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onfrontée à des difficultés économiques, questionnée dans
ses pratiques par ses adhérents, l'APF a entrepris une évolution importante pour répondre à tous les défis que lui pose la
société.
L'association change, se transforme, l'association s'interroge,
interroge ses adhérents. Période de doute, d'inquiétude pour les
adhérents, les bénévoles, les élus et les salariés.
Que sera l'APF de demain ?
L'association pourra-t-elle assurer ses missions principales : accueillir et accompagner ses adhérents, revendiquer, être représentée au sein de la société et avoir des acteurs capables de
développer et dynamiser l'association ?
Les chantiers sont en cours pour une nouvelle gouvernance, une
nouvelle démocratie, une nouvelle organisation territoriale, de
nouvelles missions pour les salariés.
Pour chacun d'entre nous la question se pose : résister au changement en se disant que c'était mieux avant ; ou accompagner
cette évolution en l'imaginant ?
L'APF est un acteur essentiel dans le monde du handicap. Notre
association a besoin de se tourner vers l'avenir. A nous d'être
acteurs de cette mutation en restant vigilants sur les transformations en cours.

Melissa, Myriam, Angélique, Nicolas

L'équipe du zoom vous souhaite de bonnes vacances pour cet
été 2016.
Patrice Pain-Merlière
Représentant Départemental
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De la délégation au territoire, passage de témoin en cours entre les DeuxSèvres et la Charente-Maritime.
Chers amis,

Madame, Monsieur, Chers amis,

Le projet de réorganisation des délégations entre dans sa
phase opérationnelle avec la mise en place des équipes territoriales.

C’est un grand plaisir pour moi de porter ce projet de construction du nouveau territoire Deux-Sèvres Charente-Maritime.
Directrice de la délégation de Charente-Maritime depuis 10
ans, je connais bien l’association et ses combats. J’ai accepté
cette mission avec enthousiasme. Nos deux départements ont
de grandes similitudes, notamment une dynamique importante
et des acteurs engagés.

A l'origine, cette orientation, votée au CA de septembre 2014
fut dictée par des considérations économiques et la volonté de
préserver le secteur mouvement de l’APF (dont font partie les
délégations). L’APF est, et doit rester, une association militante
agissant comme un acteur de transformation sociale (voir la
plate-forme participative #2017ensemblepour-agir).

Cette nouvelle entité territoriale va nous amener à bouger les
lignes ensemble.

Le rapprochement avec la Charente-Maritime, et la redéfinition
des missions et postes de chaque personnel permanent, nous
permettra de revisiter nos pratiques, d’échanger, de se nourrir
des expériences mutuelles et de pouvoir ainsi profiter d’une
nouvelle dynamique de développement.

L’ambition de l’APF est de maintenir à travers ses délégations
et services médico-sociaux une présence de proximité et une
dynamique de réseau et de partenariats.
Comme le dit Maryse, cette restructuration est un virage important pour l’association qui souhaite poursuivre le défi de la militance en donnant une place prépondérante aux personnes qui
vivent le handicap au quotidien.

La directrice de la Charente-Maritime, Bénédicte Seyler évolue
sur le poste de directrice territoriale.
Pour ma part, je serai en charge de la communication, le développement des ressources et la mise en
place de projets innovants, à l’échelle du
territoire.

Crédit photo «Le Petit Economiste»

Toute l’équipe

Je serai toujours en contact avec vous, conservant ainsi le plaisir d’échanger avec
vous, adhérents, bénévoles et partenaires,
ce dont je me réjouis. A très bientôt.
Maryse Ouvrard

territoriale se mobilise et relève le défi
avec une priorité, rester en proximité et à
l’écoute des besoins et attentes des personnes en situation de handicap.
Je vous souhaite un bel été et vous
donne rendez-vous à la rentrée.
Bénédicte Seyler

Les acteurs en place sur le territoire
Bénédicte Seyler : Directrice territoriale
des actions associatives. Elle coordonne
la mise en œuvre des projets, développe
les partenariats et assure la gestion budgétaire et administrative du territoire.
Maryse Ouvrard : Chef de projet en
charge de la communication et du développement des ressources. Elle garantit la
réalisation des projets en pilotant chacune
des étapes et en mobilisant les acteurs
concernés.

Dans chaque département, l’accueil et la fonction administrative sont assurés du
lundi au vendredi. En Deux-Sèvres, Josiane Bouquet est présente trois matinées
par semaine. un recrutement est en cours pour le temps restant.
En Charente-Maritime, 3 personnes (sur des temps partiels) assurent cette mission :
Patrice Le Borgne, Marie Annick Pasquier et Delphine Clairat
Les comptables gardent un périmètre départemental. Alexandra Belloin pour le 79
et Thierry Heraudeau pour le 17.

Josiane Bouquet

Patrice Le Borgne

Delphine Clairat

Alexandra Belloin

Thierry Heraudeau

Virginie Jourdin : Chargée de développement des actions associatives, elle sera
en lien avec les adhérents, les bénévoles
afin de les accompagner dans la réalisation de projets.
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Les élus du conseil sont à votre disposition : par mail (cd.79@apf.asso.fr) ou par téléphone au 05.49.73.52.14.
 Les réunions du CAPFD
Avec le nouveau découpage territorial,
le CAPFD 79 va être assisté par la
nouvelle directrice du territoire Charente-maritime et Deux-Sèvres, Bénédicte Seyler. Ce changement se fait en
douceur et Maryse Ouvrard, était présente lors des deux dernières réunions.
Cette nouvelle organisation permet de
mettre en parallèle les travaux du
CAPFD 17 et du 79. A nous d'en tirer
des bénéfices.
Les principaux sujets abordés
Accessibilité :
Depuis la ratification de l'ordonnance
de juillet 2015 posant le principe des
Ad’ap, ce thème est régulièrement à
l'ordre du jour du CAPFD 79
Depuis le début 2016, nous avons écrit
aux communautés de communes, pour
leur rappeler leurs obligations. En mai,
le groupe accessibilité a fait le point
sur l'avancement des collectivités territoriales sur cette thématique.
Nous avons pu constater que si les
commissions de Niort, Thouars et
Saint-Maixent fonctionnent, celles de
Parthenay et Bressuire sont à la traîne.
Faute de représentants dans les autres
intercommunalités, nous n’avons pas
d’autres informations.
La MDPH: sujet d'inquiétude
Suite à notre demande, en janvier,
avec le conseil départemental, nous
avons rencontré M. Bauruel (conseiller
départemental en charge du handicap), Mmes Munoz et Begel responsables au service des Solidarités et de
l’autonomie des personnes, ainsi que
Mme Bouchaud (directrice de la
MDPH).
Nous souhaitions alerter les acteurs du
conseil départemental sur les conséquences de la loi d’«adaptation de la

société au vieillissement». La mise en
place d’une maison départementale de
l'autonomie (MDA) regroupant à la fois
les problèmes liés au handicap et ceux
liés au vieillissement, remet en cause
le GIP et la MDPH.
Les acteurs du conseil départemental
n’ont pas la même lecture que nous et
ont affirmé qu’il y a incitation à créer
des MDA dans la loi.
Concernant le schéma départemental
et le projet Adalogis pour le diagnostic
de l’offre de logement accessible dans
le 79, nous avons appris que ce projet
n'était, pour l’instant, plus à l'ordre du
jour, du fait de la réorganisation des
intercommunalités de communes en
Deux-Sèvres.
 La représentation de l'APF
Point essentiel également de nos discussions, l'APF est souvent sollicitée
pour participer à de multiples réunions : commission d'accessibilité,
conseil d'administration d'associations,
assemblées générales, commission
des droits et de l'autonomie, comité
d'acteurs en santé…..etc
Il est parfois difficile de répondre à
toutes les demandes, et pourtant si
nous voulons que soient prises en
compte nos revendications, il est nécessaire d'être présent.
C'est pourquoi le conseil vous sollicite
aujourd'hui pour nous aider dans ce
travail de représentation.
Une nouvelle gouvernance pour
l'association
Nouvelle gouvernance pour l'association, chaque CAPFD avait à se prononcer sur les orientations et les 12
propositions venant du CA dans le but
de modifier les textes qui fondent
l'association, à savoir : la Charte APFles statuts de l’APF- et le règlement
intérieur de l’APF .

Par exemple une des questions portait sur l’ouverture ou non à tout type
de handicap.
Ce travail effectué en juin a été remonté vers la région.
 Les réunions Nouvelle Aquitaine
Le changement est déjà acté avec la
grande région et les réunions du conseil APF régional (CAPFR) se tiennent maintenant à Bordeaux. Ce
CAPFR prend une nouvelle dimension puisqu'il regroupe 12 départements. Lors de la première réunion,
en mars, le conseil APF de région a
été installé : Annie Tendron de Charente-Maritime a été élue représentante de la grande région et Marc
Fleury représentant adjoint.
La deuxième réunion a eu lieu les 18
et 19 mai. On ressent une vraie dynamique et tous les sujets sont ouverts.
Climat de travail intéressant pour avancer.
Les principaux échanges ont porté sur
les représentations régionales, la formation des élus et la préparation de la
rencontre entre les CAPFD et le CA.
 Rencontre avec le Conseil d'Administration
Cette rencontre annuelle à Bordeaux
est toujours riche d'enseignements, à
la fois pour les CAPFD et pour le conseil d'administration. En présence de
plusieurs membres du CA dont Pascale Ribes, vice-présidente et de Prosper Teboul, directeur général, les représentants de la grande région ont pu
aborder les thèmes de : la nouvelle
gouvernance, les adhésions, les
craintes sur l'évolution des métiers
dans les délégations, les déséquilibres
observés entre les départements, la
formation des élus… etc

A quelques mois des élections de 2017, l’APF lance sa plateforme collaborative
#2017Agirensemble : 2017agirensemble.fr. Cette plateforme, ouverte à toutes et
tous, veut co-construire les propositions que l’association portera auprès des candidats à l’élection présidentielle et aux législatives de 2017. Cette plateforme est
ouverte à tous. N’hésitez pas à donner votre avis.
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Courir en petites foulées régulières pour aller plus loin !

Crédit photo Michel Hartmann

La 14ème édition de «Courir pour aimer la vie» s’est déroulée du 15 au 20
mars dernier. Pour cette édition 2016,
nous avons mis l’accent sur la sensibilisation des enfants au handicap.
En partenariat avec l’USEP, nous
avons proposé des rencontres USEP/
Handisport dans 5 villes étapes. Nous
avons également organisé l’intervention de bénévoles en situation de handicap dans l’ensemble des classes du
département ayant participé à l’action
«USEP, Sport et Handicap» soit au
total 56 interventions réalisées par des
bénévoles, en février, mars et avril.
Ensuite, le groupe de travail pour les
actions de sensibilisation a imaginé un
livret ludique et pédagogique, remis
aux enfants à la fin de chaque intervention. Ce livret a permis de laisser
aux enfants une image positive du
handicap par le biais de jeux… Les
enfants étaient aussi invités à réaliser
un dessin et à le ramener à SaintMaixent-l’Ecole ou Niort, villes étapes
du week-end de la course, en
échange d’un cadeau souvenir. Enfin,

grâce à la collaboration active du Comité Départemental Handisport
(CDH), nous avons pu réussir, une
nouvelle fois, à faire courir ensemble
des personnes valides et des personnes en situation de handicap tout
au long de la semaine. Huit coureurs
en situation de handicap ont participé
à une ou plusieurs étapes. Une belle
satisfaction pour nous qui prônons
l’intégration et la pratique du sport
pour tous.
Certaines étapes de «Courir pour aimer la vie» restent historiques et incontournables comme Parthenay et
Saint-Maixent-l’Ecole, les municipalités se montrant très investies. Mais
nous nous attachons également à
faire découvrir cette manifestation à
d’autres villes ou communes. Ainsi,
cette année, l’équipe de coureurs à
fait étape à Loublande, Mauléon, Coulon, Echiré, Marigny, Prahecq et Beauvoir-sur-Niort. Les élus de ces communes ont montré un réel intérêt pour
notre manifestation et ont collaboré
efficacement pour l’accueillir dans les

Courir, c’est contagieux !

Kathlen encourage son équipe

Comme elle le dit elle-même pour
décrire son expérience de course à
pied : «J’ai quelques kilomètres
sous les fesses! ».
Adepte de la joelette, après 8 courses
et 123 kms, Kathlen Millerand n’a pas
hésité à relever le défi proposé par
Christian Gervais : s’aligner au départ
du 7ème Maraisthon. De son coté et
depuis une douzaine d’année, Christian, fait partie de l’équipe fil rouge de
4

meilleures conditions. Après notre
passage, nous avons eu des retours
très positifs des élus qui se sont investis à nos côtés. Certains se sont
même dit «surpris» de l’envergure de
la manifestation et tous nous invitent à
faire à nouveau étape «chez eux»
l’année prochaine !
Parmi les perspectives évoquées pour
2017, nous délocaliser ! L’équipe d’organisation envisage de proposer une
étape à Niort en semaine et une étape
à La Rochelle… A suivre donc !
Virginie Jourdin

Le handicap vu par une élève de CM1 à
Saint-Maixent-l’Ecole

« courir ». Sportif accompli, il a mobilisé huit collègues de la Banque Populaire pour courir le Maraisthon, avec
Kathlen et la joélette. Au-delà d’un
exploit sportif, cette course d’endurance (42,195 km) a permis à Kathlen
et à ses coéquipiers de vivre une expérience très riche et humainement
forte.
Bravo les champions !
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Sensibiliser pour mieux s’intégrer

Jamais 2 handidon sans 3 !
C’est parti pour la troisième édition de HandiDon !
Depuis 2014, HandiDon nous a permis de collecter 13.000
euros en Deux-Sèvres et plus d'1,5 million d’euros à l’échelle
nationale.
Nouveauté 2016 : faire évoluer notre mode de collecte en
créant l’évènement et impulser une dynamique territoriale.
C'est pourquoi, deux comités de pilotage se sont constitués
(un en Deux-Sèvres, un en Charente-Maritime).
Une soirée zumba, un spectacle avec une chorale, un cabaret… L’idée est de proposer un programme d’animations
dans le cadre de HandiDon en octobre et novembre prochains. Par exemple, à Frontenay-Rohan-Rohan, le 12 novembre, Marylène Clément, adhérente APF, va organiser un
spectacle avec la chorale dont elle fait partie. Les fonds récoltés lors de cette soirée seront reversés à l’APF.
HandiDon mobilise tous les acteurs APF : les délégations et
les services et établissements. Ainsi en Deux-Sèvres, le
foyer G.Bordier organisera une soirée au profit de HandiDon,
et des professionnels du SAVS et du SESSD, membres du
comité de pilotage, apporteront leur contribution à l’organisation d’un événement.

Des jeunes attentifs au lycée horticole de Niort

Avec le développement des actions de sensibilisation organisées dans le cadre de «Courir pour aimer la Vie», en janvier,
nous avions proposé une session d’information et de formation
des intervenants bénévoles. Ils se sentent désormais plus à
l’aise et en capacité d’animer des sensibilisations auprès des
enfants tout en répondant à leurs questions.
Cependant, depuis quelques mois, nous constatons une demande grandissante de la part de collèges, lycées… pour sensibiliser des ados au handicap. Ainsi, depuis 2016, nous sommes
intervenus au lycée horticole de Niort, au collège de Thénezay,
au collège Abbé-Pierre de Nueil-les-Aubiers, au lycée SaintCharles de Thouars... L’APF est bien repérée pour assurer ces
missions de sensibilisation et véhiculer un message de respect,
de tolérance et du bien vivre ensemble dans une société accueillante pour tous.
Ces interventions auprès d’un public de jeunes adultes ne peuvent se dérouler sur le même principe que dans les écoles primaires. Les jeunes adultes ou ados se montrent beaucoup
moins spontanés dans leurs questions. La barrière du handicap
et la pudeur sont davantage présentes. Il est nécessaire d’aller
chercher les questions, de provoquer pour faire réagir. Nous
devons adapter nos interventions qui doivent traiter de sujets qui
les concernent : pratique du sport, vie sociale, amicale, affective…
Le groupe de travail pour les actions de sensibilisation auprès
des adultes poursuit donc sa réflexion pour créer une boite à
outils pédagogiques (diaporamas, fiches pratiques…). Ce
groupe a également l’idée d’imaginer des scénarios et de se
mettre en scène pour caricaturer certaines représentations et
idées reçues sur le handicap. Cela permettrait de rompre la distance entre les jeunes et les intervenants et de susciter les interrogations.
ll faut réfléchir à ces outils, les créer, avant ensuite de se les
approprier. De belles perspectives de travail pour tous.
Virginie Jourdin

Si vous aussi, vous connaissez des associations, troupes de
théâtre, de cabaret, des chorales et autres groupes musicaux qui accepteraient d’assurer une représentation pour
une association, contactez-nous ! Nous pourrons organiser
un rendez-vous HandiDon sur votre secteur.
Les adhérents seront à nouveau sollicités par voie postale
pour vendre autour d’eux un carnet (ou plusieurs !).
Les parrains 2016 : Thierry BECCARO, fidèle à l’APF est
toujours de l’aventure HandiDon. Charles ROZOY, champion
paralympique de natation et espoir français de médailles aux
Jeux de Rio en septembre, viendra également nous prêter
main forte.
Nous comptons sur vous pour contribuer à la réussite de
cette 3e édition de HandiDon ! C’est grâce à la mobilisation
et à l’investissement de chacun que notre mouvement associatif et militant conservera son indépendance financière et
que nous pourrons poursuivre nos missions d’accueil, d’accompagnement de proximité des personnes en situation de
handicap et de leur famille, en faveur de l’inclusion.
Virginie Jourdin
HANDIDON pratique
QUAND ? Du 1er septembre au 1er décembre 2016 pour la
phase collecte. Les tirages au sort régionaux auront lieu le 8
décembre et le tirage au sort national le 15 décembre.
COMMENT PARTICIPER ? En proposant des tickets-dons à
hauteur de 2€ minimum ; en organisant des événements ou
des animations ; en jouant en ligne sur le site Handidon.fr
5
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Sport et handicap : sport école de vie *
Roland Garros, l’Euro 2016, le Tour de France, les Jeux Olympiques …
Cette année, les événements sportifs se succèdent à un rythme effréné, et dans un climat social pourtant lourd, ils apportent une bouffée d’oxygène à la société toute entière. Le sport rassemble, et surtout redonne de l’élan à tous ceux qui le pratiquent. Au-delà de son
intérêt thérapeutique, le sport porte en lui des valeurs essentielles, accessibles à tous.
En Deux-Sèvres, dix-huit clubs disposent d’une section handi, affiliés FFH (232 licenciés) et comptent des sportifs de renom : Pierre
Cathelineau, pongiste médaillé aux JO de Moscou 1980, Pascal Verger, pongiste, médaillé d'or aux JO de Sydney en 2000, champion du
monde en 2003, Sébastien Bichon, cycliste, médaille de bronze aux JO de Sydney en 2000, Jean-Philippe Robin, plusieurs fois médaillé
olympique et champion du monde, Pascal Pereira-Léal, pongiste, médaillé JO de Londres 2012, et Julie Chupin, archer, qui, malheureusement a raté de peu sa sélection aux JO de Rio mais sera certainement en piste pour ceux de Tokyo en 2020.
Un beau palmarès, de grands champions, et une grande envie de vous parler de sport. Dans ce dossier, nous vous expliquerons le
fonctionnement du CDH (comité départemental handisport) et, Euro oblige, nous mettrons un coup de projecteur sur les Chamois Niortais, sur la section foot-fauteuil du club, et sur son ouverture et son implication dans le monde du handicap.
Dossier réalisé par Isabelle Drouillon, Maryse Ouvrard

L’énorme travail du Comité Départemental Handisport

Sébastien Guitard, Président du CDH

Le CDH 79 a vu le jour en 1992, à
l’initiative de Pierre Cathelineau. Les
conditions de sa création étaient réunies avec, à l’époque, trois clubs
(« Les Flèches Bleues » à Parthenay,
« Tennis de table à Melle » et « Arts
et Sports » à Niort) souhaitant ouvrir
une section handi, juste le nombre
nécessaire à la mise en place d’un
comité.
Un CDH accompagne les clubs sportifs «ordinaires» dans leurs démarches d’ouverture de sections handisports. Dans les années 90, en
Deux-Sèvres, peu de clubs avaient
cette envie, peu de personnes en situation de handicap se montrant intéressées peut-être...
En 2009, Sébastien Guitard, bénévole
à l’APF79, investi sur l’accessibilité,

devient président du CDH. Il accepte
le défi de développer le comité, sentant une vraie volonté politique de
s’investir sur le handisport. La loi de
2005 a permis de débloquer les
moyens financiers nécessaires aux
activités du CDH. Un plan de développement, doté de moyens suffisants
(humains et financiers) est adopté.
Les projets sont précis : augmenter le
nombre de licenciés, le nombre de
clubs accueillants et mailler le territoire.
Première étape : trouver des partenaires.
Le Grand Feu, fut un des premiers.
Spontanément, le centre de rééducation a compris l’intérêt de la démarche
et mis à disposition du CDH ses installations. Au-delà de cet aspect matériel, les patients du Grand Feu sont
potentiellement «un vivier de sportifs».
Cette implication de première heure
perdure : le Grand Feu offre toujours
aujourd’hui aux licenciés FFH, un créneau de renforcement musculaire
dans ses murs.
Deuxième étape : mailler le
territoire.
L’organisation de «Journées
sport et handicap» (à Chauray,
Thouars, Celle-sur-Belle, Airvault, Chef-Boutonne, SaintMaixent-L’Ecole) offre une vitrine au CDH. Les activités
sportives sont présentées, on
6

peut s’essayer aux pratiques handisport et surtout, les clubs désireux
d’ouvrir une section handi trouvent sur
place les informations et contacts nécessaires à leur démarche. Concrètement, dans le cas du rugby par
exemple, le Stade Niortais étant demandeur, le CDH, outre ses conseils,
a pris en charge le financement des
premiers matériels avant de laisser le
club gérer lui-même sa section handi.
Il en a été de même pour le foot (voir
ci-contre article Chamois), pour le
tennis etc …
Ensuite, grâce à l’implication d’une
équipe motivée et mobilisée (trois
salariés, deux jeunes en service civique, une personne mise à disposition dans le cadre d’une convention
Orange), et d’un conseil d’administration très investi, le CDH peut également travailler auprès du grand public,
à une démarche de sensibilisation au
handicap, par le biais du sport.
Depuis 2009, les objectifs sont largement atteints, même s’il reste encore
à faire. L’écriture du projet 2017-2020
formalisera la suite

Une partie de l’équipe du CDH 79
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Pour coller à l’actualité, parlons foot

Crédit photo Chamois Niortais

Crédit photo Olivier Drilhon

Sur le plan
ouvre des portes, aussi à l’école.
sportif, les
Armand est élève au collège « Les
cinq
preHauts de Sèvre » à Champdeniers. Il
m i e r s
est un des joueurs de l’équipe de foot
joueurs,
-fauteuil des Chamois Niortais. Avec
«pionniers»
Guillaume et sa professeur d’EPS, il
ont été rea réussi à convaincre l’inspection
joints
par
académique de créer un cycle « footd’autres
fauteuil » pour lui et quinze de ses
sportifs.
camarades. Ce cycle comportait sept
Fiers de leur
cours de sport, dont l'objectif était la
maillot des
pratique et les contrai ntes
C
h
a
m
o
i
s
(matérielles et physiques) du footChampionnat de France national de foot fauteuil à Niort
Niortais,
et
fauteuil. Ce cycle comptait dans l’atChatenay-Malabry NatVilleneuve d’Asc: concentration au maximum
malgré des
tribution du Brevet des collèges. Il
En 2010, saisissant l’envie d’une parrésultats «mitigés» lors de la première
est clair que le label «Chamois» a
tie des jeunes du SESSD, notamment
saison, les joueurs évoluent toujours
permis d’appuyer cette démarche
Jérémy Raoul, Guillaume Dayan, éduen national et constitueront deux
innovante, d'ailleurs saluée par l’inscateur spécialisé APF, contacte le
équipes lors de la prochaine saison.
pecteur d’académie.
CDH et s’informe de la possibilité de
Le 19 mai, les Chamois Niortais ont
créer une activité foot-fauteuil.
accueilli les phases finales des chamConclusion
Portée par l’association Keep Cool et
pionnats de France national de foot
A travers le sport, on gagne en conavec l’appui du CDH, une section foot
fauteuil, démonstration supplémenfiance, on est valorisé et on se socialoisirs voit alors le jour.
taire, si besoin était, de leur investislise. Et c’est valable pour tous !
En 2011, les Chamois Niortais demansement.
Le handicap enferme. Le sport est un
dent une exhibition foot-fauteuil. A
Car le club ne s’investit pas qu’au
espace de liberté.
cette occasion, Karim Fradin, manager
niveau sportif : les Chamois Niortais,
Dans l’effort sportif, handicapé ou non,
général des Chamois Niortais, s’intéportent une véritable volonté d’incluce qui compte c’est de se dépasser.
resse à l’activité, et sur proposition de
sion. José Da Cruz, joueur de l’équipe
Sébastien Guitard, président du CDH,
de foot-fauteuil, a été embauché
* «Le sport est dépassement de soi. Le
se montre convaincu de l’intérêt de la
comme agent d’accueil en 2015.
sport est école de vie ». Aimé Jacquet.
création d’une section foot-fauteuil au
Autre exemple de cet intérêt : les
sein du club de foot professionnel. La
Chamois Niortais,
démarche est innovante et «culotée».
partenaires fiLes choses ne traînent pas : le club
dèles de la délémodifie ses statuts et est le premier
gation,
nous
club de football professionnel de
accompagnent
France à intégrer une section de foot
sur des opérafauteuil. La démarche des Chamois
tions comme
n’est pas que de façade : Charlène
«Courir pour
Levesque est recrutée comme entraîaimer la vie».
neur et Guillaume Dayan nommé resCette année, le
ponsable de la section. Il a fallu enconseil d’admisuite régler des problèmes plus terre à
nistration du
terre : le CDH a trouvé les moyens
club nous apnécessaires à l’achat des cinq preporte un soutien
miers fauteuils, Guillaume a noué un
exceptionnel de
partenariat avec la Maif qui a fourni le
2000 euros.
minibus et offre désormais son gymRemise d’un soutien exceptionnel de 2000 € en présence de Maryse Ounase pour l’entraînement des sportifs
De plus, l'expervrard, Joël Coué (Pdt du Club des Chamois niortais), Hubert Clémot, Jean
et le stockage du matériel.
tise Chamois
Rémy Faucher, Jean Louis Mornet (Pdt de l’Ass. Chamois Niortais)
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Piscine, ça baigne !
est rentré ressourcé, détendu…Bref
les Antilles charentaises ont permis
profiter d’une journée dans les îles !
Aussi bien que le
Grand Bleu
Gilles Gonnord,
accompagnateur
bénévole du groupe
et membre du club
Thérèse et Kevin, comme des poissons dans l’eau !
de plongée APNEE
à Niort, a souhaité faire découvrir la
Depuis 1998, l'activité natation-loisirs,
plongée aux participants de l’activité
attire toujours autant d’adeptes. Les
piscine. Dans un premier temps, les
séances ont lieu chaque mercredi mabénévoles ont pu tenter l’expérience.
tin au centre aquatique de Chauray.
Puis certains participants en situation
Quelques nouvelles du groupe.
de handicap ont dépassé leurs appréhensions et leurs limites pour se lanDétente aux Antilles
cer dans l’aventure. Une fois les consignes de sécurité et les codes de
En juin, quinze personnes du groupe
communication acquis, la relation de
ont pris la route des Antilles…à Jonconfiance établie avec l’accompagnazac. Avant d'enfiler les maillots, une
teur, ils ont pu apprécier les plaisirs
pause pique-nique : l'occasion de pardes sensations subaquatiques. Leur
tager un agréable moment convivial.
retour d’expérience a fait émerger
Puis le groupe a pris la direction du
l’envie chez d’autres personnes de
Centre Aquatique où piscine à vagues,
découvrir cette activité.
jaccuzzi, jets d’eau, décors exotiques
avec palmiers, plage de sable, attenAu revoir Marie-Claude !
daient leur bon vouloir. Un petit goût
de paradis… dans ce complexe aquaMarie-Claude Barthélémy accomtique ! Certains ont même enfilé les
pagne l’activité natation-loisirs delunettes de plongée pour observer les
puis une dizaine d'années. Toujours
poissons. Après cette courte escasouriante, disponible et attentive aux
pade aux allures tropicales, chacun
besoins du groupe, elle avait accepté d’être référente de l’activité
depuis 4 ans.
Marie-Claude a
transmis ses
valeurs de partage, de confiance en soi,
indispensables à
la bonne cohésion du groupe
et au bien-être
Une belle photo de famille en direct des Antilles

8

des participants.
Elle a décidé de passer la main, souhaitant se consacrer un peu plus à sa
famille et à elle-même. Un grand merci
pour son investissement sans faille et
sa fidélité ! Nous lui souhaitons de
profiter pleinement des siens. Pour
autant, Marie-Claude n’a pas dit son
dernier mot puisqu’elle poursuivra ses
activités de bénévolat, ponctuellement, sur les opérations paquets cadeaux, Courir pour aimer la Vie…
Alors, à bientôt !

Appel à bénévoles !!!
Nous sommes régulièrement sollicités
par de nouvelles personnes intéressées pour rejoindre l'activité du groupe
piscine. Mais pour un déroulement
dans de bonnes conditions, nous devons avoir suffisamment de bénévoles
pour accompagner le groupe. Alors, si
vous êtes disponibles le mercredi matin et intéressés pour cette mission
d’accompagnement, contactez-nous à
la délégation au 05.49.73.52.14.
Virginie Jourdin
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Les 10 ans des thés dansants
contacts,
observations et rencontres
avec
les
associations
qui organisaient des
après-midis
dansants.
Il a fallu
choisir un
orchestre et
Encore un beau succès, la salle est pleine, on peut s’accorder une petite pause !
une salle
des fêtes,
Octobre 2006 - novembre 2016, dix
composer une équipe de bénévoles et
ans déjà…
établir un programme pour chacun : tel
Ça se fête, et cela vaut bien des petits
aurait en charge les relations avec
fours et une coupe de champagne !
animations, publicité, un autre les réL’histoire de l’opération ressources
servations sur plan de tables, encore
des thés dansants remonte à la fin
un autre les achats et approvisionne2005 ; la directrice APF cherchait une
ments bar, repas musiciens et bénénouvelle activité. Je connaissais, pour
voles, et puis d'autres encore, la mise
y avoir assisté comme spectateur, le
en place de la salle, les entrées...
thé dansant. Après avoir discuté, avec
La première avait été programmée le
un ami bénévole, de l’idée d’organiser
22 octobre 2006 à la salle des fêtes de
un tel divertissement, le projet était né.
Celles-sur Belle, lieu très fréquenté. La
Il a alors fallu entrer en piste. Six mois
formation d’un jeune accordéoniste de
ont été nécessaires pour se préparer :
17 ans avait été retenue.

Le public était au rendez-vous et
l’ambiance excellente, ce fut un vrai
succès !
Si bien que nous avons pris le rythme
d’organiser deux thés dansants par
an.
Cette expérience m’a apporté beaucoup de relationnel, une assurance
enrichissante, sans différence.
Mais toutes les bonnes choses ont
une fin…
L’équipe baissera le rideau de scène
le 20 novembre à la salle des fêtes de
Celles-sur-Belle pour son dernier thé
dansant. Nous finirons, nous l'espérons, en beauté, là où tout a commencé.
Je tiens à adresser un chaleureux
remerciement à tous les bénévoles qui
nous ont accompagné, merci pour leur
aide qui a contribué au succès de nos
rendez-vous, merci aux orchestres qui
se sont succédés et aussi aux fidèles
danseurs sans qui ces dix années,
n'auraient pas été si virevoltantes.
Michel Airault

Come on board ! (bienvenue à bord !)
Le groupe loisirs de Niort avait organisé le 1er juin une croisière de deux
heures, sans escale vers le Fort
Boyard et l’île d’Aix au départ du
Cours des dames à La Rochelle. Nous
avons à cette occasion proposé à nos
amis APF rochelais de nous rejoindre.
Le bateau était accessible aux personnes en fauteuil roulant dans sa
partie basse. Il est possible de circuler
en fauteuil dans la cabine et sur le
pont de ce bateau de croisière.
Malgré un temps couvert, une vingtaine de personnes, handicapées et
bénévoles ont embarqué, chacun
choisissant son emplacement afin de
mieux profiter du paysage.
Arrivés près de Fort Boyard, fameux
vaisseau de pierre, nous avons eu la
surprise d’assister à une scène de
tournage du jeu télévisé avec le Père

Fouras sur une barque aux abords de
ensemble ces quelques heures
la passerelle d’embarquement. Nous
agréables en pleine mer et nous
nous sommes faits un geste amical. Il
avons posé pour le photographe, aufaut savoir qu’au jour de notre ballade,
teur d'une belle photo souvenir du
les enregistrements français commengroupe.
çaient pour une série de neuf émisMichel Airault
sions que l’on
verra cet été.
Suite à cette
rencontre inattendue, nous
repartons avec
la joie d’avoir
aperçu une séquence qui sera
peut-être intégrée dans le
jeu.
Au retour, nous
étions heureux
Ne manquait qu’un petit peu de soleil le 1er juin dernier
d’avoir passé
9
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Evolution de l’offre de logement et de service au foyer Bordier
conditions de vie sont
d’un autre âge.
Afin que chacun constate ce qu'il en est réellement, les professionnels et résidants du
foyer ont filmé leur vie
quotidienne : vivre dans
13 m2, partager à six
une salle de bain et des
Lionel Cantet; Marie Hélène Cousseau (présidente
du CVS) et Rose Baudouin
toilettes, faire la queue
et slalomer dans le couLe 7 mai, lors de l'inauguration offiloir entre les fauteuils, nu, sur un faucielle des appartements Pilon à Parteuil de bain pour prendre sa douche,
thenay, les résidents, se sont improviune douche hebdomadaire… rien de
sés, non sans fierté, guides d’un jour
très reluisant, ni de très confortable,
pour les nombreux officiels présents.
en effet. Les professionnels ont tenu à
Comme l’a rappelé Lionel Cantet,
participer à ce film, pour montrer la
directeur du foyer, l’ouverture de ces
difficulté qu’ils ont à exercer dignesix appartements constitue l’acte UN
ment leur mission et leur travail.
de la restructuration du foyer de vie. Il
Tous ont accepté de « se mettre à
reste encore 60 résidants dont les
nu » pour dénoncer une situation de-

venue, désormais, inadmissible.
Le résultat est un film témoignage,
très sensible, sans exhibitionnisme et
qui interroge : « et si c’était moi, accepterais-je de vivre dans ces conditions ? ».
René Bauruel, élu départemental en
charge du handicap, était présent à
l’inauguration. De son propre aveu, il
ne s’attendait pas à ce plaidoyer des
résidents et des représentants du
personnel. Il a convenu de la nécessité de faire évoluer l’établissement et a
affirmé qu’il en serait le porte-parole
auprès du conseil départemental. A ce
jour, les discussions et négociations
sont toujours en cours.
En attendant, faites l’expérience
d’imaginer vivre au foyer en visionnant
le film à l’adresse suivante :

https://youtu.be/
oUiyWmZRRp4

Le Conseil de Vie Sociale du SAVS est de nouveau sur les rails
instances faute de
candidats.
En 2004, le CVS
du service a stoppé ses réunions
car les élus présents n’étaient
plus accompagnés
par le service.
1er plan : Stéphane Guichet; Patrice Pain-Merlière; arrière plan : Marie Andrée Delumeau; Marie Madeleine Bourleyre; Bruno Péquin;
Plusieurs tentaJean Claude Pied ; Marie Laure Longeau; Cyril Goubeau
tives de réactivation n’ayant pas
Le conseil de vie sociale (CVS) est une
donné les résultats escomptés, une
instance qui réunit les représentants des
enquête de satisfaction permettait deusagers d’un service. Sa mise en place
puis lors de recueillir l’avis et le degré de
dans les établissements et services est
satisfaction des personnes accompaune recommandation de la loi 2002-2.
gnées par le service.
Le CVS donne son avis et peut faire des
Lors d'une journée conviviale organisée
propositions sur toute question intéresà Azay-sur-Thouet en octobre 2015,
sant le fonctionnement du service.
trente personnes se sont retrouvées
L’APF est très attentive à la mise en
autour d’un sympathique repas. A cette
place de ces différentes instances, car
occasion, la dynamique a pu être relanc’est un moyen de rendre la personne
cée, huit personnes se sont montrées
citoyenne à part entière, et actrice des
intéressées par cette mission. Depuis le
projets qui la concerne.
18 janvier, le CVS est donc de nouveau
De la théorie à la pratique, il y a parfois
en place. Jean Claude Pied est élu préun fossé : il est difficile de faire vivre ces
sident et Marie Andrée Delumeau vice10

présidente.
Le CVS informe les usagers sur le fonctionnement du SAVS, les mouvements
de personnel, et analyse les attentes et
les retours des usagers. Il n’a pas vocation à régler de problématiques qui n’auraient pas trait au service, cependant la
présence d’élus (un membre du conseil
d’administration et un représentant du
CAPFD) permet de relayer ces demandes sur un registre plus revendicatif.
Au-delà du fonctionnement du service,
le CVS est également un lieu de discussion et d’échange, un lieu où exprimer
ses attentes, qu'elles aient trait à la solitude et à l’isolement, ou à la vie affective
et sexuelle. La direction et les équipes
peuvent s'emparer de ces attentes lorsqu’elles sont représentatives, les inscrire
dans le projet d’établissement et mettre
en place un comité de pilotage pour
proposer des réponses et des actions.
Si vous êtes usager du SAVS, n’hésitez
pas à contacter son président, Jean
Claude Pied, ou sa vice-présidente,
Marie Andrée Delumeau.
Maryse Ouvrard
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Une nouvelle grille de métiers pour les assistants de vie
Vous êtes concerné par cette information si vous êtes employeur de vos assistants de vie à domicile. Le 1 er avril 2016, une nouvelle
grille de classification a été mise en place pour vos assistants de vie ; elle est accompagnée d’une revalorisation des salaires. En
Conséquence, votre PCH emploi direct ou mandataire (si vous en êtes bénéficiaire) a également été réévaluée au 1 er avril 2016.
Cette nouvelle classification des métiers des salariés du particulieremployeur est une bonne nouvelle
pour les assistants de vie et les particuliers employeurs. La dernière classification date de 2009. Depuis, le
SMIC a augmenté rattrapant le niveau de rémunération des assistants
de vie dont le salaire était jusque là
supérieur au SMIC. Mal rémunérés,
ces métiers sont devenus peu attractifs ce qui posait des difficultés au
particulier employeur pour trouver du
personnel qualifié et fidèle.
La nouvelle classification reconnait
donc les compétences spécifiques et
crée quatre emplois-repères d’assistants de vie selon la technicité des

tâches et des activités à réaliser. En
parallèle, la PCH emploi direct a été
réévaluée et deux tarifs, l’un de base
et l’autre dérogatoire, mis en place.
Ce changement est effectif depuis le
1er avril. L’employeur a jusqu’au 1er
septembre pour se mettre en accord
avec la réglementation.
Concrètement, il faut définir l’emploirepère du salarié. La Fepem
(fédération des employeurs) a réalisé
un questionnaire pour accompagner
l’employeur dans cette démarche (*)
Ce questionnaire permet de lister les
activités réalisées par l’assistant et de
définir ainsi le classement et par conséquent le salaire.
Les deux nouveaux tarifs de PCH

vont permettre d’absorber, en grande
partie, l’augmentation de salaire dont
vont bénéficier les salariés avec le
passage à cette nouvelle classification.
Cependant, elle ne règle pas la question des restes à charge, problématique récurrente depuis la création de
la PCH. Avec ces tarifs, il sera impossible de couvrir l’intégralité des dépenses correspondant aux obligations
légales : visite médicale, frais de
transport, majoration des salaires les
jours fériés, indemnités de licenciement, etc…
Maryse Ouvrard

(*) http://www.simulateur-emploisalarieduparticulieremployeur.fr/classification/simulateur/new/choix-type-domaine

Enquête sur les aides humaines, votre avis nous intéresse !
La loi du 11 février 2005 pour l'égalité
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées réaffirme le principe selon lequel toute personne handicapée
a droit à la solidarité de l’ensemble de
la collectivité et définit le droit à compensation.
Le droit à compensation permet aux
personnes les plus en perte d’autonomie de pouvoir bénéficier d’une aide
humaine et/ou matérielle pour compenser le handicap quel que soit le
mode de vie choisi.
Ainsi, même avec un handicap lourd,
une personne peut organiser sa vie à
domicile et se faire aider par des assistants de vie. Ces assistants sont
soit des professionnels (proposés par
des services d’aide à la personne ou
directement employés par la personne
handicapée), soit des aidants familiaux.

Nous nous posons la question de
savoir, avec le recul de la loi 2005,
comment les personnes organisent
leur aide humaine, quelles solutions ils adoptent et si elles correspondent à leurs attentes; cette aide
est-elle suffisante et répond-t’elle
bien aux besoins?
Cette question, la délégation APF de
l’Hérault se l’est posée il y a quelques
années. Devant les problématiques et
attentes des adhérents, elle a créé un
service mandataire «Mand’apf».
Ce service mandataire est innovant et
spécifique pour accompagner les personnes en situation de handicap en
difficulté face aux responsabilités relatives à leur statut d’employeur. Il propose d’aider les personnes employeur
pour le recrutement, la gestion et l’accompagnement de ses assistants de
vie (fidélisation et formation), mais
également pour faire valoir et reconnaître son droit à compensation.
11

Nous étudions l’opportunité de mettre
en place ce service sur le territoire
79/17.
Nous avons besoin de votre avis et
expérience pour mener l’étude d’opportunité. C’est pourquoi, nous vous
proposons de compléter le questionnaire ci-joint. Il nous permettra grâce à
votre retour d’avoir une première lecture des besoins. Il pourra être complété d’un entretien pour affiner vos
besoins, attentes, questionnements.
Je me tiens à votre disposition pour
vous rencontrer.
Merci si vous êtes concerné, de remplir et nous retourner le questionnaire
ou si vous connaissez une personne
dans votre entourage qui est concerné, merci de lui transmettre.
A bientôt
Maryse Ouvrard
Chef de projet «mand’apf»
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Interlocuteurs
Les dates à retenir sur le territoire

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 Territoriale
Bénédicte Seyler
Chef de Projet
Maryse OUVRARD
Chargée de développement des actions associatives
Virginie JOURDIN
Comptable
Alexandra BELLOIN
Agent Associatif
Josiane BOUQUET



1er Octobre : assemblée départementale à Parthenay



29 octobre : Journée d’information sur l’AVC à la Rochelle



12 novembre : récital « Cœur de Rohan » pour Handidon



19 Novembre : Journée d’information sur la SEP à la Rochelle



20 novembre : Thé Dansant à Celles sur Belle



10 décembre : repas de Noël à Secondigny

Le Conseil APF de département
(élu le 29/06/2015)
Représentant Départemental
Patrice PAIN-MERLIERE
Représentants suppléants :
Marc FLEURY
Florence BIBAUD
Kathlen MILLERAND
Autres membres :
Bernard BILLY
Alain BUISSON (membre coopté)
Annick DESCHAMPS
Henry HERREN
Nicole IZORE
André ROBIN

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
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