser qui est mis en avant pour ne pas les 
effectuer. Mais l’accessibilité, ce n’est pas 
un luxe : c’est un  investissement concer-
nant la société toute entière, les per-
sonnes handicapées, les personnes 
âgées, ceux qui sont provisoirement acci-

dentés ou ceux qui utilisent 
une poussette. Au moment 
où l’on réfléchit aux consé-
quences du vieillissement 
on ne peut pas laisser des  
pans entiers de la popula-
tion en marge de la socié-
té.  
 

Annick Deschamps 
 Annick Deschamps 

public.  
L’APF s'insurge : « Quarante ans d'im-
mobilisme, ça suffit ! ». Après 40 ans 
d'attente et deux lois inappliquées en ma-
tière d’accessibilité, il est inacceptable 
d'attendre encore davantage.  
La loi de février 2005 prévoyait un délai de 
dix ans (jusqu'au 1er janvier 2015) pour 
rendre accessibles les lieux accueillant du 
public. Cela alors que le tout premier texte 
de loi relatif à l'accessibilité remonte à 
1975 !   
40 ans à se battre tant et plus pour l'acces-

sibilité, et lorsque la cause paraissait ga-
gnée, on nous explique que ce ne sera 
pas pour maintenant.  
Les participants à la marche ont aussi di-
rectement pris à témoin, commerçants et 
passants. « Vous les commerçants, lais-
sez-nous accéder à vos commerces : nous 
sommes des citoyens (des consomma-
teurs) comme les autres ! ». L'accessibilité 
ne touche d'ailleurs pas les seuls handica-
pés ;  les parents avec leurs poussettes et 
les personnes âgées sont tout autant con-
cernés. Aux futurs seniors que nous se-

rons tous un jour, « Vous verrez dans 
quelques années, quand vous ne pourrez 
plus aller où vous voulez, vous direz : les 
handicapés avaient raison de manifester ». 
Les manifestants niortais ont interpellé 
l'État. Une délégation a été reçue à la pré-
fecture pour un long entretien et a ensuite 
été reçue à la mairie.  
« La liberté d'aller et venir pour tous ne 
peut pas attendre dix ans de plus ».  
Un slogan qui, nous l'espérons, aura été 
entendu…                        

 Michel Airault  

Près de 200 personnes ont participé aux 
premiers ERI à Niort le 10 avril dernier. 
Objectif : dresser un état des lieux de 
l’avancement de la société inclusive dans 

notre région. 

Charles Gardou a présenté les fonde-
ments et les enjeux d’une société inclu-
sive. Son intervention fut complétée par 
celle de Michel Billié sur les probléma-
tiques d’identité et d’intégration qui peu-
vent freiner l’inclusion. Enfin, Philippe 
Miet a présenté les aspects internationaux 
relatifs à l’inclusion. L’après-midi fut con-
sacré à la présentation d’exemples et ex-

périences inclusives dans notre région. Le 
collège de Champdeniers, l’entreprise 
Décathlon à Poitiers, la section foot fau-
teuil des Chamois Niortais, Art et Sport 
pour le tennis de table, la commune d’Ab-
zac et de Saint-Savinien sont venus 

échanger sur leurs expériences respec-

tives.  

Les responsables politiques locaux, dé-
partementaux et régionaux ont ensuite 
pris la parole et pris des engagements 
pour faire progresser concrètement sur le 
territoire, avec tous les acteurs concernés, 

la société inclusive que défend l’APF. 

Une journée très riche en informations et 
en échanges. Bientôt en ligne sur le blog 
de la délégation, les interventions de M. 

Gardou, Billié et Miet. 

Maryse Ouvrard 

Les 1ers Etats Régionaux de l’Inclusion en Poitou-Charentes 

Témoignage du club des chamois niortais 
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Paroles de militants 

Désobéissance et com-
plexité  
Pour Annick Deschamps, le militant est 
celui qui soutient une cause. C'est celui 
qui s'est formé (ou que l'on a formé) à se 
mobiliser pour faire aboutir ses convic-
tions. Annick explique qu'elle ne s'est ja-
mais sentie "partie prenante" d'un syndicat 
ou d'un parti politique mais qu'elle est une 
militante associative très portée sur les 
revendications des personnes handica-
pées, étant elle-même handicapée. A 
l'âge de la retraite, Annick a eu besoin de 
donner du sens à sa vie, a eu besoin d'ac-
tivités, a eu besoin d'apprendre des 
autres... et de leur soutien. Son investisse-
ment à l'APF a fluctué au gré de son état 
de santé, de ses moments de décourage-
ment et de révolte. Mais quoi qu'il en soit, 
pour elle "la désobéissance civile n'est 
pas assez développée".  

Sur la crise du militantisme, Annick fait le 

constat suivant : le nombre des associa-

tions a beaucoup trop augmenté, ce qui 

limite, de fait, pour chacune, les capacités 

à mobiliser des bénévoles. Aujourd'hui, 

les associations sont confrontées à la re-

cherche de l'efficacité. Pour Annick, ce 

que l'APF demande aux militants n'est pas 

toujours très clair. De plus, il lui parait de 

plus en plus "risqué" de demander à des 

bénévoles militants, sans formation, de se 

confronter à des interlocuteurs institution-

nels. Elle ajoute : « si nous continuons 

dans ce sens, si nous nions les difficultés 

rencontrées dans la réalisation de cer-

taines tâches, nous allons vers le décou-

ragement de certaines bonnes volontés ».  
 

 Au service des autres dans 
le respect des valeurs de l'APF  
Alain Buisson estime lui qu'avant tout, être 
militant c'est être en accord avec les va-
leurs que porte l'association. C'est aussi 
soutenir ses actions et défendre toutes les 
personnes sans en privilégier aucune. Si 
Alain a choisi de militer à l'APF c'est pour 
rendre service à d'autres et pour défendre 
les droits de tous à une vie meilleure et 
plus humaine. Son militantisme est parfois 
freiné par les variations de son état de 
santé. Parfois, Alain a aussi peur de ne 
pas être capable d'assumer les missions 
pour lesquelles il a été mandaté par 

manque de confiance en soi, ou parce 
qu'il n'est pas disponible quand on le solli-
cite. 

Sur le plan matériel, il note aussi que les 

déplacements coûtent de plus en plus 

chers... et ajoute qu'il est souvent sollicité 

parce que les bénévoles se font de plus 

en plus rares ...  
 

 Se prendre en main pour 
bouger les lignes  
Issu du mouvement Handisport, où il prati-
quait le tennis de table et le basket fau-
teuil, Patrice Pain-Merlière a été l'un des 
fondateurs de l'association Keep Cool 
(qu'il a présidée pendant 20 ans) avant de 
devenir représentant départemental de 
l'APF79. Pour lui, l'engagement à l'APF a 
été "naturel". "J'ai toujours milité pour que 
le regard sur le handicap change" ex-
plique-t-il. Il ajoute "si nous voulons que 
les lignes bougent, que la société soit plus 
accueillante aux personnes en situation 
de handicap, il est important de prendre 
notre destinée en main et d'agir. Etre dans 
la plainte ne suffit pas, c'est pourquoi j'ai 
décidé devenir acteur de ce changement".   

Evoquant la loi de 2005, Patrice insiste sur 

Militer. Le verbe trouve son origine (latine) dans le langage guerrier : le 
militant est celui qui agit pour une cause, un parti, un syndicat, une or-
ganisation.   
Le militant serait-il alors « le bon petit soldat » d'une « Grande Cause » ? 
Il va de soi qu’aujourd’hui le militant n’est plus, plus seulement, un 
« bon petit soldat ». 
L’APF s’est construite à travers le militantisme. C’est même son ADN. 
Est-on aujourd’hui militant APF comme on l’était au début du XXe 
siècle ? 
La société a changé, ses attentes aussi. Y’a-t-il ou non une crise du mili-
tantisme au sein de notre mouvement ? 
A travers quelques exemples et témoignages, quelques éléments pour y 
réfléchir.                                            Dossier réalisé par Isabelle Drouillon et Maryse Ouvrard 

La question du semestre... 

Pour nourrir ce dossier consacré au militantisme, nous avons choisi de poser deux questions aux élus du Conseil Dé-
partemental (CD) :  "c'est quoi être militant ?"  et "en quoi selon vous, s'il y a une "crise du militantisme", est-ce visible à 
l'APF ?"  
Le choix de se faire élire au CD est déjà un acte militant. Les élus départementaux sont bien placés et leur militantisme 

ne peut être remis en cause. La façon dont ils le vivent et le ressentent illustre bien ce dossier.  

Portraits et témoignages de militants. 

Affiche institutionnelle de l’APF. 
La photo a été prise lors d’une manifestation nationale en 2006. Parmi les personnes sur le cliché figurent 
trois deux-sévriens : Marie Odile Godet, Jean François Bonnin, Hubert Jolivet 
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La question du semestre... 

Militants pluriels  

la nécessaire implication des personnes 

en situation de handicap dans la prise en 

main de leur avenir. Selon lui, il faut ac-

compagner l'évolution en cours malgré les 

difficultés et résistances nombreuses qui 

subsistent encore. "Nous sommes réguliè-

rement invités et consultés par les déci-

deurs", ajoute-t-il, "cela nous donne une 

responsabilité à laquelle j'ai envie de pren-

dre part". Bien sûr, "cet engagement de-

mande de l'énergie, de la disponibilité... 

Le handicap est une contrainte qui ne 

permet pas toujours d'être dans l'action. 

Mais c'est à chacun de nous de s'engager 

selon ses possibilités et ses souhaits".  

 Le refus de l'individualisme  
Selon Françoise Letheule, être militant de 
l'APF, c'est respecter les valeurs et la ri-
chesse de l'association. Cela passe, au 
conseil départemental, par le respect de la 
parole de chacun lors des débats et dis-
cussions.  
Pour elle, si l'APF peine à trouver des 
militants, c'est en partie parce que l'Etat 
"ne porte pas très haut l'histoire et l'impor-
tance de l'association".  

Françoise estime que le bénévolat est en 

perte de vitesse en Deux-Sèvres. Elle 

avance comme explications que, pour 

beaucoup aujourd'hui, le temps c'est de 

l'argent, que la famille est la priorité et qu'il 

y a une tendance au repli sur soi et à 

l'indifférence. Tout le contraire de ce que 

peut apporter l'APF. " Il est bien dommage 

que les étoiles qui illuminent notre ciel 

n'atteignent pas les yeux de chacun pour 

aller vers d'autres aventures" conclut-elle 

en invitant chacun à rejoindre l'associa-

tion.   

A l’origine, l'action du militant APF 
était simple : la personne en situa-
tion de handicap n’ayant aucun 
droit, aucun choix, l'action primait. 
Tous azimuts. Il fallait donc tout 
inventer, tout demander. 
L’APF a excellé dans ses premiers 
combats : création de services in-
novants respectueux de la dignité 
de la personne et début de la prise 
en charge publique des personnes 
handicapées pour commencer.   
Revendicatrice et force de proposi-
tions, l’APF a toujours mené en parallèle 
ces deux combats. 
Aujourd’hui le contexte a changé. Les de-
mandes sont multiples et les réponses 
sont devenues parfois très complexes. De 
fait, la personne en situation de handicap 
est catapultée « au centre » d’un dispositif 
très technique.  
Ce qui a pour conséquence une évolution 
de la mission du bénévole militant. Con-
fronté à des techniciens, des gestionnaires 
et des décideurs publics qui ne parlent pas 
le même langage que lui (cf les CRUCPC, 
CDA-PH, CDCSA, et autres CRSA), l’usa-
ger comme le bénévole militant, se re-
trouve au centre d'un dispositif qu’il peine 
à comprendre voire qu'il ne comprend plus 
du tout. De plus, l'usager, comme souvent 
le militant, doit composer avec la maladie, 
le handicap, la fatigabilité... 
Le militant, pour être efficace doit être 

capable de se mettre au niveau des tech-
niciens. Il y va de la force de ses revendi-
cations. Il devient un militant spécialiste, 
ce qui demande un très fort investisse-
ment personnel, ingrat et pas toujours 
gratifiant. S’investir dans une manifesta-
tion à Paris, en revenir avec une bronchite 
pour finalement n’être pas entendu des 
décideurs nécessite un très fort engage-
ment et une belle abnégation, (cf la mobili-
sation récente du 13 mai à Paris et à Niort 
pour les Ad’ap). 
Ce militant, entièrement dévoué à sa mis-
sion existe mais il est de plus en plus rare. 
C'est un des travers de notre société : 
nous considérons qu'il va de soi d'avoir 
des droits qui nous semblent "normaux". 
Nous oublions juste ce qu'il a fallu de 
luttes pour les obtenir. Si les femmes vo-
tent aujourd’hui en France, c’est parce que 
les suffragettes sont descendues dans la 

rue ; si aujourd’hui les personnes en 
situation de handicap perçoivent des 
allocations, c’est parce que les militants 
de la première heure, de l’APF, entre 
autres, sont montés au créneau…  
Il est légitime d’avoir des droits, mais il 
ne faut jamais oublier qu’ils résultent 
souvent d’une revendication et que ces 
droits sont fragiles, qu’ils ne sont ni 
automatiques ni intangibles. L’action 
des associations comme l’APF devient 
de plus en plus technique et requiert 
des compétences de plus en plus éle-

vées. Cela n’empêche pas de trouver des 
personnes prêtes à se mobiliser quand il 
le faut. Pour preuve, les nombreuses per-
sonnes qui ont répondu présent le 13 mai 
à Niort pour soutenir la manifestation de-
vant la préfecture (voir article page 4).  
Entre le militant très dévoué de la pre-
mière heure et le militant spontané présent 
quand on a besoin de lui, il reste de la 
place pour un militant impliqué sur le long 
terme, persuadé de l’importance de son 
action dans le temps pour la pérennité et 
l’acquisition de droits pour la personne en 
situation de handicap. L’APF a plus que 
jamais besoin de ce nouveau militant pour 
faire vivre son projet associatif dans les 
délégations. 
Et Annick, Alain, Patrice, Françoise et les 
autres membres du conseil départemental 
sont prêts à l’accueillir à bras ouverts.    

Ni pauvre ni soumis - Paris - 29/03/2008                
180 adhérents deux-sévriens étaient présents 
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Courir pour aimer la Vie : Ca y est ! C’est gagné !  

La vie associative 

La 12ème édition de Courir pour aimer la 
Vie s’est déroulée du 25 au 30 mars der-
nier. Son ambition est toujours la même : 
changer le regard de la société sur le han-
dicap pour favoriser l’inclusion des per-
sonnes dans une société plus accueil-

lante. 

Cette année, Courir pour aimer la Vie a 
franchi un cap et a été couronnée de suc-

cès !  

La persévérance de l’équipe d’organisa-
tion est un des facteurs clé de cette réus-
site. Depuis 12 ans, solides et solidaires, 
nous ne ménageons pas nos efforts, 

croyant en cette belle manifestation. 

Notre grande semaine de sensibilisation 
au handicap 2014, très riche en ren-
contres, a fait étape à La Forêt-sur-Sèvre, 
Moncoutant, Parthenay, Prahecq, Melle et 
St-Maixent-l’Ecole. Pour la dernière étape 
à Niort, 350 coureurs et 100 randonneurs 

ont accompagné nos coureurs fil rouge 
sur un circuit de 10 km le long de la Sèvre. 
L’ambiance festive et conviviale qui ré-
gnait au stade René-Gaillard témoignait 

de cette belle réussite. 

Courir pour aimer la vie a fédéré autour 
d’une même cause (la solidarité) adhé-
rents, bénévoles, municipalités, parte-

naires privés, publics et clubs sportifs.  

Parmi tous ces précieux soutiens de l'opé-
ration, le Crédit Agricole, partenaire finan-
cier, a encouragé ses salariés à participer 
à la course finale à Niort et a apporté un 
important soutien à la communication au-
tour de notre évènement. Résultat : 30 
coureurs aux couleurs du Crédit Agricole 
et 20 aux couleurs de Run Accueil (club 

partenaire du Crédit Agricole).  

Autre fidèle de la manifestation depuis 
plusieurs années, les "12-14", un club de 
course à pied niortais qui a largement 

communiqué autour de la manifestation : 
ses adhérents ont couru aux côtés de 
notre équipe fil rouge tout simplement 
pour « le plaisir de courir ensemble et de 

servir une bonne cause ».  

Notre « cercle d’entreprises », partenaire 
à l'année, s’est à nouveau fortement in-
vesti pour accompagner nos coureurs en 
situation de handicap et a incontestable-
ment contribué à la réussite de cette 

grande semaine.  

Parmi les temps forts de cette 12ème édi-
tion, la sensibilisation des jeunes de 
l’école de rugby de Niort. 35 jeunes se 
sont essayés à la pratique du rugby fau-
teuil et du basket fauteuil. Cela a permis 
de démontrer qu’une passion partagée, 
pour le sport en l'occurrence, gomme les 

idées reçues sur le handicap. 

Au-delà de cet objectif de sensibilisation 
largement atteint, Courir pour aimer la Vie 
a également atteint son objectif financier : 
10.618 € collectés !  
On a donc envie de dire « Bravo, merci à 

tous et rendez-vous pour l’édition 2015 !  

Virginie Jourdin 

Courir, sensibiliser, collecter des fonds : un triple challenge difficile à relever mais un pari gagné :  
Une formidable aventure humaine sous le signe de la citoyenneté.  

Etape de la course à Melle  

Remerciement de l’école de Verruyes 

Nombre d’entre vous 
l’ont déjà rencontré lors 
de nos éditions de « 
Courir pour aimer la 
Vie ».  
Jean-Claude Perron-
net, fervent coureur à 
pied, nous fait l’amitié 

de participer chaque année à notre semaine 
de sensibilisation au handicap. Coureur non 
voyant, il se classe parmi les meilleurs cou-
reurs de sa génération, avec le soutien de 
tous ceux qui aiment assez le sport pour en 
repousser les limites.  
Un livre autobiographique vient de lui être 
consacré. Il relate le parcours de ce grand 

sportif de cœur et d’esprit avec des témoi-
gnages de coureurs qui l’accompagnent 
dans ses épreuves grâce à la cordelette.  
Possibilité de commander cet ouvrage chez 
l'éditeur Jacques Flamand sur le site http://
www.jacquesflament-editions.com/137-l-
homme-qui-court-avec-les-yeux-des-
autres.html  

L’Homme qui court avec les yeux des autres 

http://www.jacquesflament-editions.com/137-l-homme-qui-court-avec-les-yeux-des-autres.html
http://www.jacquesflament-editions.com/137-l-homme-qui-court-avec-les-yeux-des-autres.html
http://www.jacquesflament-editions.com/137-l-homme-qui-court-avec-les-yeux-des-autres.html
http://www.jacquesflament-editions.com/137-l-homme-qui-court-avec-les-yeux-des-autres.html
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L’atelier Marionnettes a débuté le 18 
mars 2014 dernier. Il est encadré par 
Valérie Rame, marionnettiste et s’est 
déroulé sur sept séances réparties du 
18 mars au 24 juin 2014.  

Il a permis à plusieurs personnes de 
s’évader et de rompre avec l’isolement. 

Hormis la fabrication des marionnettes, 
les participants ont pu s’adonner à une 
initiation théâtrale permettant aux ma-
rionnettes de s’exprimer. Ils ont pu ainsi 
les faire vivre au travers de saynètes. 

Le groupe est ravi d’avoir pu réaliser ce 
projet ensemble.  

Cet atelier créatif initié par Aline Lagre-
nade (décédée depuis) a été d’une ri-
chesse exceptionnelle pour le groupe.  

Dans le prolongement de cette activité,  
et sur proposition de la marionnettiste, le 
groupe envisage d’aller voir un spec-
tacle de marionnettes en fin d’année. 

Patricia Blot 

 

L’atelier Marionnettes à Thouars 

La vie associative 

Handidon …Avec Thierry Bé Bé Bé Beccaro  !!! 

Thierry Beccaro 
sera le parrain du 
premier Handi-

Don APF. 

L ’ a n i m a te u r 
comédien est 
bien connu 
de ceux,  qui 
ne ratent 

pas l’émission 
« Motus » sur France2. Thier-

ry Beccaro a accepté, généreusement et 
gracieusement de mettre sa notoriété au 
service de l’APF qui a plus que jamais 
besoin de trouver des fonds pour financer 

son projet associatif.  

Comme nous l’évoquions dans notre der-
nier numéro du Zoom, la situation finan-
cière du secteur mouvement de l’APF est 
très inquiétante. Le conseil d’administra-
tion a réagi en proposant la mise en place 
d’une opération de collecte de fond d’en-

vergure et voilà : HandiDon.  

Alors, HandiDon, comment ça 
marche ?  

Il s’agit d’un grand jeu national reposant 
sur la vente de tickets-dons. Un tirage au 
sort final permettra de gagner de nom-
breux et beaux lots (voiture, séjours, 

home cinémas, tablettes numériques…) 

 Où  se déroulera HandiDon ?  
Dans toute la France et à tous les éche-
lons : national, régional, départemental, 

local.  

 Quand aura lieu HandiDon?  
Vente des tickets-dons du 15 septembre 
au 15 décembre 2014, jour du tirage au 
sort. Un week-end « Tous ensemble » 
pendant lequel nous solliciterons notam-
ment le grand public sera organisé les 18 
et 19 octobre partout en France. 

 Comment mettre en place Handi-
Don?  

Grâce à la mobilisation de tous 
(donateurs, acteurs APF et proches) pour 
vendre (et acheter ! ) des tickets-dons à 
2€. Une campagne publicitaire de grande 
envergure (tv, radio, affichage…) sera 

lancée dès le 15 septembre.  

 Pourquoi HandiDon ?  
Cette grande opération de collecte a pour 
but de développer les ressources finan-
cières de l’APF. L’indépendance et les 
actions de proximité de l’association en 
dépendent. Les fonds collectés grâce à 
HandiDon permettront à chaque déléga-
tion départementale de poursuivre ses 
actions en faveur des personnes en situa-

tion de handicap : l’accueil des personnes, 
la revendication et la défense des droits 
pour la citoyenneté, la lutte contre l’isole-

ment...  

Plus nous serons nombreux à nous mobi-
liser, plus la collecte sera à la hauteur de 

nos besoins !  

En menant tous ensemble l’opération 
HandiDon, nous portons les valeurs et 
ambitions de l’association, notamment 
celle de la solidarité. L’enjeu de ce grand 
jeu national est important puisqu’il vise à 

collecter un million d’euros.  

Nous pouvons et nous devons tous don-
ner un p’tit coup de pouce pour relever le 

challenge de ce HandiDon 2014 ! 

Virginie Jourdin 

Maryse Ouvrard 

Courrier de l’Ouest - 15/04/2014 

Nombre d’entre vous 
l’ont déjà rencontré lors 
de nos éditions de « 
Courir pour aimer la 
Vie ».  
Jean-Claude Perron-
net, fervent coureur à 
pied, nous fait l’amitié 

de participer chaque année à notre semaine 
de sensibilisation au handicap. Coureur non 
voyant, il se classe parmi les meilleurs cou-
reurs de sa génération, avec le soutien de 
tous ceux qui aiment assez le sport pour en 
repousser les limites.  
Un livre autobiographique vient de lui être 
consacré. Il relate le parcours de ce grand 

sportif de cœur et d’esprit avec des témoi-
gnages de coureurs qui l’accompagnent 
dans ses épreuves grâce à la cordelette.  
Possibilité de commander cet ouvrage chez 
l'éditeur Jacques Flamand sur le site http://
www.jacquesflament-editions.com/137-l-
homme-qui-court-avec-les-yeux-des-
autres.html  

http://www.jacquesflament-editions.com/137-l-homme-qui-court-avec-les-yeux-des-autres.html
http://www.jacquesflament-editions.com/137-l-homme-qui-court-avec-les-yeux-des-autres.html
http://www.jacquesflament-editions.com/137-l-homme-qui-court-avec-les-yeux-des-autres.html
http://www.jacquesflament-editions.com/137-l-homme-qui-court-avec-les-yeux-des-autres.html
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Vivre avec la polio…. Après 50 ans  

C’est le groupe 
Entraide Polio 
Ouest (EPO),  un 
groupe constitué 
en 2013 au sein 
de l’APF de l'Ille-
et-Vilaine qui est à 
l’origine de cette 
initiative. 
58 personnes se 

sont retrouvées à Vern-sur-Seiche, près 

de Rennes, avec un très beau temps. 

Après un historique fait par un kinésithé-
rapeute retraité du service Polio du CHU 
de Rennes, la professeure Isabelle Bo-
nan, chef du service de Médecine Phy-
sique et de Réadaptation (MPR) du CHU 
de Rennes et consultante "Polios", a ex-
posé les complications tardives de la po-
liomyélite et le syndrome post-polio, se 
manifestant chez des patients âgés en 

moyenne à partir de 55 ans. 

Les douleurs nouvelles dont souffrent les 

personnes atteintes de poliomyélite sont 
liées à l’âge, à la prise de poids et à cer-
taines maladies intercurrentes comme la 

grippe. 

Elles donnent lieu aux complications tar-
dives de la poliomyélite, complications 
orthopédiques (tendinite, arthrose, re-
curvatum du genou, ostéoporose, sco-
liose) de complications neurologiques 
(fatigue, asthénie, sommeil, vieillissement 
métabolique entraînant une perte de mo-

tricité). 

Elles peuvent aussi déboucher sur le Syn-
drome Post-Poliomyélite caractérisé par 
un dysfonctionnement tardif des unités 
motrices survivantes. Une première des-
cription de ce syndrome date de 1875 
mais il est surtout débattu depuis 1980. 
Une liste de critères a été établi par 

Halstead. 

On estime à 12 à 20 Millions les per-
sonnes atteintes par la polio dans le 
monde. 700.000 en Europe. 50.000 envi-

ron en France. 

Les traitements à envisager sont avant 
tout de préserver le capital santé acquis 
par du repos, sieste, aide technique, réé-

ducation, etc. 

La journée s’est poursuivie par une pré-
sentation de l’évolution de l’appareillage 
de la marche et les séquelles de la polio-
myélite par le Docteur Damaj, médecin au 
service MPR du CHU de Rennes. Puis la 
Docteure Hélène Ménard, médecin MPR 
nous a exposé sa spécialité médicale : la 

Médecine  Physique et de Réadaptation. 

La journée s'est terminée avec des 
échanges très enrichissants sur nos 

propres expériences.    

Pour plus de détails ou si vous souhaitez 
que l’on travaille ensemble sur ce sujet, 

n’hésitez pas à me contacter par mail : 

bernardbilly@wanadoo.fr  

Bernard Billy 

Ça peut vous intéresser... 

Les champions du Comité Départemental Handisport  

Une belle réussite pour le Comité handis-

port des Deux-Sèvres. 

Le samedi 21 juin ce ne sont pas moins de 
17 activités sportives qui ont été proposées 
à Airvault. L'organisation était comme à 
l'habitude impeccable, et les bénévoles des 
associations airvaudaises, tous en tee-shirt 

fuchsia, avaient répondu présents. 

Sports collectifs (basket en fauteuil, quad 

rugby, foot fauteuil), sports individuels 
(boccia, sarbacane, tennis de table, judo 
…), sports de plein air (handbike, golf...),  il 

y en avait pour tous les goûts. 

Dans les différents ateliers, les animateurs 
ont été très sollicités par un public jeune et 

des personnes en situation de handicap . 

Le match de basket en fauteuil en fin de 
journée entre Niort et Poitiers s'est déroulé 

devant une salle pleine, et s'est conclu par 

la victoire de Poitiers sur Niort 54 à 32.  

Un repas entre tous les bénévoles a termi-

né cette belle journée.  

Bravo à Sébastien Guitard et à toute son 
équipe pour cette manifestation qui est 
devenue un rendez-vous incontournable 
pour la pratique handisport dans le dépar-

tement.                    Patrice Pain-Merlière 

Bernard Billy, concerné par cette maladie, a assisté à une journée « Poliomyélite évolution , syndrome Post-Poliomyélite » le 17 
avril à Rennes. 

« Le problème avec la SEP, c’est qu’on 
arrive pas à l’expliquer… Mais on peut 
quand même en parler ! » 
 
La délégation poursuit ses rencontres sur 
le thème de la sclérose en plaque et vous 
propose de participer à une conférence 
débat animée par M. Colin sur le thème de 
la communication le : 

Vendredi 21 novembre 2014  
À 14h30 à Niort 

au CRF  Mélioris-Le Grand Feu  
 
La communication est souvent une préoc-
cupation supplémentaire pour les per-
sonnes atteintes de SEP. Expliquer la ma-
ladie et les conséquences qu’elle peut 
avoir sur la vie sociale, familiale, profes-

sionnelle est difficile et l’on se heurte sou-
vent à l’incompréhension de son entou-
rage. 
La communication est pourtant essentielle 
pour éviter le repli sur soi et l’isolement. Il 
existe des méthodes qui peuvent aider à 
mieux communiquer avec son entourage. 
Voila une occasion de les découvrir et par-
tager ce sujet entre pairs. 

Sclérose en Plaques  et communication: rendez-vous le 21 novembre 2014 
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Mais qu’écrit donc Françoise ?  

Ça peut vous intéresser... 

« Je dépose sur des feuilles 
vierges les mots, les phrases 
dont mon cœur déborde.  
La maladie que je vis m'a 
clouée en fauteuil. Celui-ci est 
un navire aujourd'hui ; certains 
jours il flotte paisiblement et le 
voyage est splendide, d’autres 
jours la houle, le vent, l'orage le 
pousse vers des horizons in-
connus et douloureux pour moi. 

J'enfile alors... mon habit de 
guerrière et je fonce dans la 
bataille.  
Jusqu’à aujourd'hui, j'ai rem-
porté tous les combats, mais... 
je ne rêve pas, la guerre n'est 
point terminée et je lutterai 
jusqu’à mon dernier souffle, 
pour mon conjoint, mes en-
fants, et tous les autres qui 
savent que je suis une bat-

tante ». 
 
Ces quelques lignes écrites par Françoise 
Letheule vous donneront à coup sûr l’en-
vie d’en savoir davantage sur  son œuvre.   
Pour cela, nous vous invitons à vous 
rendre sur le blog de la délégation pour 
lire « Au gré du temps » « Lumière du 
jour » « La fuite du sommeil » « Lâche-
moi ». Laissez-lui à l’occasion un petit 
message, vos impressions, etc... 

Nouveaux espaces à la délégation à Niort 

Voilà déjà un an que nous rythmons nos activités avec les chaleureux bruits des engins de chantier, camions bennes, entre quelques cou-
pures d’eau ou d’électricité… mais ces petits désagréments avaient forcément pour but d’améliorer notre quotidien.  
L’UDAF a agrandi ses locaux et nous (délégation et services) allons donc pouvoir investir l’ensemble du bâtiment que nous occupons. Après 
quelques travaux nécessaires d’aménagement des bureaux dans la partie droite du bâtiment, nous nous installerons en fin d’année dans un 
nouvel espace réservé à l’accueil du public et à l’animation.  
Nous profitons de cette occasion pour lancer un appel à bénévoles qui seraient intéressés pour assurer l’accueil physique et téléphonique. 
N’hésitez pas à nous contacter à la délégation au 05 49 73 52 14.   

L a 

La vie de Marie-Odile fut un combat de 
tous les jours. Elle connaissait bien le 
handicap et tout ce qu'il implique : partir 
loin de chez soi très jeune pour étudier 
parce que l’école du village n’est pas 
accessible, idem pour le travail, pour le 
logement… Plutôt que de subir, elle a 
fait le choix de militer, de devenir acteur 
du changement pour soi et pour les 
autres. Et dans le genre militant, Marie-
Odile était exemplaire. Elle n’a ménagé 
ni son temps, ni ses efforts, pour faire 
connaître l’APF dans le nord Deux-
Sèvres. A Cerizay, Marie-Odile était 
connue comme le « loup blanc ». Elle 
était, de plus, très respectée pour ses 
conseils. Au-delà de son engagement 
associatif, cette femme militante s'est 
aussi engagée politiquement, élue 
membre du conseil municipal de Ceri-
zay.  

Germaine fut également une de celles et 

ceux qui comptent dans l’histoire de 
l’APF. Elle fut l'un de ces professionnels 
qui ont permis, par leur engagement, de 
transformer des revendications et des 
besoins en création de service et solu-
tions médico-sociales. Assistante so-
ciale à la délégation pendant 22 ans, 
elle a sillonné le département pour aller 
à la rencontre des adhérents, très impli-
quée, elle a monté des dossiers com-
plexes, réalisé des études de besoins et 
elle est à l’origine des services comme 
l’équipe Esvad ou le Service pour en-
fants.   

Quant à Aline, elle était l'une de ces 
personnes auprès de qui l’APF inter-
vient. Un jour, tout bascule, le handicap 
surgit au détour d’un AVC et il faut tout 
reconstruire. Aline avait rejoint l’équipe 
des adhérents de Thouars lorsque le 
handicap l’a touchée. Elle a œuvré et 
milité à nos côtés pour montrer que le 

handicap ne lui avait pas ôté le désir et 
le plaisir de vivre et que l’on peut réali-
ser de belles choses. Avec toute l’opi-
niâtreté dont elle savait faire preuve, elle 
a proposé aux adhérents du thouarsais 
des activités récréatives telles que l’ate-
lier cuisine et récemment l’atelier ma-
rionnettes qu'elle utilisait comme moyen 
de rééducation et d’expression.  

Ces trois femmes remarquables ont 
porté à leur manière le projet APF 
(respect de la personne, lutte contre 
l’isolement…). Elles ont contribué à 
l’évolution et l’amélioration de notre tra-
vail ainsi qu'à la qualité du lien que nous 
entretenons avec les personnes en si-
tuation de handicap. 

Nous avons pour leurs proches une 
pensée attristée.  

Maryse Ouvrard 

Hommage à Marie-Odile, Germaine, Aline 

Ces trois femmes ont marqué de leur empreinte l’histoire de la délégation. Marie-Odile Godet, Germaine 
Moysan, Aline Lagrenade nous ont quitté récemment. Hommage à leur dévouement et à leur implication 
dans notre association.  
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Délégation APF 
171 avenue de Nantes -79000  NIORT  
 05  49 73  52 14  -  05  49  06  91 34 
 dd.79@apf.asso.fr  
http://dd79.blogs.apf.asso.fr/ -  

www.apf.asso.fr 
 
Bureaux ouverts du lundi au vendredi de  
8h30  à 12 h 30 et de 14 h à 17 h30  
(vendredi  à 17 h) 

 

Directrice de la délégation 
Maryse OUVRARD 

Attachée de la délégation 
Virginie JOURDIN 

Comptable 
Alexandra BELLOIN 

Secrétaire 
Josiane BOUQUET 
 

Le Conseil Départemental 

Représentant Départemental  
Patrice PAIN MERLIERE 

Représentant Suppléant  
Patricia BLOT 

Membres élus : 
Bernard BILLY 

Sophie BLOUQUIT 

Alain BOUTEILLER 

Alain BUISSON 

Annick DESCHAMPS 

Marc FLEURY 

Henry HERREN 

Hubert JOLIVET 

Hervé LE BRETON 

Françoise LETHEULE 

Interlocuteurs 

Bulletin imprimé  
gracieusement par 

 

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

Bulletin d’adhésion à l’APF A retourner à APF - 171 avenue de Nantes  79000 Niort 

   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  

L’APF remplit son carnet d’adresses (mails) 
 

A l’ère du numérique, la délégation développe sa communica-
tion par mail. Certes, un beau bulletin d’information version 
papier ne remplacera jamais un contenu numé-
rique...cependant, en complément du « Zoom » nous adres-
sons régulièrement des informations sur l’actualité de la délé-
gation par courriel. Si vous souhaitez recevoir ces informa-
tions, merci de nous communiquer vos adresses soit par télé-

phone au 05 49 73 52 14 soit par mail : dd.79@apf.asso.fr 
Précisons que le contenu de notre base de données sur laquelle figure les 
coordonnées de nos adhérents et bénévoles est confidentiel et n’est utilisé 
que pour les besoins de l’action collective que mène la délégation et de ma-
nière anonyme. 

Virginie Jourdin 
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Nous sommes envahis de sigles et 

autres acronymes : difficile de vivre sans 

tellement ils s’imposent naturellement 

dans nos écrits. 

Afin de vous permettre une lecture plus 

fluide, nous vous dressons ci-dessous la 

liste de ceux contenus dans ce numéro. 

 

AD’AP : Agendas De l’Accessibilité 

Programmés 

ADT: Agence de Développement Tou-

ristique 

ARS : Agence Régionale de Santé 

CA : Conseil d’Administration 

CAMPS : Centre d'Aide Médico Psy-

chologique  

CAN : Communauté d’Agglomération 

Niortaise 

CAPFR : Conseil APF de région 

CAUE : Conseil d’Architecture d’Urba-

nisme et d’Environnement 

CCA : Commission Communale d’Ac-

cessibilité 

CCAS : Centre Communal de l’Action 

Sociale 

CCDSA : Commission Consultative 

Départementale Sécurité Accessibilité 

CCI :  Chambre de Commerce et 

d’Industrie 

CD : Conseil Départemental 

CDA–PH: Commission des Droits et de 

l’Autonomie des Personnes Handica-

pées 

CDAT : Commission Départementale 

de l’Action Touristique 

CDCPH : Comité Départemental Con-

sultatif des Personnes Handicapées 

CDH : Comité Départemental Handis-

port 

CED-H : Comité d’Entente Départemen-

tal Handicap 

CER-H : Comité d’Entente Régional  

Handicap 

CIA : Commission Intercommunale 

d’Accessibilité 

CIAS : Centre Intercommunal d’Action 

Sociale 

CLIS : Classe d’Intégration Scolaire 

Les activités de rencontres/loisirs proposées aux 

adhérents 

Page additionnelle … Loisirs 

JOUR / 
HEURE 

ACTIVITÉ 
DATE DE REPRISE / 

FRÉQUENCE 
CONTACT 

LUNDI  

14h  Groupe relais Niort  
Délégation APF Niort 

Lundi 1er septembre 
(un lundi par mois) 

Délégation APF ou 
Michel Airault : 
05.49.09.70.95 

14h30  Groupe relais/loisirs               
Bressuire      
Locaux GPA / APF - 5 rue de La 
Richardière - Bressuire 

Lundi 8 septembre  
(un lundi par mois) 

Jean François Bonnin  :  
05.49.72.31.96      

MARDI 

14h  Scrabble 
Délégation APF Niort 

Mardi 2 septembre Délégation APF 

MERCREDI 

10h30  Natation loisirs 
Piscine Pré Leroy Niort 

Mercredi 10  
Septembre 

Délégation APF 

14h  Jardinage 
Quai Belle île Niort 

Activité sans interruption 
(un mercredi toutes les 

deux semaines) 
Délégation APF 

14h  Groupe loisirs Niort 
Délégation APF Niort 

Mercredi 17 septembre  
(un mercredi toutes les 

deux semaines) 
Délégation APF 

14h30  Groupe loisirs Thouars 
Antenne APF - 2 rue Gambetta 

Mercredi 3 septembre 
Antenne APF :  
05.49.66.22.66 

JEUDI 

14h30  Groupe d’activités Thouars 
Antenne APF - 2 rue Gambetta 

Jeudi 4 septembre 
(un jeudi par mois) 

Patricia Blot :  
05.49.68.10.05  

14h30  Groupe loisirs Parthenay 
Antenne APF - 19 rue Dassier  

Jeudi 4 septembre 
Bruno Lacroix : 
05.17.31.61.04 

VENDREDI 

14h  Groupe d’activités manuelles 
Délégation APF 

Vendredi 5 septembre Délégation APF 

14h  Atelier informatique 
Délégation APF 

Vendredi 12 septembre Délégation APF 

14h30  Groupe relais/loisirs Melle 
Maison du Pays Mellois - Melle Vendredi 26 septembre 

Maurice Bidet ou Simonne 
Marot : 05.49.29.12.06  

ou 05.49.79.83.82  

SAMEDI 

14h30  Groupe d’expression éthique 
Foyer G.Bordier - Parthenay 

Date inconnue à ce jour 
(un samedi tous les  deux 

mois) 
Délégation APF 

Sigles et acronymes 
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CMPP : Centre Médico Psychopédago-

gique  

COTRACT : Collectif pour les Trans-

ports Accessibles à Tous 

COMEX : Commission Exécutive de la 

MDPH  

CPAM : Caisse Primaire d’Assurance 

Maladie 

CRAU : Centre Ressource pour l’Acces-

sibilité Universelle 

CRSA :  Conférence Régionale de la 

Santé et de l’Autonomie 

CVS : Conseil  de la Vie Sociale 

DDCSPP : Direction Départemental de 

la Cohésion Sociale et de la Protection 

des Populations 

DDT : Direction Départementale des 

Territoires 

ERP : Établissements Recevant du 

Public 

ESAT : Etablissement et Service d’Aide 

par le Travail 

FAM : Foyer d’Accueil Médicalisé 

GPA : Groupement PEP / APAJH 

HPST : Hôpital Patient Santé Territoire 

IME : Institut Médico éducatif 

IUFM: Institut Universitaire de Formation 

des Maîtres 

MDPH : Maison Départementale des 

Personnes Handicapées 

PCH: Prestation de Compensation du 

Handicap 

PSH : Personne en situation de handi-

cap 

SAMSAH : Service d’Accompagnement 

Médico Social pour les Adultes Handica-

pés 

SAVS : Service d’Accompagnement à la 

Vie Sociale 

SEP : Sclérose en Plaque 

SESSD : Service d’Education et de 

Soins Spécialisés à Domicile 

USEP : Union Sportive de l'Enseigne-

ment du Premier degré  

TPMR : Transport pour les Personnes à 

Mobilité Réduite 

UDAF : Union Départementale des 

Associations Familiales 

Loisirs : prochains rendez-vous 

Les dates à retenir... 

Samedi 4 octobre : Assemblée Départementale et Repas de                 

Rentrée - Embarcadère Cardinaud - Coulon 

Samedi 18 et Dimanche 19 octobre : Handidon 

Dimanche 19 octobre : Loto - Prissé la Charrière 

Du 17 au 21 novembre : Actions de sensibilisation au handicap -     

Lycée  P. Guérin et Pôle Emploi Niort 

Vendredi 21 novembre : Rencontre SEP - Niort  

Dimanche 23 novembre : Thé dansant - Celles sur Belle 

Samedi 12 décembre : Repas de Noël - Secondigny 

Novembre et Décembre : Paquets cadeaux - Mobilisez-vous !!! 

Marais en marche : rendez-vous le samedi 30 août 

Vous aimez marcher, rouler 
dans la nature, réservez 
votre samedi 30 août ! 

L’association « Le Marais en 
Marche » organise un après-
midi, suivi d’une soirée pour 
découvrir le Marais Poitevin. 
La manifestation se déroulera 
à St Georges de Rex, départ 
du Champ de Foire. 

Les activités seront acces-
sibles aux personnes en situa-
tion de handicap. Il y aura no-
tamment des toilettes adap-
tées et des places assises 
installées sur l’ensemble du 
site.  

PROGRAMME DE LA MANIFES-

TATION : 

 De 14h30 à 18h30 : danses 
folkloriques, traditionnelles, 
expositions à thèmes… 
Accès gratuit.  

 A partir de 16h : départ 
des randonnées animées 
de 11 kms (non accessible 
aux fauteuils), 8,5 kms et 
6,5 kms. Les circuits de 8,5 
et 6,5 kms sont accessibles. 
Il s’agit de chemins blancs 
ou herbeux tondus. Tarif : 
5€ 

 17h : circuit de 2,5 kms 
dans le village de St 
Georges de Rex à la décou-
verte du patrimoine et les 
lavoirs (gratuit) 

 19h30 : repas maraîchin 
(11 €) 

 21 h : concert avec le chan-
teur Alsina (handicapé mo-
teur) et son groupe en hom-
mage à Nougaro (10 €) 

Des formules tarifaires sont 
proposées.  

Plus d’informations : 

 Sur le site : http://www.     
lemaraisenmarche.com 

 Par téléphone :  
05 49 24 09 91 

 Par mail :  
Philippe.pelloquin14@sfr.fr  

Réservation des places 
avant le 1er août par télé-
phone, mail ou courrier. 

 

Florence Bibaud 


