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LLEE  TEMPSTEMPS  DUDU  CHANGEMENTCHANGEMENT  !!  

C hangement de nom pour le conseil départemental : il devient 

le conseil APF de département  (CAPFD). 

Changement de visages au conseil avec l'élection de neuf nou-

veaux membres : à partir de septembre, ils se retrouveront régu-

lièrement pour un mandat de quatre ans. Merci aux élus qui ont 

quitté le conseil pour le travail accompli, merci aux nouveaux 

élus qui s'engagent dans l'aventure, et merci également aux an-

ciens qui ont souhaité continuer le travail, cette mixité entre an-

ciens et nouveaux est essentielle au bon fonctionnement de 

notre démocratie. 

Changement également et réorganisation territoriale pour les dé-

légations de la région APF Poitou-Charentes : deux nouveaux 

territoires ont été définis : Charente et Vienne pour l'un et Cha-

rente-Maritime et Deux-Sèvres pour l'autre. Il n'y aura qu'une 

seule direction par territoire. Ce changement implique de nou-

velles façons de travailler, la mise en commun des idées, des 

actions, la mutualisation des moyens sur un même territoire. 

Les changements font naître des interrogations mais ils sont 

aussi porteurs d'innovations.  

Le CAPFD, vigilant, est prêt à toutes ces mutations.  

Après cette année bien remplie, et avant tous les défis qui nous 

attendent dès la rentrée, nous avons tous mérité un peu de re-

pos ! Bonnes vacances à tous. 

Patrice Pain-Merlière  
Représentant Départemental 
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UN MERCREDI AU BORD 

 DE L’EAU ! 

Promenade dans le marais poitevin pour  
le groupe piscine 
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Le mot de la Directrice  

Réorganisation territoriale des délégations : vers l’objectif cible ! 

L ors de la conférence de rédaction de ce Zoom, nous 
avons évoqué l’idée de consacrer notre dossier du se-

mestre aux aidants familiaux.  
C'est un sujet "tendance" actuellement. Il interpelle et fait ré-
fléchir les différents acteurs sociaux et associatifs. Il est inté-
ressant de se demander pourquoi. Après tout, l’aide 
« naturelle », l’entraide pour un conjoint, pour un enfant a de 
tout temps existé. Pourquoi y associe-t’on aujourd'hui la lour-
deur, la souffrance, l’épuisement… L’évolution de nos organi-
sations sociales et familiales (allongement de la durée de vie, 
travail des femmes, éclatement de la cellule familiale...) et des 
réflexions éthiques et philosophiques personnelles sont sou-
vent avancées. 
L’intérêt de ce sujet est indéniable et d’actualité. Par son im-
portance il mérite que l’on y consacre un peu plus des 15 
jours habituellement laissés aux rédacteurs du Zoom pour 
rendre leur copie. Sur ce sujet particulier des aidants, nous 
percevons bien les attentes, les difficultés auxquelles sont 
confrontées les personnes ayant à charge un conjoint, un en-

fant en situation de handicap. Nous savons qu’il existe des 
services, des initiatives pour les seconder et accompagner. 
Elles se multiplient d’ailleurs dans la perspective de l'autono-
mie des personnes âgées.  
L’intérêt d’un dossier serait dans un premier temps d’en faire 
l’inventaire. Ensuite il faudrait réfléchir à la façon dont  l'APF, 
avec ses spécificités, peut contribuer à "aider les aidants". 
Dans la perspective d’en faire le thème de notre prochain 
Zoom, à la rentrée, un groupe de travail chargé de préparer ce 
dossier sera mis place. Il réfléchira également aux moyens 
mobilisables localement par l'APF pour apporter les meilleures 
réponses aux demandes des aidants. Ce  groupe sera compo-
sé de différents interlocuteurs (professionnels des services à 
domicile et du foyer G. Bordier, représentant du conseil 
APF... ).  
Nous souhaitons vous associer à cette réflexion. Si vous 
vous sentez concerné par le sujet, aidant ou non, nous vous 
invitons à nous contacter à la délégation.  

Maryse Ouvrard 

Aider les aidants ! 

L e projet associatif de l’APF « Bougez les lignes pour 
une société inclusive » redéfinit notre organisation as-

sociative et la souhaite plus transparente, plus réactive et 
plus participative. Il vise aussi le renforcement et la diversi-
fication de l’offre de service de proximité et veut donner une 
identité à notre modèle économique (objectifs 4, 7 et 8). 
Pour tenir ces objectifs, la réorganisation des délégations 
est indispensable. Elle l’est également sur le plan écono-
mique car la crise affecte considérablement les ressources 
du secteur mouvement de l’association (les délégations). 
Elle l’est enfin pour s’adapter aux évolutions politiques, so-
ciétales et administratives.  
Une enquête interne menée en 2013 a posé les fondamen-
taux définissant une délégation APF. Toutes les déléga-
tions ont une triple mission intangible :  
 « accueillir et accompagner » les personnes en situation 
de handicap ;  
 « revendiquer et représenter » pour l’accès aux droits ; 

 « développer et dynamiser » pour proposer des réponses 
innovantes aux attentes et besoins des personnes. 

L’objectif est bien de préserver le sens politique de la vie 
associative. 
Ainsi, le conseil d’administration validera prochainement, 
après consultation des instances représentatives du per-
sonnel, une nouvelle organisation technique et profession-
nelle dans les délégations. D’ores et déjà, un découpage 
territorial a été initié et validé. La région Poitou-Charentes  
va  être découpée en deux territoires : les Deux-Sèvres se 
marient à la Charente-Maritime ; la 
Vienne à la Charente. 

Deux territoires qui vont se mettre en 

ordre de marche pour que cette nouvelle 

organisation cible soit réalisée à l’hori-

zon 2017.  

Affaire à suivre.          Maryse Ouvrard 

Directrice de la Délégation 

Evaluez la qualité de votre compensation 

sur le site : compensationhandicap.fr 
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En direct du Conseil APF de Département 

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

   Bilan de la mandature  

Fin de mandat pour le conseil APF du 
département (CAPFD), c'est bien sûr l'oc-
casion de faire un bilan sur son fonction-
nement et sur les actions qui ont marqué 
cette mandature. On ne saurait faire le 
bilan exhaustif de trois années de travail, 
mais voici quelques faits marquants ayant 
jalonné le mandat du CAPFD de 2012 à 

2015 : 

 L’élaboration du projet associatif avec 
tout un travail pour le décliner au niveau 
départemental et régional afin d’établir 
une feuille de route pour les années à 
venir. Il s'agit d'une réflexion sur les 
missions d’une délégation et la distinc-
tion à faire entre les actions qui nous 
semblent prioritaires et celles qui le sont 
moins, avec en toile de fond l'impérative 

nécessité de faire des économies. 

 les 80 ans de l'APF avec la création 
d'un film mettant en lumière l'action des 

bénévoles au sein de l'APF 79. 

 les rendez-vous avec les médias locaux 
pour faire passer nos revendications et 

nos espoirs. 

 les Etats Régionaux de l'Inclusion (ERI)
à la Maif à Niort avec l'intervention de 
Charles Gardou , Michel Billié et Phil-
lippe Miet. Ces ERI ont été salués par 

l'ensemble des participants. 

 le combat pour une France accessible 
qui a toujours été une préoccupation 
importante au CAPFD avec les diverses 
actions dans les rues, la relance des 

réunions d'un groupe accessibilité com-
portant à la fois des membres du 
CAPFD et des représentants des CCA, 

CIA, CCDSA. 

 les rendez-vous avec les parlementaires 
et élus locaux avec comme objet princi-
pal l'accessibilité, les ressources, l'em-

ploi, le logement. 

 tout le travail de représentation dans 
diverses commissions et réunions 
(ccdsa cdaph, crsa, ccdph, cia cca, réu-
nion pour le shéma départemental de 

l'autonomie…) 

Toutes ces actions montrent si besoin 
était, le dynamisme du conseil APF des 
Deux-Sèvres. 
 
Durant ces trois années de mandat les 
membres du conseil ont donc été très 
sollicités. La charge de travail pour le 
CAPFD a augmenté régulièrement. Les 
réunions mensuelles ont été très chargées 
et nous avons parfois manqué de temps 
pour approfondir autant que nous l'aurions 
voulu toutes les thématiques proposées. 
Notre organisation s'est révélée parfois 
inadaptée pour pouvoir travailler en de-
hors des réunions. Il en résulte un certain 
manque de réactivité du conseil pour cer-
taines actions. Il a été difficile de répondre 
à toutes les sollicitations.  
 
Mais, les débats riches et animés sont 
bien la preuve que le CAPFD est un lieu 
d'expression essentiel pour faire vivre la 
démocratie dans notre mouvement. Pas-

ser trois ans élu du conseil est formateur 
pour tous ses membres. C'est une aven-
ture humaine riche d'enseignements pour 
chacun d'entre nous. 
 

   Place à la nouvelle mandature  

Parlons maintenant d'avenir pour trans-
mettre le témoin au futur CAPFD et pour 

une meilleure efficacité. 

Tout d'abord, les élus doivent bénéficier 
de plus de formation pour assurer leurs 
missions, surtout pour les nouveaux. Le 
contact avec les adhérents doit être ren-

forcé. 

Enfin, le nouveau conseil devra imaginer 
un mode de fonctionnement plus efficace 
pour alléger les réunions mensuelles et 

pour gagner en réactivité. 

Au fil du temps, le conseil est devenu l'un 
des rouages essentiel de la présence de 
l'APF sur le terrain. Ce sont les adhérents 
du département qui prennent leur destin 
en main en élisant des représentants qui 

vont porter leurs revendications. Ce 
fonctionnement démocratique est une  
des richesses de notre mouvement.  

Merci à tous les membres du conseil qui 

ont fait vivre cette instance de 2012 à 

2015 et surtout bon courage à ceux qui 

vont prendre le relais.  

  

 
Patrice Pain-Merlière 

Représentant Départemental 

H. Jolivet K.  Millerand 
P. Pain-

Merlière A. Robin H. Herren M. Fleury A. Deschamps B. Billy F. Bibaud 

De nouveaux visages pour une nouvelle appellation : le 
Conseil APF de département fête ses dix ans d’existence. 
Pour éviter toute confusion, avec les conseils départemen-
taux (ex conseil généraux), l’APF a rebaptisé ses conseils 
départementaux en conseil APF de Département. La réu-

nion de rentrée de ce nouveau conseil aura lieu le 10 sep-
tembre. Le représentant départemental et le suppléant se-
ront alors désignés et vous aurez le plaisir d’échanger avec 
vos nouveaux élus lors de l’assemblée départementale 
du 3 octobre à Saint-Maixent-l’Ecole. 

Les nouveaux visages du Conseil APF de Département 

mailto:cd.79@apf.asso.fr
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Courir pour sensibiliser à la différence 

D u 23 au 29 mars dernier, l’équipe de 
« Courir pour aimer la vie » a de 

nouveau tracé sa route à travers les 
Deux-Sèvres pour aller à la rencontre 
des enfants et des élus.  
Notre retour dans le thouarsais grâce à 
une collaboration efficace avec la Com-
munauté de Communes du Pays Thouar-
sais et une nouvelle étape à La Crèche 
grâce à un investissement de la munici-
palité ont été deux des temps forts de 
l'édition 2015, toute la semaine nous 
offrant son lot de belles et riches ren-
contres.  

La sensibilisation au handicap prend tout 
son sens grâce à l’USEP et au Comité 
Départemental Handisport. Les enfants 
des villes étapes ont pu se mettre en 
situation de handicap et pratiquer des 
activités sportives. 
Nos adhérents se sont également mobili-
sés pour rencontrer des enfants avant la 
course lors d'échanges autour du handi-
cap (35 interventions dans 13 écoles).  
 
En utilisant le sport comme vecteur 
d’échange, et grâce à l’implication de 
tous les acteurs (partenaires privés, pu-
blics, enseignants, municipalités...) nous 
parvenons à faire bouger les lignes et à 
démontrer que le handicap n’est pas un 
frein à l’épanouissement des personnes. 
«Courir» permet aussi de développer 
l’esprit du «vivre ensemble» et démontre 
que nous avons tous une place et un rôle 
à jouer dans la société.  
 
Forte de ces belles expériences, l’équipe 
envisage déjà l’édition 2016.  

Les actions de sensibilisation auprès des 
enfants sont d’une très grande richesse. 
Elles méritent d’être développées. L’im-
plication des enseignants est grandis-
sante et les questions des enfants perti-
nentes.  
Nous souhaitons renforcer le lien entre 
sensibilisation en amont et rencontre 
avec les coureurs. Nous avons donc ima-
giné créer un livret pédagogique. Remis 
aux enfants lors des interventions en 
amont, puis complétés avant la course 
(jeux, dessins…), ils seraient ramenés 
par les enfants lors du passage des cou-

reurs.  
La municipalité de Saint
-Maixent-l’Ecole mène 
déjà une réflexion pour 
proposer un fil rouge de 
septembre 2015 à mars 
2016 afin de préparer 
les acteurs locaux à la 
manifestation. Pendant 
cette période, Saint-
Maixent-l'Ecole propo-
sera des actions régu-
lières en lien avec la 

journée "Courir pour aimer la vie". 
(Premier évènement prévu lors du forum 
des associations le 5 septembre).  
 
Nos objectifs de sensibilisation sont lar-
gement atteints.  
"Courir pour aimer la vie" nous permet 
également de collecter des fonds.  
Malgré l’absence de la tombola (en rai-
son de Handidon et de contraintes admi-
nistratives), nous avons réalisé un béné-
fice de 9.000 €.  
354 coureurs et 95 randonneurs ont par-
ticipé à la journée de clôture à Niort.  
165 randonneurs ont également 
« Marché pour aimer la vie »  à Saint-
Jouin-de-Milly.  
 
Dès à présent vous pouvez noter sur vos 
agendas : du 14 au 20 mars 2016,  
14ème édition de « Courir pour aimer la 
vie » (sensibilisations scolaires dès jan-
vier).      
                   

      Virginie Jourdin 

L a loi de 2005 pour l'égalité des droits 
et des chances avait suscité de 

grands espoirs. Notre pays allait être 
accessible en 2015 ! Dix ans plus tard, 
c'est le désenchantement.  
 
Dès 2013, on sait que l'objectif ne sera 
pas atteint. En septembre 2014, une 
ordonnance du gouvernement remet en 
cause le volet accessibilité de la loi. 
 
Les associations se prononcent ferme-
ment contre cette ordonnance. En Deux-
Sèvres, nous avons fédéré les associa-
tions locales (handicap, familles, per-
sonnes âgées).   
 
Le 24 novembre, une première manifes-
tation contre cette ordonnance nous 
mène dans les rues de Niort et à la pré-
fecture. Les médias locaux s'en sont 
largement fait l'écho. 
 
Nous avons rencontré les parlemen-
taires du département. Ils ont tous pris 
note de notre désaccord. Nous avons 
même revu le sénateur Philippe Mouiller 

L ors de notre rencontre le 11 février 
2015, le préfet des Deux-Sèvres 

s’est engagé à faire de l’accessibilité une 
priorité 2015.  
L'ordonnance accessibilité est en appli-
cation depuis le 27 septembre 2014. 
 
Le CAPFD a souhaité rencontrer les 
représentants de l'Etat la mettant en 
œuvre en Deux-Sèvres pour faire le 
point sur son exécution. Nous avons 
reçu, lors d’une réunion de conseil, Ca-
therine Aupert (Chef de service, assis-
tance et conseil aux territoires à la DDT), 
Jean-Marc Dudon (Responsable pôle 
bâtiment durable), Johnny Bertrand 
(Référent Départemental accessibilité et 
président de la CCDSA). Bruno Lacroix, 
notre représentant à la CCDSA et De-
nise Gautier pour la FMH étaient égale-
ment présents. 
 

Accessibilité  

Accessibilité  

Etape à l’école de Chavagné (La Crèche) 
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Nos actions et leurs effets 

« Tout ça pour ça ! » 

L’accessibilité, priorité 2015 dans les Deux-Sèvres ! 

Petit rappel : que dit cette ordonnance ?  
Tous les établissements qui reçoivent du 
public (ERP) et qui ne sont pas acces-
sibles ont l'obligation de déposer un dos-
sier dénommé "Agenda d'accessibilité 
programmé" (AD'AP). Cet agenda leur 
permet d'étaler les travaux sur plusieurs 
années ou de déposer une demande de 
dérogation, avant le 27 septembre 2015. 
C'est la commission consultative départe-
mentale de sécurité et d'accessibilité 

(CCDSA) qui traitera ces dossiers.  
 
Concrètement, en Deux-Sèvres, 4.500 
ERP ont été recensés (3.500  de 5ème 
catégorie c’est-à-dire des petits com-
merces, des restaurants, professions de 
santé. Une estimation évalue à 2.500 les 
dossiers Ad'AP et à 2.500 les demandes 
d’autorisation de travaux. Alors qu’à ce 
jour, la CCDSA instruit 600 dossiers par 
an. 

 
A ce jour, peu de dos-
siers ont été réception-
nés. Un afflux est atten-
du à la rentrée.  
La commission a tra-
vaillé sur une méthodo-
logie pour faciliter le 
travail. 
 

Tous les établissements déjà accessibles 
ont quant à eux, l'obligation de faire une 
déclaration, il apparaîtront sur le site inter-
net grand public de la DDT (ddt@deux-
sevres.gouv.fr) 
En conclusion :  
Nous avons pu constater l'immense travail 
restant à faire.  
 
Si incontestablement l'ordonnance acces-
sibilité est un recul par rapport à la loi de 
2005, sur le terrain, une vraie dynamique 
semble s'être enclenchée. A nous tous 
d'être vigilants pour mesurer les effets des 
"Agenda d'accessibilité programmé" et de 
pointer les manquements à ce dispositif. 
 

Maryse Ouvrard 

De gauche à droite : Bruno Lacroix, Johnny Bertrand,  

Jean-Marc Dudon,  Catherine Aupert 

lorsqu'il est devenu co-rapporteur de la loi 
accessibilité au Sénat. Nombre d’adhé-
rents ont relayé les courriers et pétitions 
aux élus leur demandant de ne pas ratifier 
cette ordonnance en l’état.  
11 février 2015, nouvelle manifesta-
tion à Niort, date anniversaire de la 
loi de 2005. Partout en France, des 
manifestations comme la nôtre. 
Nous avons été reçus à la préfec-
ture. 
 
Mais, rien ! Le rapport, présenté au 
Sénat en mai 2015 n'a repris prati-
quement aucune des revendica-
tions de l'APF et abaisse le niveau 
d'exigence de la loi de 2005.  
 
Malgré notre mobilisation, le gou-
vernement n'a jamais pris en compte nos 
inquiétudes et revendications. Le Sénat a 
ratifié ce texte prévoyant de nouvelles 
dérogations, un système d'amendes insuf-
fisamment contraignant, des calendriers 
de mise en accessibilité de 3 à 9 ans 
(voire plus).  
Seuls points positifs : une campagne de 

communication pour les "agendas d'acces-
sibilité programmée" auprès des ERP.  
Tous ces efforts tant pour rien ?  
C'est la désillusion qui domine dans nos 
rangs.   

 

" Tout ça pour ça ? ", nos mobilisa-

tions, nos rendez-vous avec les parlemen-
taires, les médias, notre rencontre avec la 
population : rien n'y a fait. Nous nous 
heurtons au principe de réalité, une cer-
taine réalité économique, et la résistance 
de certains lobbies.  

On nous propose une accessibilité au ra-
bais.  Nous demeurons des "empêchés".  
Empêchés dans nos déplacements, empê-
chés pour le logement, pour l'emploi.  
Il est temps de rappeler que la loi de 2005 

s'intitulait "pour l'égalité des droits et 
des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handica-
pées".  
 
Ce principe de la loi de 2005 nous le 
reprenons à notre compte et nous le 
ferons valoir partout où nous 
sommes "empêchés".  
 
Plus que jamais soyons vigilants : 
quand des points noirs subsistent (et 
il y en a bien trop) faites le savoir au 
CAPFD pour que nous puissions 

agir sans relâche contre tous les 
"empêchements".  
 

Patrice Pain-Merlière 

11 février 2015 : la loi  « pour l’égalité des drtoits et 

des chances, la citoyenneté des personnes handica-

pées » fête ses 10 ans. Les adhérents des Deux-

Sèvres sont dans la rue ! 
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A Niort, si vous êtes en fauteuil, il faut 
oublier l'idée de visiter le Donjon. Peu 
probable en effet de jamais trouver un 
ascenseur dans un bâtiment médiéval.  
Toutefois, les abords du Donjon sont 
accessibles et des visites guidées, par-
fois en nocturne (les Niortambules), sont 
organisées tout l'été par l'Office de tou-
risme (niortmaraispoitevin.com).  
Vous pouvez vous laisser tenter par le 
musée d'Agesci. Il est totalement acces-
sible (et en partie climatisé). Des anima-
tions et ateliers sont proposés tout l'été 
pour les enfants dans le cadre des 
"Vacancesaumusée" tél: 05.49.78.72.00). 
Dans un autre genre, les Jeudis Niortais 
devant le Moulin du Roc proposent un 
programme éclectique de 
concerts tous les jeudis de 
l'été. Et c'est gratuit. Les 
animations organisées par 
la Ville de Niort sont réper-
toriées sur le portail "vivre-a
-niort.com". 
 

En sud Deux-Sèvres, pour les amateurs 
d'art contemporain et les curieux, la 
Biennale d'art contemporain de Melle 
donne à voir de nombreuses œuvres 
installées en plein air dans la ville tout 
l'été. Pendant que vous serez à Melle 
n'hésitez pas non plus à visiter les Mines 
d'Argent des rois francs. Une partie du 
parcours est accessible, ainsi que le 
jardin carolingien et des animations sont 
organisées tout l'été sur le site. (mines-
argent.com). Autre lieu à visiter en fa-
mille, le musée des Tumulus de Bougon. 
Le musée est situé en pleine campagne 
et propose aussi des animations et ate-

liers pour les enfants tout l'été ( tél : 
05.49.05.12.13).  
 

En Gâtine, le grand rendez-vous de l'été, 
c'est le FLIP (festival ludique internation 
de Parthenay). Jusqu'au 19 juillet, toute 
la ville joue : des jeux traditionnels, des 
jeux vidéo, des jeux d'arcade, des jeux 
pour tous les âges en accès libre. (jeux-
festival.com). Par ailleurs, Parthenay est 
une jolie ville médiévale et les bords du 
Thouet offrent des lieux de promenades 
au frais et à l'ombre 
des rem- parts. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
On trouve aussi en Gâtine "le Nombril du 
Monde" à Pougne-Hérisson, où le mine-
rai d'histoires a séduit plus d'un conteur 
(nombril.com). Un tour sur le site  
"tourisme-gatine.com" vous donnera 
d'autres informations sur les secrets du 
Bocage.  
 

En Thouarsais, le château de Oiron 
abrite le Fonds régional d'art contempo-
rain. Le château Renaissance un temps 
propriété de la marquise de Montespan 
mêle des œuvres d'art contemporain 
 

parfois étonnantes à une architecture de 
toute beauté. Ce musée n'est pas totale-
ment accessible, mais Norio, un robot, 
permet aux personnes en fauteuil de 
visiter l'étage virtuellement. (oiron.fr) 
Le château de Saint-Mesmin est lui une 
forteresse du Moyen-Age labellisée Tou-
risme et handicap. Sa visite plaira sans 
doute beaucoup aux enfants grâce aux 
personnages costumés qui animent le 
lieu tout l'été(chateau-saintmesmin.com) 
 

Ce ne sont là que quelques idées. Nous 
aurions pu aussi vous parler des spec-

tacles des Nuits Romanes 
tout l'été partout en Poitou-
Charentes, de la base de 
loisirs des Adillons, de Pes-
calis à Moncoutant, du Mu-
sée de la Tour Nivelle, de 
Sèvre Autruche à Courlay, 

des balades en barque dans le Marais 
Poitevin (accès en barque pour les fau-
teuils manuels)...  
Ceci juste pour vous dire que finalement 
le choix est vaste, sans forcément partir 
bien loin.  
 

Mais si toutefois, l'envie vous prend d'al-
ler un peu plus loin, et l'été nous pen-
sons tous à la plage, nous vous conseil-
lons le site "handicap-charente-
maritime.com". Il recense les plages 
labellisées "tourisme et handicap" et 
fourmille de bonnes informations pour 
vos sorties en bord de mer.  
 

A vos claviers et à vos souris : les va-
cances se préparent d'un clic ! Soyez 
curieux !   

Isabelle Drouillon 

La question du semestre... 

A l'heure des vacances, il nous a paru intéressant de vous livrer un petit vade-mecum du tourisme près de chez 
soi. Crise oblige, la tendance est aux vacances de proximité. Une tendance qui coïncide finalement plutôt bien 
avec les possibilités offertes aux personnes en situation de handicap qui n'ont pas toujours les moyens finan-
ciers, de santé ou d'assistance pour partir loin. Pour ce dossier du Zoom, nous partons tous en vacances, pas 
loin.  
 
Annick Deschamps est d'une nature curieuse et enjouée. Elle se laisse rarement arrêter par les difficultés et ne 
se prive jamais d'une exposition, d'une visite ou d'un concert qui la tente. Elle a bien voulu nous expliquer "sa 
méthode" pour trouver l'info qu'il faut pour aller au bout de ses envies de se bouger.  
 
De notre côté, nous nous sommes livrés à une petite exploration des possibilités de visites estivales en Deux-
Sèvres. C'est une liste totalement subjective !                  Dossier réalisé par Isabelle Drouillon, Annick Deschamps Maryse Ouvrard 

Petit inventaire à la Prévert 

Entrée du château de 

Saint-Mesmin 

Tumulus de Bougon 

Le robot Norio  

à Oiron Dans le marais poitevin 
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La question du semestre... 

En Deux-Sèvres, l’ADT (l’agence de 
développement touristique) travaille 
depuis de nombreuses années déjà à 
la promotion du label « tourisme et 

handicap » auprès des professionnels 
du tourisme.  
 
Avant d’octroyer le label, la démarche 
est complexe et nécessite notamment 
la visite d’évaluateurs. Il s’agit pour eux 
de vérifier concrètement si les équipe-
ments décrits par le candidat au label 
sont bien tels qu’ils doivent être.  
 
L’ADT recherche des évaluateurs pour 
cette mission d’importance. Si vous 
êtes intéressé, vous pouvez nous con-
tacter à la délégation.  

Par ailleurs, l’ADT réfléchit à la créa-
tion d’une brochure recensant les infor-
mations sur l’accessibilité, l’éco-label, 
le tourisme social… Nous participerons 
à ce travail et avons émis l’idée que 
cette brochure évolue vers un site in-
ternet, plus évolutif qu’un support écrit, 
à l’image, (rêvons un peu) de celui 
existant en Charente-Maritime. 
 

Maryse Ouvrard 
 

Curieuse comme une fouine, c'est très 
souvent en cherchant sur internet que je 
trouve mes idées de sorties. Notre dé-
partement compte de nombreux sites de 
visite, des musées et de magnifiques 
sentiers de randonnées.  
Encore faut-il s’armer de patience pour 
trouver l’information. C’est le défi que 
je me suis lancé pour cet article.  
Le site "tourisme-deux-sèvres.com" est 
un bon site pour débuter les re-
cherches. En plus de fiches détaillées 
sur les sites, les événements, les expo-
sitions et animations, on y trouve aussi 
la "carte ambassadeur 79". Elle per-
met, en faisant découvrir les Deux-
Sèvres à vos proches, de vous faire 
profiter d'avantages exceptionnels 
(tarifs réduits par exemple). Regret ce-
pendant qu’il ne s’inspire pas de son 
homologue de Charente-Maritime où l’on 
peut trouver sur un seul site beaucoup 
d’informations sur les lieux à visiter, les 
hébergements, les activités, les restau-
rants… que c’est pratique ! 
Une "balade" sur "Niort Marais Poitevin 
You tube" est aussi un bon moyen de 
découvrir le département, de trouver des 
idées de visite ou encore de se souvenir 
de jolies promenades.  

Chercher une information sur Internet 
peut s’avérer parfois compliqué. Les 
différents moteurs de recherche 
(Google,Yahoo, Voila, Bing…) proposent 
parfois des centaines de pages, cer-
taines moins pertinentes que d’autres. 

L'autre jour, je cherchais un lieu de bal-
lade pour notre jolie Emma, ma petite 
nièce. 
J'ai tapé "promenade enfants Deux-
Sèvres" dans mon moteur de recherche. 
Plusieurs sites se sont affichés et c'est 
très bien ainsi car il est préférable de ne 
pas se contenter d'un seul site pour faire 
son choix. 
Dans cette liste, apparaissent  "poitou-
charentes-vacances.com", "AZ loisirs 
sortir deux sèvres", "activités deux se-

vres tripadvisor", "itinéraires randon-
nées"... 
Ce qu'il faut savoir, en tant qu'utilisateur 
d'un moteur de recherche, c'est que les 
sites rivalisent d'astuces et d'énergie 
pour être le mieux classé (référencés) 

dans ces listes. Autrement dit, il faut 
être curieux et ne pas hésiter à aller 
plus loin dans les listes : on peut faire 
des découvertes de sites moins con-
nus, mais dont le contenu peut se 
révéler intéressant !  
Après une lecture rapide, c'est dans le 
top 20 des sorties les mieux appro-
priées pour les enfants et des parents 
d u  s i t e  " p o i t o u - c h a r e n t e s -
vacances.com" que j'ai fait le choix : 
Mouton village à Vasles. Quand vous 

cliquez sur ces mots, vous avez alors 
des informations sur le lieu, des photos 
s'affichent. Un lien permet même de se 
connecter directement au site internet du 
parc. Par mesure de précaution, j'ai aus-
si passé un petit coup de fil pour m'en-
tendre confirmer l'accessibilité du lieu et 
des toilettes . 
Et le lendemain, nous sommes donc 

partis à la découverte des moutons.  

Annick Deschamps 

Soyons perséverant 

Annick et Emma à Mouton Village 

L’agence de développement touristique recherche  des  

évaluateurs 
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Sensibilisation à la carte pour tous publics 

La vie associative 

L e travail pour des actions de sensi-
bilisation toujours mieux adaptées 

se poursuit et grâce à leur expérience 
du terrain, nos "équipes de sensibilisa-
tion" apprennent à "s'ajuster" à leur 
public. 
 
Ainsi, elles ont pu constater que le 
public adulte ne manifestait ni rejet ni 
discrimination vis-à-vis des personnes 
en situation de handicap, au moins au 
sens littéral du terme. Si les personnes 
en situation de handicap ressentent 
une attitude de rejet, cela s’analyse 
plus par une "fuite" due à la mécon-
naissance et la crainte du valide de ne 
pas avoir le comportement approprié. 
Nos rencontres de sensibilisation au-
ront donc comme objectif initial et ex-
clusif de provoquer la rencontre.  
Nous avons aussi fait le constat que 
notre histoire en tant qu'association et 
que les "histoires" de nos adhérents 
sont nos atouts. 
 
L'histoire de Hubert, par exemple.  
Né dans les années 50 avec une infir-
mité motrice cérébrale, Hubert n’a ja-
mais pu aller au collège en raison de 
ses difficultés à parler et à écrire. Il en 
avait pourtant les capacités intellec-
tuelles. A cette époque l’ordinateur 

n’existait pas et les AVS encore moins. 
Hubert n'a donc pas pu pousuivre sa 
scolarité. Les conséquences sont 
lourdes : pas moyen d’intégrer le 
monde du travail ordinaire, pas moyen 
d’intégrer le monde social tout court... 
Hubert raconte la suite : "on" lui a trou-
vé une place dans un CAT, "on" l’a 
orienté très tôt vers un foyer de vie 
parce «qu’on» pensait que c’était 
mieux pour lui de vivre dans un collec-
tif plus sécurisant. Durant sa jeunesse, 
Hubert n’a jamais pu être maître de 
ses choix de vie. Seule fenêtre de li-
berté, «on» lui a laissé la possibilité de 
pratiquer un sport ce qui lui a permis 
de s’impliquer au travers des associa-
tions sportives et de l’APF. Il lui a fallu 
attendre l’âge de 53 ans pour passer 
son permis de conduire et gagner ainsi 
plus d’autonomie…  
 
Des histoires comme celle d’Hubert 
font comprendre au public comment 
notre société a considérablement évo-
lué dans la prise en compte des sou-
haits et choix de vie des personnes en 
situation de handicap, mais aussi, 
comment chacun, à son niveau, peut 
faire le lien entre sa propre histoire et 
son comportement vis-à-vis des per-
sonnes en situation de handicap.  

Ce qui est arrivé à Hubert peut arriver 
à n’importe qui. Si cela m'était arrivé, 
comment aurais-je aimé que l’on se 
comporte à mon égard ? Comment, en 
conséquence, puis-je modifier mon 
regard et mon comportement lorsque 
je suis en contact avec une personne 
en situation de handicap ? 

 

La démarche est plus éducative au-
près des enfants. Si l’effet miroir 
n’existe pas, l’enfant est néanmoins 
capable d’empathie envers son copain 
en situation de handicap. Il suffit sou-
vent de lui donner des clés de compré-
hension et la mise en situation est le 
meilleur moyen de faire le message.  
Le groupe de travail « enfant » travaille 
aussi à la réalisation d’un livret d’exer-
cices qui sera laissé aux enfants après 
les  séances de sensibilisation. 

 

Voilà deux groupes qui travaillent diffé-

remment tout en poursuivant le même 

objectif : permettre aux enfants et aux 

adultes en situation de handicap de 

pouvoir vivre dans une société accueil-

lante pour tous.  

                                   Maryse Ouvrard 

A 30 ans, Guil-
laume fourmille 
d’idées. Des 
idées qu’il ex-
prime via une 
pratique artis-
tique, multimé-
dia. Il y expose 
ses questionne-
ments, des 
convictions et 

ses attentes. Il s’est même crée un ava-
tar « l’homme aux 10.000 questions » 
qu’il promène d’épisodes en épisodes 

d’une bande dessinée transposant ses 
aspirations et son vécu au gré des 
pages colorées. 
Guillaume, par ailleurs, s’investit 
comme bénévole dans le groupe 
« sensibilisation adulte » de la déléga-
tion. Il est prêt pour d’autres missions 
de bénévole ne manquant d’ailleurs pas 
d’idées pour cela. 
 
Guillaume vit au foyer G. Bordier à Par-
thenay. Il cherche quelqu’un pour l’ac-
compagner sur les chemins de la créa-
tion. S’y connaître un peu dans l’utilisa-

tion des ordinateurs et d’internet lui se-
rait très utile. Vous êtes intéressé ou 
connaissez quelqu’un qui répond au 
profil ? Prenez 
contact avec la 
délégation. 
 

M.Ouvrard et  
I.Drouillon 

Tel est Guillaume : l’homme aux 10.000 questions ! 

Guillaume Chiffoleau 
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La vie associative 

Ressources : plutôt fourmi à l’APF  

E n octobre 2014, pour faire face à 
nos difficultés financières, l’APF a 

créé une nouvelle opération nationale de 
collecte de fonds : HandiDon.  
 
Dans un contexte financier difficile, 
l’APF n’a d’autres choix que de trouver 
de nouvelles ressources. Grâce à la 
mobilisation de tous, le résultat financier 
a été conséquent. La première édition 
nous a permis de collecter 8.780 € en 
Deux-Sèvres, 807.000 € au niveau na-
tional. En Deux-Sèvres, la vente des 
tickets-dons s’est faite en partie « en 
direct » et en partie par correspondance 
(envoi de carnets aux adhérents et do-
nateurs).  
 
« HandiDon, c’est l’affaire de tous, 
dès maintenant faisons cap vers  
HandiDon 2015 ! » La deuxième édition 
se déroulera du 1er septembre au 1er 
décembre 2015. Le concept est simple : 
il s’agit d’un jeu national de type sous-
cription, ouvert au grand public mais 
aussi aux acteurs de l’APF et à leurs 
proches, les tickets-dons étant vendus 2 
€. En 2015, quelques nouveautés sont 

annoncées : cent lots à gagner (au lieu 
de 50 en 2014) pour améliorer l’attracti-
vité du jeu, l’apparition de tirages régio-
naux avec au moins un gagnant par 
région et de nouvelles dates ayant pour 
but de promouvoir le jeu. Thierry Becca-
ro sera à nouveau notre parrain. Amis 
adhérents, préparez-vous donc à vendre 
votre carnet (et même plusieurs en nous 
en demandant à la délégation).  

Au programme également comme 
chaque fin d’année, les paquets ca-
deaux. Nous comptons sur notre fidèle 
équipe pour se remettre « au travail » 
dans les magasins. Nous invitons aussi 
toutes les personnes ayant un peu de 
temps libre à venir nous rejoindre en fin 
d'année. Contactez-moi à la délégation ! 
L'ambiance "paquets cadeaux" est con-

viviale. Chacun est libre de donner un 
peu, moyennement ou beaucoup de son 
temps ! A Niort nous emballerons les 
cadeaux à King Jouet et à l'Espace Cul-
turel Leclerc et espérons pouvoir le faire 
aussi à Thouars. Si des personnes sou-
haitent relayer cette opération sur leur 
secteur géographique, n’hésitez pas à 
nous en faire part ! La campagne 2014 a 
permis de collecter 7.266 €.  
Une belle somme finale à partir de beau-
coup de petites pièces ! 
 
Autre opération "ressources", le thé 
dansant, le dimanche 22 novembre 
2015 à Celles-sur-Belle. 
 
Vous l’aurez compris, c'est grâce à 
vous, adhérents, bénévoles, salariés et 
à votre forte et généreuse mobilisation 
que nous pouvons mener à bien l’en-
semble des missions qui garantissent 
l’indépendance de notre mouvement 
associatif.  
Merci à tous et à très bientôt donc !   
 

Virginie Jourdin 

De nouveaux visages à la Commission des Droits et de l’Autonomie  

Bernard Billy et Alain Buisson remplacent 
Marc Fleury et Maryse Ouvrard à la Com-
mission des Droits et l’Autonomie de la 
MDPH (CDA-PH). Patrice Pain-Merlière 
conserve son poste. 
La CDA-PH est l’organe de décision pour 
l’accès à l’ensemble des droits, presta-
tions et orientations auxquels peuvent 
prétendre les enfants et adultes en situa-
tion de handicap. Lorsqu’une personne a 
besoin d’une aide pour compenser son 
handicap, elle fait appel à la MDPH. 
L’équipe pluridisciplinaire l’accompagne 
dans l’évaluation de la situation et cela se 

traduit par un plan personnalisé de com-
pensation, présenté à la CDA-PH pour 
décision. 
 
C’est dire l’importance de cette commis-
sion et par conséquent le rôle des repré-
sentants d’usagers. Ils sont en effet les 

garants du respect des droits des per-
sonnes et de la prise en compte de leurs 
besoins.  
 
 

Evaluez votre compensation sur  
compensationhandicap.fr ! 

 
L’APF et le magazine Faire Face lancent 
le baromètre de la compensation. Un 
questionnaire en ligne qui permet aux 
bénéficiaires de la PCH d’évaluer leur 
compensation.  
 
Interactif et permanent, ce nouvel outil 
permet de mesurer la qualité de la com-
pensation en France. Avec ce baromètre, 
les personnes concernées sont les ac-
trices centrales de cette nouvelle cam-
pagne. De personnes évaluées, elles 
deviennent évaluatrices ! 
Rendez-vous sur compensationhandi-
cap.fr, infos complémentaires sur le blog 
de la délégation. 
 

Bernard Billy Alain Buisson 
Patrice  

Pain-Merlière 

http://compensationhandicap.fr
http://compensationhandicap.fr
http://compensationhandicap.fr
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C'est en juin, par une fort belle jour-
née que le Groupe loisirs de Niort a 
pris la direction de la côte atlan-
tique.  
Cap sur Fouras-les-bains pour une 
douzaine de participants !  
 
Sur place, nous nous sommes idéa-
lement installés au Bois-Vert, un 
bois de chênes verts, le temps d'un 
pique-nique tiré du sac partagé 
dans une ambiance chaleureuse.  
Notre programme prévoyait ensuite une 
promenade en bord de mer, avec tout le 
temps pour admirer le paysage marin, 
regarder Fort-Boyard au loin, et faire 

quelques photos.  
Nous avons aussi fait halte devant le 
Fort Vauban et pu faire un tour dans la 
boutique de souvenirs à l'intérieur.  

Pour terminer petite balade dans le 
centre-ville de la cité balnéaire et 
l’heure du retour fut vite arrivée. 
 
C’est super de pouvoir profiter de 
tels moments ensemble ! Pourtant 
je regrette que pour des raisons 
diverses et variées, propres à cha-
cun, la participation diminue douce-
ment.  
Je profite donc de cet article pour 
inviter de nouvelles personnes à 

rejoindre notre équipe sympa !  
 

Michel Airault 

Ça peut vous intéresser... 

Le groupe loisirs met les voiles 

« Dernier plongeon » dans le marais poi-
tevin le 1er juillet dernier pour le groupe 
piscine.  
 

Comme nous vous l'expliquions dans le 
Zoom n° 58, le Cercle des nageurs 
niortais ne pouvait plus assurer la sur-
veillance de la baignade à la piscine du 
Pré-Leroy. C'est donc après proposition 
de la CAN, que nous avons nagé cette 
saison au Centre Aquatique de Chau-
ray. 
 

Un premier bilan à la mi-saison faisait 
ressortir certaines difficultés d’appro-
priation des lieux, de prise de re-
pères… Finalement, et pour notre plus 
grand plaisir, la réunion de fin de saison 
marque une évolution dans le bon sens. 
Chacun a pris ses habitudes, le personnel 
encadrant et les membres du groupe ont 
également appris à se connaître, dévelop-
pant ainsi un lien plus en proximité et une 
meilleure compréhension des besoins de 

nos nageurs. Et, bonus, certains ont pris 
goût au jaccuzzi et au plaisir de la glisse 
avec le toboggan…  

 

L’entraide et la solidarité au sein du 
groupe ne sont pas étrangers non plus à 
cette évolution. Le bilan est donc très po-
sitif. 
 

Reste une ombre au tableau… Cette acti-
vité nécessite une présence bénévole 

indispensable pour accompagner les per-
sonnes, pour le déshabillage et l’habil-
lage, parfois pour une aide dans l’eau. 

Chaque personne à ses propres be-
soins. Deux bénévoles réguliers ont dû 
quitter l’équipe cette saison, rendant 
difficile le travail d'assistance des 
autres bénévoles.  
 

Après la réunion, le groupe piscine a 
clôturé sa saison par une balade (et 
non un plongeon) dans le Marais Poi-
tevin : pique-nique, shopping dans les 
boutiques traditionnelles, promenade 
en barque puis un goûter ont agréable-
ment terminé la saison de natation. Et 
tous sont déjà prêts à replonger à la 

rentrée. 
 

Aussi, nous profitons de ce bulletin pour 
lancer un vibrant appel pour que vive 
cette belle activité.    
 

Virginie Jourdin 

Chauray, ça baigne ! 

        VIBRANT APPEL À BÉNÉVOLE POUR  LA PISCINE  
 
L'activité a lieu chaque mercredi matin à Chauray. Sans faire de « sexisme », nous recherchons plutôt des 
femmes car, à ce jour, le besoin est plus important dans le vestiaire féminin. Mais toutes les bonnes volontés, 
hommes ou femmes, sont les bienvenues ! N’hésitez pas à nous contacter à la délégation pour plus d’informa-
tions.  

On ne badine pas avec la sécurité, au 

risque de paraître moins glamour ! 

Petite pause sous l’arbre 
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Ça peut vous intéresser... 

En posant une date butoir, la loi de 2005 
si elle n'a pas atteint son objectif d'acces-
sibilité universelle, a au moins permis de 
mettre en évidence la méconnaissance de 
la société vis à vis du public en situation 
de handicap. 
Dans certains domaines et pour certains 
acteurs, ce constat s’est fait  «sur le tard». 
Résultat : nous en sommes à négocier 
âprement des délais supplémentaires 
pour la mise en accessibilité des ERP.  
Par contre, dans d’autres domaines, no-
tamment celui de l’accueil des enfants 
dans des structures de loisirs, des initia-
tives ont émergé très tôt. 
Ainsi, dès 2005, la DDCSPP (ex DDASS) 
s’empare du sujet et met en place un 
« comité départemental sports, jeunesse 
et handicap ».  
Composé de partenaires institutionnels et 
associatifs, ce comité a, entre autres, 
réalisé un guide sur l’accessibilité des 

lieux de loisirs et de sports accessibles en 
Deux-Sèvres, organisé plusieurs sessions 
de formation pour les professionnels et 
bénévoles de l’animation sportive et socio
-culturelle et publié un handi-guide petite 
enfance à l’usage des gestionnaires et 
des professionnels de la petite enfance. 

 

En 2014, un groupe de travail technique 
engage une réflexion collective sur la fa-
çon d'améliorer les conditions d’accès des 
enfants en situation de handicap aux 
centres de loisirs deux-sévriens. Réunis-
sant la DDCSPP, la CAF et la Fédération 
des Centres Socioculturels, il fait émerger 
un projet global en trois points : des ses-
sions de formation pour les animateurs 
des centres de loisirs, la valorisation des 
bonnes pratiques lors d’une manifestation 
départementale et une étude de faisabilité 
sur la mise en place d’un « pôle res-

sources handicap » deux-sévrien. 
  
Pour cette étude, Sandrine Gaillard, étu-
diante en master 2 IPHD, est chargée de 
mener une enquête auprès des familles. 
L'info a été publiée sur notre blog et vous 
a été adressée directement par e-mail. 
Les parents dont les enfants sont accom-
pagnés par le SESSD ont été plus parti-
culièrement invités à répondre à cette 
enquête.  
Vos réponses sont importantes pour ali-
menter ce travail et quantifier les attentes 
car cela permettra d’abonder dans le sens 
de la création de ce pôle référent handi-
cap, indispensable pour  faire bouger les 
lignes. 
Le questionnaire est téléchargeable en 
ligne :  
http://goo.gl/forms/c3ZsLx5FH7  

 
Maryse Ouvrard 

L’accueil de l’enfant en situation de handicap dans les centres de loisirs :  

La DDCSPP enquête  

L’AAH jusqu’à 5 ans 
 

Depuis le mois d’avril 2015, l’Allocation Adulte Handicapé 
(AAH) peut être attribuée pour cinq ans maximum, au lieu de 
deux, aux personnes dont le taux d’incapacité est inférieur à 

80 % mais supérieur à 50 %.  

Les personnes ayant obtenu un accord d’AAH avant avril 
2015 et remplissant cette condition d’attribution peuvent bé-
néficier d’une prorogation de la durée de leur accord pour 
une période maximale de trois ans, sur décision de la com-
mission des droits et de l’autonomie des personnes handica-

pées.  

De plus, la durée de validité du certificat médical servant de 
justificatif aux demandes déposées auprès d’une MDPH 
vient d’être allongée à six mois, contre trois auparavant. 

(Source : Faire Face) 

La loi autorisant le stationnement gratuit des automobilistes 
en situation de handicap est entrée en application le 18 mai 

dernier.  

Depuis cette date, les automobilistes ou les conducteurs les 
accompagnant titulaires d’une carte de stationnement n’ont 
plus à payer pour se garer sur un emplacement qu’il soit ré-

servé ou non aux personnes en situation de handicap.  

Quelques restrictions : les mairies peuvent limiter la durée 
maximale de stationnement à douze heures consécutives ou 
plus. Les gestionnaires de parkings « disposant d’une borne 
d’entrée et de sortie » pourront maintenir le paiement d’une 

redevance. 

Il convient donc de se rapprocher da sa mairie pour connaitre 

les restrictions locale à cette gratuité. (Source : Faire Face) 

 

Stationner gratuitement...ou presque 

 

Jusqu’à maintenant, les personnes en situation de handicap 
étaient exonérées de la taxe de séjour sur le territoire de la 

Communauté d’Agglomération Niortaise (CAN).  

Ce n’est plus le cas pour la période 2015/2016. 

Taxe de séjour pour tous à la CAN 

 

La délégation APF des Deux-Sèvres a un compte facebook 
avec lequel vous pouvez être « Amis » mais comme toute or-
ganisation (entreprise, association…), nous devons poster nos 
actualités sur une page spécifique. Pour recevoir nos informa-
tions, il suffit d’un simple clic que notre page « APF Deux-
Sèvres ». Alors, plus une minute à perdre, « likez» notre page 
et faites-la « liker » à vos « Amis » ! 

Likez l’APF sur facebook ! 

http://goo.gl/forms/c3ZsLx5FH7
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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 APF de département 

Représentant Départemental  
Patrice PAIN-MERLIERE 

(jusqu’au 10/09/15) 

Membres élus depuis le 29/6/15: 
Florence BIBAUD 

Bernard BILLY 

Annick DESCHAMPS 

Marc FLEURY 

Henry HERREN 

Hubert JOLIVET 

Kathlen MILLERAND 

André ROBIN 

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  

 Vendredi 4 septembre : Formation SEP - Délégation APF Niort 

 Samedi 5 septembre : Forum des associations - Saint-Maixent-l’Ecole 

 Les 12 et 13 septembre : Forum des associations - Bressuire 

 Samedi 26 septembre : Pic'Assos - Niort 

 Du 24 au 27 septembre : Festival Handicap au cinéma - Bressuire 

 Samedi 3 octobre : Journée départementale - Saint-Maixent-l’Ecole 

 Du 1er septembre au 1er décembre : HandiDon 

 Dimanche 22 novembre : Thé dansant - Celles-sur-Belle 

 Novembre - Décembre : Paquets cadeaux 

 Samedi 12 décembre : Repas de noël - Saint-Maixent-de-Beugné 

 

Les dates à retenir... 

 



 

 

ZOOM sur... L’Association des paralysés de France en 

DEUX-SEVRES 

Juillet 2015 / n° 59 

13 

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 
CMPP : Centre Médico Psychopédago-
gique  
COTRACT : Collectif pour les Trans-
ports Accessibles à Tous 
COMEX : Commission Exécutive de la 
MDPH  

Sigles et acronymes 

Depuis 2011, 
la délégation 
APF des Deux
-Sèvres déve-
loppe des ac-
tions spéci-
fiques en di-
rection des 
p e r s o n n e s 
atteintes de 
Sclérose en 
Plaque (SEP). 
Parmi celles-
ci, le thème de 

la communication tient une place importante. 
La communication est souvent une préoccu-
pation supplémentaire pour les personnes 
atteintes de Sclérose en Plaque. Expliquer 
la maladie et ses conséquences est com-
plexe et les personnes se heurtent souvent 
à l’incompréhension de leur entourage.  
Nous avons proposé aux personnes at-

teintes de SEP une action originale pour 
évoquer ces difficultés de communication. 
Une action de formation sur les techniques 
de communication. Cette expérience amène 
les participants à devenir acteur du message 
qu’ils font passer sur leur maladie et plus 
seulement victime des aprioris et jugements 
de l’entourage. Une conférence débat 
« comment parler de la maladie avec mon 
entourage » a clôturé cette première ses-
sion.  
Une seconde va se mettre en place à la ren-
trée. Elle aura la particularité d’être co-
animée par une formatrice consultante en 
communication et par une personne elle-
même concernée par la SEP ayant suivi la 
première session. 
 
Le prochain cycle début le 4 septembre. il 
reste encore des places. N’hésitez pas et 
venez tenter l’expérience. 
 

SEP, ne ratez pas la prochaine session  

Depuis deux ans, 
le cinéma « Le 
Fauteuil Rouge » 
à Bressuire orga-
nise un festival 
dédié. Cette an-
née, le handicap 
sera à l’honneur 
avec le thème 
« d i f f é r e n t s 
comme tout le 
monde» du 24 au 
27 septembre. 

Jean-François Bonnin, référent APF  du 
secteur de Bressuire est à l’origine de ce 
thème, évoqué lors de l’inauguration du 
complexe.  
«Différents comme tout le monde» se veut 
un moment d’échange, de sensibilisation, 
d’écoute et de tolérance...et l’occasion sur-
tout de récompenser celles et ceux, qui, 
dans leurs réalisations cinématographiques 

abordent le(s) handicap(s). 
Le comité d’organisation est composé, 
entre autre, de représentants d’associations 
bressuiraises liées au handicap. Il a sélec-
tionne huit films qui seront projetés pendant 
ces quatre jours. Un palmarès sera dévoilé 
à l’issue du festival. 
Chaque film sera l’occasion de rencontres 
débats sur le thème du handicap. Des ani-
mations et sensibilisations sont proposés en 
parallèle.  
Les résidents du foyer APF G.Bordier ont 
réalisé un court-métrage mettant  en avant 
la façon dont communiquent les personnes 
ayant des difficultés d’élocutions. Il pourrait 
être projeté  avant l’un des films du festival. 
  
Rendez-vous à Bressuire du 24 au 27 
septembre prochain.  
D’autres informations disponibles sur le 
site http://lefauteuilrouge.fr/ 

Le handicap au cinéma à Bressuire :  

« différents comme tout le monde » 

A vos agendas :  rendez-vous de la rentrée 

lefauteuilrouge.fr 
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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 
FMH :Fédération des Malades et Handi-
capés 
GPA : Groupement PEP / APAJH 
HPST : Hôpital Patient Santé Territoire 
IME : Institut Médico éducatif 
IPHD : intégration des personnes handi-
capées 
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 

A vos agendas :  rendez-vous de la rentrée 

Le Thouarsais n’est pas en reste  

Tout l'été, sur la base de loisirs des Adillons 
à Luché-Thouarsais (labellisée Tourisme et 
Handicap) se déroulent des activités tous 
les mercredi après-midi à partir de 14h30.  
 
Venez-vous initier au tir-à-l'arc et à la sarba-
cane le 8 juillet, découvrir la faune et la flore 
aquatique lors d'une balade commentée 
autour de l'étang le 15 juillet, réaliser un 
mandala végétal et minéral pendant un ate-
lier de Land'Art le 12 août, créer une ma-
quette de moulin à eau et des mosaïques 
de céréales le 19 août (atelier réservé aux 
enfants de 3 à 12 ans) ou encore fabriquer 
des feuilles de papier lors des ateliers des 5 
et 26 août !  

 
Sans oublier, les deux feux d'artifices qui 
seront tirés les 14 juillet et 29 août, ainsi 
que les vide-greniers proposés les 19 juillet 
et 29 août. A vos agendas ! 
 
Renseignements et réservations :  
Accueil base de loisirs des Adillons  
au 05 49 96 74 88 (uniquement les après-
midi).  
 

  De bonnes occasions pour aller découvrir la base des Adillons cet été 

   A l‘automne, le Pôle Culture de la Communauté de Communes du 
Thouarsais organise deux festivals.  

 "Festiv'automne des Cordes Pincées" 
24, 25, 26 et 27 septembre 2015 
 
Ce festival propose cinq concerts  vibrant au 
son des Cordes pincées sous toutes leurs 
formes (guitares classiques et électriques, 
contrebasses,  ...). Divers styles musicaux 
sont proposés : jazz, rock, musique marocai-
ne, classique.. 
Lieux : Théâtre de Thouars, Hôtel Tyndo de 
Thouars, Château de Oiron et Café des arts 
à Thouars. 
Tarifs: 12 € plein tarifs mais tarifs préféren-

tiels sur demande et 
une gratuité pour 
l‘accompagnant d‘une 
personne en situation 
de handicap. Attenti-
on, la réservation est 
conseillée.  
 
Edition 2014 – Duo de guitare 
Tyck&taak: D.Renard et 
A.Chandouineau –   

Crédit photo : Communauté de Communes du Thouarsais 
 

   PAsSAGES 2 à Massais 
10 et  11 octobre 2015  
 
La deuxième édition aura lieu cette année à 
Massais (79) autour des créations plastiques 
contemporaines sur les thématiques du pay-
sage et du lait. Deux jours d'expositions, de 
spectacles, de rencontres avec les artistes, 

et d'ateliers 
vous sont 
proposés. 
Manifestation 
gratuite. 
 
 
 
 
 

Compagnie Lucamoros – spectacle "le 5è soleil" / Edition 2014 – 
Crédit photo : Communauté de Communes du Thouarsais 

 
 
Pour plus d‘information sur ces évène-
ments (programmation, dates, horaires, 
accessibilité des sites…) consultez le 
blog de la délégation.  

Mandala Land Art 


