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AACTEURSCTEURS  DEDE  NOTRENOTRE    
AVENIRAVENIR 

N ous voyons le monde se transformer sous nos yeux mais 
nous, comment voyons-nous notre avenir ?  

Accès aux droits, habitat inclusif, compensation du handicap, 
soutien des familles et des proches aidants, mise en place d'un 
revenu universel, accès au numérique, inclusion sociale, sys-
tème éducatif, emploi, accès au soin ... les sujets ne manquent 
pas.  

Quel futur souhaitons-nous ? Quel sera celui que nous préparent  
les « élites »? 

2017 est une année électorale durant laquelle ces thèmes, espé-
rons-le, seront débattus. C'est le moment de nous faire entendre.  

La loi de 2005 a changé de façon durable notre quotidien, mais 
tous les objectifs ne sont pas atteints, loin s'en faut.  Les poli-
tiques ne s’emparent guère de la question du handicap. Alors, 
comment s'inviter quand même dans les débats qui vont avoir 
lieu en 2017 ? Comment peser sur les programmes des candi-
dats aux élections présidentielles et législatives ? 

L'APF y travaille avec sa plateforme collaborative  "agirensemble
-2017". 

A chacun d'entre nous de faire remonter ses difficultés et ses 
propositions pour ne pas être les oubliés des politiques.  

En tant que personnes en situation de handicap, certes, mais 
surtout en tant que citoyens.  

En attendant, l'équipe du zoom vous souhaite une bonne et heu-
reuse année 2017. 

Patrice Pain-Merlière 
Représentant Départemental 
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Le mot de la directrice 

2017 est une année importante.  
Les élections législatives et présidentielles sont un moment 
que l’APF privilégie pour interpeller les candidats sur les préoc-
cupations quotidiennes des personnes en situation de handi-
cap. 
Dans cette dynamique, l’APF a lancé une plateforme collabora-
tive « Agir ensemble 2017 »  pour que chaque citoyen puisse 
donner son avis sur des sujets fondamentaux comme les res-
sources, l’accessibilité, la compensation, la scolarité, la forma-
tion, le loisir, l’emploi…  
En interne, l’APF revisite ses statuts, sa charte, son règlement 
intérieur. Les élus des Conseil APF, les adhérents seront solli-
cités pour donner leur avis sur les évolutions envisagées. 
 
Enfin, 2017 comptera également dans la vie du mouvement, 
avec la mise en place concrète du territoire pour les Déléga-

tions de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres et la prise 
de nouvelles fonctions pour l’ensemble des professionnels de 
l’équipe territoriale.  
Plus que jamais, l’APF est en mouvement ! 
L'APF compte avec vous, compte sur vous et, espérons-le, 
compte pour vous ! N’hésitez pas à venir nous rejoindre ! 
Nous vous souhaitons une belle an-
née 2017, 
 
Au plaisir de vous retrouver, 

Bénédicte Seyler 

Nous partageons les mêmes problèmes…  
alors, cherchons ensemble les solutions 
 
En 2017, nous serons appelés à élire nos représentants politiques pour les 5 pro-
chaines années. Ces élections ne semblent offrir aucune perspective d’amélioration 
d’une situation que l’on peut qualifier d’urgence sociale de masse. Pour un nombre 
croissant de personnes, les besoins essentiels ne sont plus assurés. Des millions 
de personnes se retrouvent peu à peu exclues de toute vie sociale et citoyenne. 

Aucune politique publique efficace n’est mise en oeuvre pour y remédier. Plus grave, dans notre société, se diffuse l’idée que les 
droits des uns se gagnent aux dépens de ceux des autres. Une remise en cause de l’idée même de solidarité qui nous inquiète.  
Nous refusons ce piège ouvert où nos combats “personnels” ou “associatifs“, pris isolément, font le jeu de celles et ceux qui sélec-
tionnent les souffrances, opposent des catégories de populations, détournent l’attention de l’enjeu fondamental qui nous concerne 
tous : vivre librement et décemment dans une société ouverte à toutes et tous.  
Avec la plateforme collaborative #2017Agirensemble, nous voulons construire, avec toutes celles et ceux qui se reconnaissent dans 
ces valeurs, ces enjeux et dans cette démarche, un programme à l'intention des candidats locaux et nationaux, fondé sur la re-
cherche collective de solutions.  
Alain Rochon, Président de l'Association des Paralysés de France  

Publication du plaidoyer :  
« Ensemble, rendons la France accessible ! » 

 

Le Collectif pour une France accessible publie son plaidoyer à l’occasion de l’élection prési-
dentielle de 2017 : « Ensemble, rendons la France accessible ».  
Ce document a pour vocation d’interpeller les candidats à l’élection présidentielle à la néces-
sité de rendre la France accessible pour tous. Aussi, ces derniers sont appelés à se pronon-
cer sur 18 engagements portants, par exemple, sur la mise en place d’une délégation inter-
ministérielle à l’accessibilité universelle, le développement de campagnes de sensibilisation, 
ou encore la garantie à tout citoyen d’accéder à une offre d’habitat.  
Le collectif a envoyé ce plaidoyer aux candidats déclarés à l’élection présidentielle. Une 
communication des réponses des candidats est prévue ultérieurement.  
Site Internet : collectifpourunefranceaccessible.fr 

 

http://collectifpourunefranceaccessible.blogs.apf.asso.fr/archive/2016/12/13/plaidoyer-pour-une-france-accessible-96916.html
http://collectifpourunefranceaccessible.blogs.apf.asso.fr/
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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.  

  Assemblée Départementale du 1er 

octobre à Parthenay 
60 personnes étaient présentes au 
Domaine des Loges. Cette année, 
nous avons eu le plaisir d’accueillir 
notre président, Alain Rochon. Plu-
sieurs sujets ont alimenté le débat : La 
réorganisation interne des délégations 
et les prochaines échéances électo-
rales  
  Les réunions du conseil 
Avec le nouveau territoire Charente-
Maritime et Deux-sèvres, c'est désor-
mais Bénédicte Seyler, directrice terri-
toriale qui assiste aux réunions du 
CAPFD. Les adhérents présents à 
l'assemblée départementale ont pu 
faire sa connaissance. 
 Les principaux sujets abordés : 
Mobilité et transport  
Le transport en commun est toujours 
une source d'inquiétude pour nous,  
pour preuve les difficultés à Niort et 
dans la CAN avec le TPMR et le Mobi-
tan (transport pour les personnes à 
mobilité réduite). Florence, Annick, 
Kathlen du CAPFD, accompagnées de 
Virginie Jourdin ont rencontré les per-
sonnes en charge du transport à la 
CAN, messieurs Fortin et Lecointe. Ils 
ont pu évoquer les problèmes de ré-
servation du Mobitan, la nécessité pour 
certains d’entre nous d’être accompa-
gnés pour utiliser le réseau de bus, 
l'accessibilité des arrêts (notamment 

celui de l'APF), l'aménagement des 
trottoirs. 
 
La nouvelle gouvernance 
Après le travail effectué en juin sur les 
12 orientations, la première mouture 
des nouveaux statuts de l'APF est arri-
vée. Elle doit être soumise aux adhé-
rents afin d'être commentée et peut-
être amendée. Le CAPFD a décidé de 
faire une information dans le Zoom (cf 
ci-dessous). Les adhérents qui le sou-
haiteront,  pourront adresser leurs re-
marques au CAPFD. Suite aux diffé-
rentes observations, un texte définitif 
sera proposé à l'ensemble des adhé-
rents pour un vote. Lorsque les nou-
veaux statuts seront adoptés ce sera 
au tour du règlement intérieur d'être 
revu. 
 
La représentation de l'APF 
Le conseil territorial de santé (CTS) a 
été installé le 9 décembre pour rempla-
cer la conférence de territoire. En Deux
-Sèvres, Marc Fleury (représentant 
adjoint du CAPFD) et Alain Degorce  
(nouveau directeur du pôle domicile) 
étaient candidats pour nous représen-
ter dans la nouvelle structure. Marc 
Fleury est titulaire et Alain Degorce,  
suppléant. 
 
«2017agirensemble» 
2017 est une année électorale : élec-

tions présidentielles (23 avril et 7 mai) 
et législatives (11 et 18 juin). A cette 
occasion, l'APF a décidé de créer une 
p l a t e f o r m e  c o l l a b o r a t i v e 
« agirensemble2017 ». Un travail a été 
fait au CAPFD pour présenter la dé-
marche et l’utilisation de cet outil. Tous 
les thèmes sont abordés: l'accessibili-
té, la santé, l'éducation, l'emploi….etc. 
Chacun  a  la possibilité de faire des 
propositions, d'inventer des solutions. 
Des membres du CAPFD ont déjà tra-
vaillé sur la thématique: «l'accès aux 
soins». Chacun peut individuellement 
consulter sur la plateforme et  apporter 
sa pierre à l'édifice. La synthèse sera 
effectuée en mars et permettra d'inter-
peller les candidats aux élections sur 
tous les sujets qui nous concernent.  
 
   Groupe relais du Niortais 
La décision a été prise de réactiver le 
groupe relais du niortais. Le groupe 
relais réunit les adhérents d’un même 
secteur géographique pour échanger 
sur des sujets communs et mener des 
actions de proximité. Une réunion aura 
lieu le 16 janvier à 14h30 à la déléga-
tion. Les personnes concernées ont 
d’ores et déjà reçu l’information par 
mail ou courrier. N’hésitez pas à venir 
avec vos idées et vos souhaits… 
Cette rencontre sera aussi l’occasion 
de partager un moment de conviviali-
té autour du goûter …                P-PM 

Nouvelle gouvernance : donnez votre avis sur la révision des  
statuts   
 

Depuis deux ans, l’APF a engagé une réflexion sur l’évolution de ses textes fondamen-
taux (Charte, Statuts, Règlement intérieur). La réforme des statuts est une première 
étape. Après consultation des adhérents via la plateforme collaborative 
(nouvellegouvernance.apf.asso.fr), le Conseil d’Administration vient d’acter, le 22 octobre 
dernier, une proposition de modification des statuts. Ce projet porte des enjeux majeurs 
comme l’ouverture de l’association à d’autres types de handicap et un éventuel change-

ment de nom ; la précision des buts et des moyens d’actions de l’association ; la clarification de la qualité de membre (personnes 
physiques et personnes morales) ; l’évolution de la gouvernance (composition du conseil d’administration et vote par internet) ; la 
prise en compte de l’évolution des compétences territoriales publiques pour faire évoluer le périmètre de nos conseils élus. Les adhé-
rents, par l’intermédiaire des CAPFD ont la possibilité d’amender ce projet avant un votre définitif qui aura lieu au printemps prochain. 
Les membres du CAPFD se tiennent à votre disposition, n’hésitez pas à le solliciter si vous souhaitez recevoir les docu-
ments de travail ou échanger plus avant sur ce sujet. 

En direct du Conseil APF de Département 

mailto:cd.79@apf.asso.fr
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J’ai testé la plateforme « faites campagne pour vos idées » 

A la veille d’importantes échéances 
électorales (élections présidentielles et 
législatives, l’APF, convaincue que le 
vécu de chacun d’entre nous constitue 
une expertise en soi et que ces exper-
tises mises en commun pourront faire 
naître la société dans laquelle nous 
souhaitons vivre, organise une consul-
tation participative sur internet dont les 
résultats seront remis aux différents 
candidats.   
D e p u i s  l ’ a u t o m n e , 
«#2017agirensemble.fr» permet de 
s’exprimer sur toute une série de 
thèmes concernant l’ensemble de la 
société. 
 La plateforme propose douze thèmes. 
Chacun se divise en sujets.  Pour 
chaque sujet, des problèmes sont 
identifiés, des causes et des solutions 
proposées, par l’APF, mais aussi par 
tous ceux qui souhaitent s’exprimer. Il 
est possible de voter pour la solution 
qui parait la plus adaptée. La dé-
marche est participative et collabora-
tive.  
#2017agirensemble s’inspire  du Pro-
gramme du Conseil national de la Ré-
sistance, intitulé dans sa première 
édition «Les Jours Heureux» et en 
reprend la plupart des thèmes. 
 Le CAPFD l’a expérimenté lors d’une 

réunion de conseil.  S’il faut être, un 
peu, familier de l’outil internet et avoir 
du temps, nos élus départementaux 
ont pu constater que chaque thème 
générait de nombreux problèmes aux 
causes multiples. Ils ont donc fait le 
choix de ne retenir que deux thèmes, 
dont la santé. Sous ce thème on 
trouve par exemple, le coût et l’accès 
aux soins, la santé environnementale, 
l’alimentation saine… Les solutions 
proposées offrent des pistes de ré-
flexion. Libre à chacun ensuite de for-
muler ses propres propositions et con-
tributions pour alimenter le débat, et 
de voter pour la proposition qui lui 
semble la plus efficace. Le vote peut-
être individuel ou collectif (groupe ou 
association par exemple). 
Nos élus APF ont donc «phosphoré» 
et apporté leur point de vue. Pour 
eux,  l’intérêt de cette démarche parti-
cipative et collaborative ne fait aucun 
doute. 
Kathlen, élue au conseil, a testé la 
plateforme. Si elle trouve la démarche 
intéressante, elle regrette par contre le 
trop grand nombre de rubriques tout 
en soulignant que rien n’oblige à  les 
aborder toutes.  Elle a d’ailleurs fait le 
choix de ne retenir celles qui l’intéres-
saient,  comme par exemple «le loge-

ment», et a rédigé une contribution sur 
ce thème.  Elle fait aussi remarquer 
que la rédaction d’une contribution 
n’est pas nécessaire. On peut se con-
tenter de voter pour l’une des solu-
tions déjà proposées. «La plateforme 
est bien» dit-elle et elle ajoute «J’y 
retournerai, je n’ai pas tout vu !» 
 A l’instar de Kathlen, nous ne pou-
vons que vous inciter à visiter vous 
a u s s i  l a  p l a t e f o r m e 
#2017agirensemble.  Que vous soyez 
en situation de handicap ou non, elle 
est un outil de démocratie. Une démo-
cratie qui doit se bâtir pour ses ci-
toyens et surtout avec eux, en-
semble,  et non les uns opposés aux 
autres, dans une logique catégorielle 
qui n’a pas lieu d’être. Elle permet de 
jeter les bases d’une société ouverte à 
toutes et tous, une société solidaire, la 
société que nous voulons pour de-
main. 
 
Faites campagne pour vos idées 
est le titre du spot de lancement de 
l a  p l a t e f o r m e  c o l l a b o r a -
tive https://2017agirensemble.fr         
réalisé par l’agence de communica-
tion niortaise « La boîte à films ».        

I-D 

Assemblée départementale avec Alain Rochon 

Notre assemblée départementale a eu 
cette année une saveur toute particu-
lière avec la présence de notre prési-
dent, Alain Rochon. Annie Tendron,  
représentante de la région Nouvelle- 

Aquitaine,  était également présente.  
Leur venue fut l’occasion de mettre 
l'accent sur l’évolution du foyer Ga-
brielle Bordier. En compagnie du pré-
sident,  les membres du conseil ont 
ainsi pu visiter la résidence Pilon,  
premier acte de la rénovation du foyer. 
Un merci tout particulier aux résidents 
pour leur accueil lors de la visite et à 
Lionel Cantet, directeur du foyer, pour 
le repas convivial qui a suivi le vendre-
di soir (veille de l’assemblée départe-
mentale) et qui nous a permis d'échan-
ger avec le président. Ce dernier a 
apprécié de rencontrer les élus, les 
professionnels, les adhérents deux-

sèvriens. C’est l’occasion pour lui de 
connaître la réalité du terrain. 
Lors de notre journée départementale 
nous avons pu interpeller Mme Béa-
trice Largeau (conseillère départemen-
tale) à propos du projet de réhabilita-
tion du foyer. Difficile à ce moment-là 
de se faire une idée précise des inten-
tions du conseil départemental. Si les 
réponses n'arrivent pas aussi vite que 
nous le souhaitons, nous espérons 
que l’année 2017 apportera de bonnes 
nouvelles aux résidents et profession-
nels du foyer. 

P-PM 

Patrice Pain-Merlière; Florence Bibaud; Alain Rochon 

https://2017agirensemble.fr/
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Nos actions et leurs effets 

CAN et APF parlent transport collectif 

Le 17 novembre dernier, nous avons 
rencontré deux représentants de la 
Communauté d'Agglomération de 
Niort (CAN) pour évoquer l’accès des 
personnes en situation de handicap 
aux transports en commun. 
Il s'agissait d'évoquer les difficultés de 
nos adhérents à utiliser les services 
Mobi'Tan et le réseau de bus 
« ordinaire ».  
 
Les transports en commun sont une 
compétence communautaire. La CAN 
en a confié la gestion à la SemTan, 
délégataire de service public jusqu'au 
1er avril 2017.  
Sous-traitant de la SemTan, TransDev 
est en charte du transport de substitu-
tion à la non accessibilité du réseau 
de bus (TPMR). Il s'agit d'un mode de 
transport collectif intervenant sur le 
domaine public. A ce titre, MobiTan 
(nom du service en usage dans l'ag-
glomération niortaise) assure le trans-
port porte à porte à la demande et sur 
réservation.  
Dans les faits, il s'avère que l'aspect 
collectif de ce service est rare (19,000 

trajets pour 21,000 usagers en 2015) 
et que la notion de « domaine public » 
s'étend souvent jusqu'aux parkings 
privés et cours des usagers. 
Sur le premier point, il est difficile d'or-
ganiser des «circuits» spécifiques, 
même si l'APF aurait souhaité la mise 
en place d'un «ramassage» plus étu-
dié pour le groupe piscine.  
Sur le second point,  nous avons pu 
constater que l'appel au service Mobi-
Tan était un service de «confort » pour 
certains usagers, car moins coûteux 
que le recours à des taxis ou ambu-
lances, pourtant seuls habilités à pren-
dre en charge leurs clients directe-
ment à leur domicile, hors, donc, du 
domaine public.  
Partant de ces constats, la CAN mène 
une réflexion sur l'accompagnement 
des usagers en situation de handicap 
vers l'utilisation du réseau de bus.  
Reste que si aujourd'hui 100% des 
bus sont accessibles, tous les arrêts 
ne le sont pas. L'aménagement des 
arrêts se fait en fonction du nombre de 
montées et de descentes. En 2018, 
les arrêts dits «prioritaires» seront 

accessibles. La totalité des arrêts de-
vront l'être dans quatre ans.  
MobiTan ne sera alors proposé qu'au 
cas par cas, aux personnes ne pou-
vant se rendre à l'arrêt de bus près de 
chez elles et uniquement pour les 
déplacements autres que médicaux. 
L'APF a bien souligné que certaines 
personnes ne seront jamais en capa-
cité d'utiliser le réseau ordinaire.  
Les transports en commun sont en 
pleine évolution à Niort et dans l'ag-
glomération. L'ensemble du réseau 
sera réorganisé en juillet et la gratuité 
mise en place en septembre.  
Cette rencontre a permis à l'APF 
d'être identifiée comme partenaire sur 
cette thématique. L'association a éga-
lement pu faire valoir ses réserves sur 
l'accessibilité actuelle du réseau 
(notamment trajets jusqu'aux arrêts de 
bus) et insister sur le nécessaire ac-
compagnement des personnes en 
situation de handicap (notamment par 
les chauffeurs) ainsi que sur l'impor-
tance d'une communication suffisante 
sur les changements à venir.  

V-J  

Handidon, nous avons chanté, dansé et collecté  5052 € 

En 2016, une nouvelle dynamique s’est 

instaurée autour de cette opération. Des 

initiatives individuelles ou de groupe ont 

permis d’organiser des évènementiels 

au profit de HandiDon.  

Les salariés du pôle domicile APF 

o n t  p r é p a r é  u n e  s o i r é e 

Swing&Funk ,  la délégation une 

soirée Zumba,  Marylène Clément, 

adhérente, a organisé avec sa cho-

rale «les chœurs de Rohan», un 

spectacle au profit d’Handidon. Le 

foyer G.Bordier, les adhérents et bé-

névoles de Parthenay ont organisé une 

vente de tickets-don dans les grandes 

surfaces de la ville.  

Tous ces évènements, en plus de la 

collecte de fonds, nous permettent aus-

si de communiquer  sur nos missions.  

Des initiatives qui, de l’avis de tous, 

sont plus motivantes que la simple 

vente de tickets. Organiser ou participer 

à ces évènements permet d’allier la 

«bonne action» au plaisir d’offrir et de 

partager un moment festif. 

Par ailleurs, les adhérents se sont éga-

lement montrés généreux en participant 

par correspondance à Handidon. Plus 

de cent adhérents nous ont retourné 

leur carnet vendu.  

Le tirage au sort régional a eu lieu le 8 

décembre dernier. Les deux lots 

en jeux (un séjour gourmet de 

luxe et 4 billets pour Disneyland 

Paris) ont été remportés par un 

Charentais et un Viennois. Le 

tirage au sort national s’est dérou-

lé au siège de l’APF à Paris. 100 

lots ont été remportés. La liste 

des gagnants est consultable sur le 

site Handidon.fr  

Un grand merci à tous, adhérents, bé-

névoles, salariés, partenaires et rendez-

vous l’année prochaine. 

V-J 

Les affiches de nos évènements 
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Comme le dit Kathlen : « quand la santé va tout va ! ». Une 
formule qui a le mérite de la clarté et qui permet de poser les 
choses.   
Selon l’Organisation mondiale de la santé, dans une défini-
tion qui n’a pas varié de-
puis 1946, « La santé est 
un état de complet bien-
être physique, mental et 
social, et ne consiste pas 
seulement en une ab-
sence de maladie ou 
d'infirmité ». 
Etre en bonne santé ce 
n’est donc pas unique-
ment  ne pas être malade. 
Autre point : «handicap» 
n’est pas synonyme de 
«maladie», au sens strict. 
Il n’est pas inutile de rappeler 
la définition du handicap donnée dans  la loi de 2005 : 
«Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute 
limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en 
société subie dans son environnement par une personne en 
raison d'une altération substantielle, durable ou définitive 
d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, men-
tales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un 
trouble de santé invalidant». 
Dès lors, comme les valides, les personnes en situation de 
handicap sont en bonne ou en mauvaise santé, nonobstant 
leur handicap. 

Comme tout patient, dans l’idéal,  la personne en situation de 
handicap devrait pouvoir choisir un médecin traitant, se faire 
soigner là où elle le souhaite… En réalité, dans un contexte 
général de désertification médicale, elle doit aussi composer 

avec l’accessibilité des 
cabinets médicaux. Ce 
sera d’ailleurs souvent son 
premier critère de choix. 
Ainsi Kathlen raconte 
qu’en plus de lui soigner 
ses dents, son dentiste la 
prend dans ses bras, non 
pas pour la consoler ou la 
rassurer, mais pour la 
faire entrer dans son cabi-
net où l’on accède après 
deux marches. Elle nous 
pointe également que 
sur  la liste de médecins 

agréés pour la visite médicale préalable à l’obtention du per-
mis de conduire,  un seul reçoit dans un cabinet accessible 
… Il n’est pas besoin de multiplier les exemples, ils sont hé-
las nombreux. 
En fait, si l’on se réfère à la définition de la loi de 2005, c’est 
un peu comme si on rajoutait du handicap au handicap. 

La question du semestre... 

Bonne année, bonne santé ! 
 

La formule est de saison. Pour peu qu’on s’y arrête quelques instants, il s’avère qu’elle permet de s’interroger sur 
de nombreuses problématiques.  Dans le dossier de ce Zoom, nous avons fait le choix de nous intéresser à la 
santé dans ce qu’elle a de plus quotidien. Et cela commence par l’accès aux soins. 

Dossier réalisé par Isabelle Drouillon, Maryse Ouvrard      

Tout le monde n’a pas de dentiste 

aussi obligeant que celui de Kathlen. 

L’accueil et l’écoute des personnes en 

situation de handicap par les profes-

sionnels de santé peut s’avérer parfois 

problématique.  

Pour un médecin généraliste dont les 

consultations sont « calibrées » à 15 

minutes,  accueillir un patient en situa-

tion de handicap demande un effort 

que certains ne sont pas prêts à faire. 

Par exemple, dans le cadre d’un dos-

sier de demande de prestation auprès 

de la MDPH, il faut fournir  un certificat 

médical très complet (origine du han-

dicap, histoire de la pathologie, traite-

ment … et «retentissement fonction-

nel et/ou relationnel»). Comment en 

un quart d’heure peut-on remplir avec 

justesse et précision un document qui 

va engager le versement ou non d’une 

aide parfois vitale ? 

La qualité de l’accueil passe aussi par 

le temps consacré au patient. 

La prise en charge du patient en situa-

tion de handicap est une rareté. Dans 

la région, par exemple, le centre hos-

pitalier Camille-Guérin de Châtellerault 

dispose depuis 2011 d’une unité 

« Handisoins », dotée d’un personnel 

qualifié. Il prend en charge des pa-

tients en situation de handicap pour 

des consultations ou hospitalisations 

d a ns  d i f f é r en t es  s péc ia l i t é s 

(ophtalmologie, gynécologie, dentiste-

rie…).  

Le temps, ce n’est pas que de l’argent ! 
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La question du semestre... 

En France, la sécurité sociale, reste 

un système de protection sociale en-

core tout à fait remarquable. Néan-

moins, la précarisation générale de la 

société, conjuguée au dérembourse-

ment de certains médicaments et 

actes médicaux conduisent cer-

taines personnes à ne pas se faire 

soigner. 

L’accès financier aux soins est 

une problématique dont s’est sai-

sie l’APF. 

En septembre, la ministre de la 

santé Marisol Touraine, a été in-

terpellée par l’APF sur le problème 

particulier du déremboursement 

de certains médicaments et pro-

duits (auto surveillance glycémique, 

prévention escarre, nutrition, troubles 

de la continence, chaussures orthopé-

diques…). On estime qu’1,5 million de 

personnes seraient impactées dans 

leurs soins quotidiens. L’augmentation 

du reste à charge qui résulte de ce 

déremboursement touche directement 

les personnes en situation de handi-

cap, les fragilisant encore un peu 

plus.  Ceux qui utilisent du Déxeryl 

(problèmes de peau, prévention es-

car re ) ,  du  Ké tum (an t i -

inflammatoire) ou le Daflon 

(problèmes circulatoires) pour-

raient vous expliquer ce qu’il leur 

en coûte. 

C’est bien évidemment une com-

posante de l’accès à la santé pour 

tous. 

 

La santé pour tous, c’est la possibilité 

pour toute personne en situation de 

handicap d’accéder à l’ensemble des 

services de santé dans les conditions 

du droit commun, ainsi que  la prise 

en compte de ses besoins spéci-

fiques. 

 

La loi santé votée le 26 janvier 2016 

s’empare de toutes ces thématiques. 

Elle  engage la modernisation de 

notre système de santé autour de 

trois orientations : le renforcement de 

la prévention, la réorganisation autour 

des soins de proximité à partir du mé-

decin généraliste, et le développe-

ment des droits des patients. De cette 

nouvelle loi découle une nouvelle ver-

sion du projet régional de santé. Il 

organise les soins sur de nouveaux 

territoires avec de nouvelles ins-

tances. Le conseil territorial de san-

té remplace la conférence de terri-

toire. C’est le rassemblement des 

acteurs de santé du département. 

Médecins, pharmaciens, établisse-

ments de santé, associations y sont 

représentés. En Deux-Sèvres, Marc 

Fleury ( membre du conseil APF de 

département et Alain Degorce 

(directeur du pôle vie à domicile) y 

seront nos représentants.   

 

Ensuite les comités locaux d’ac-

teurs en santé sont confirmés. Il en 

existe cinq en Deux-Sèvres (Pays 

Thouarsais, Bocage Bressuirais, Gâ-

tine, Bassin niortais, Mellois-Haut Val 

de Sèvre). 

Autre nouveauté apportée par la loi de 

santé, les groupements hospitaliers 

de territoires. Leur objectif est de 

garantir à tous les patients un meilleur 

accès aux soins en renforçant la coo-

pération entre hôpitaux publics autour 

d’un projet médical. Cette nouveauté 

devrait permettre de mieux organiser 

les prises en charge, territoire par 

territoire, et de présenter un projet 

médical répondant aux besoins de la 

population. 

 

Accessibilité, accueil, coût et nouvelle 

organisation de la santé en France 

sont des enjeux majeurs. Usager de 

santé, comme un autre, la personne 

en situation de handicap doit pouvoir 

être accueillie et écoutée dans les 

lieux de prévention,  avoir accès aux 

soins de santé quels qu’ils soient. 

Littéralement, «prendre soin» des 

personnes en situation de handicap, 

c’est ne pas oublier le respect des 

droits fondamentaux des personnes, 

la dignité, l’équité, la solidarité et 

l’éthique.  

 

Quelle réponse législative : la loi de modernisation du système de santé 
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Lever de rideau sur l’atelier SEP ! 

La vie associative 

Après quatre séances de formation à la 

communication, le groupe SEP a pu 

s’approprier beaucoup d’outils d’expres-

sion. Restait à les mettre en pratique, 

jusqu’à en faire des automatismes, dans 

ses relations à l’autre et à soi-même, au 

quotidien. 

Gilbert Rocheron est professeur de 

théâtre. Il souffre lui-même de sclérose 

en plaques. Il a contacté l’APF et propo-

sé ses services. C’est ainsi que s’est 

mis en place l’atelier théâtre.  

Lancée  le 4 octobre, cette activité ras-

semble dix participants.  Improvisations, 

saynètes, techniques théâtrales di-

verses, les «comédiens» apprécient 

grandement cette activité, 

comme le prouvent  les 

témoignages rassemblés 

à l’issue de l’atelier du 22 

novembre. 

Annie explique  que cette 

activité permet «de trouver 

les bons mots pour expli-

quer, capter l’attention, 

oser (se) dévoiler, dire à 

haute-voix ce qu’un ma-

lade peut ressentir… de façon un peu 

détournée et …humoristique!». Et, elle 

ajoute même que «cette initiative peut 

aider à …comprendre l’incompréhen-

sible de la maladie». 

Marie-Andrée estime pour sa part que 

l’expression théâtrale lui permet 

«d’avancer, de se mettre à nu, tout en 

lui apportant confiance en elle et dans 

les autres». 

Pour Michèle, formatrice lors des précé-

dentes sessions du groupe SEP, ce 

projet permet de passer de la formation 

à l’action. Elle y ressent une «réelle 

volonté de communiquer avec tous les 

publics»  et  «une envie de chacun… de 

s’exprimer, de dépasser ses peurs, sa 

timidité et parfois ses rancœurs». 

Lydie affirme que «des barrières tom-

bent» et que l’improvisation théâtrale 

permet «de libérer des ressentis en-

fouis». Elle ajoute même que ces ren-

contres sont pour elle «un pur bon-

heur». 

Christophe comme Jean-Charles ne 

disent pas autre chose.  

Pour le premier le projet est très cons-

tructif, pour l’autre, «si on est bien avec 

soi, on est bien ou mieux avec l’autre».  

Jocelyne renchérit : «l’atelier est très 

enrichissant et attendu». Il permet de 

s’exprimer «avec un certain relâche-

ment et émotion». Quant à Jacques, il 

dit carrément avoir «du mal à trouver les 

mots pour exprimer son enchantement», 

cet atelier permettant en plus de 

« mettre la maladie de côté ». 

Tous sont enthousiastes et imaginent 

avec Gilbert Rocheron un spectacle qui, 

plus  qu’une restitution traditionnelle,  

donnerait encore plus de sens à leur 

travail.                                          I-D 

Enquête sur les aides humaines 

Dans le Zoom de juillet, nous annon-

cions le lancement d’une enquête sur 

les aides humaines en Charente-

Maritime et en Deux-Sèvres. Nous vou-

lons savoir comment vivent les per-

sonnes ayant besoin d’un intervenant 

extérieur pour leur maintien à domicile. 

A terme, l’APF envisage d’apporter une 

réponse complémentaire à l’offre de 

service existante et de proposer un ser-

vice mandataire sur le modèle du ser-

vice MAND’APF de la délégation APF 

de l’Hérault (cf Zoom n°61). 

Vingt personnes ont à ce jour  répondu 

à notre enquête. Il est déjà possible de 

tirer quelques enseignements de ces 

entretiens individuels. 

La plupart font le constat que leur plan 

d’aide n’est pas suffisant pour couvrir 

l’ensemble de leurs besoins. Seuls les 

actes essentiels (se lever, se laver, mar-

cher, éliminer…) sont pris en compte. 

L’entretien d’une maison, intérieur et 

extérieur, sans être un acte essentiel, 

n’en ai pas moins un acte important 

pour les personnes interrogées. Il est 

clair que cela génère des frais supplé-

mentaires, non pris en charge dans le 

cadre de la loi de 2005. C’est une la-

cune que l’APF dénonce très régulière-

ment auprès des ministères.  

A l’échelon départemental (financeur 

des aides sociales), nous constatons 

qu’à l’occasion des renouvellements des 

plans d’aides, les temps accordés aux 

personnes sont réduits. Un témoignage 

fait état d’une explication pour le moins 

surprenante : « Les plans d’aide ont été 

calculés de manière trop généreuse et 

Échauffement et vocalises avant la séance 
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La vie associative 

en raison du contexte économique, il 

faut se serrer la ceinture ». Il semble 

pourtant que l’exagération en la matière 

n’est pas la règle. De plus, « la logique 

comptable » n’est pas la logique de 

l’humain. Par exemple, l’anxiété géné-

rée par le fait d’être seul la nuit est-elle 

quantifiable en minutes et en serrage 

de ceinture ? 

Choisir un service ou un mode de pres-

tation relève des possibilités offertes sur 

son lieu de résidence. Quid du «libre 

choix» de la personne, affiché de 

longue date par les pouvoirs publics. 

Les intervenants sont plus souvent ha-

bitués à travailler auprès de personnes 

âgées et sont peu au fait, d’une inter-

vention auprès d’un public en situation 

de handicap. Les personnes interro-

gées soulignent l’importance de la pro-

fessionnalisation et de la formation des 

auxiliaires de vie.  

L’enquête fait aussi apparaître qu’il est 

parfois compliqué de trouver une auxi-

liaire de vie (emploi direct ou non) lors-

que l’on habite dans un lieu géographi-

quement isolé et que le plan d’aide 

n’accorde que peu de temps. En effet, 

qui va vouloir intervenir ½ heure le soir 

pour l’aide au coucher par exemple ? 

Qui serait prêt à travailler juste pour 

payer son carburant ? 

 

Choisir un service prestataire, c’est 

choisir l’assurance d’avoir toujours 

un intervenant sans avoir à se soucier 

des vacances ou arrêts maladie. Mais, il 

est vrai qu’alors, on ne choisit pas son 

auxiliaire et qu’il faut apprendre « à faire 

avec » quelle que soit la personnalité 

de chacun. Ce choix par défaut est vé-

cu certes comme un confort et une sé-

curité mais ils sont aussi repérés 

comme contraignants : il faut faire avec 

les contraintes d’organisation des ser-

vices, leur choix sur le personnel (on 

peut avoir jusqu’à 20 intervenants diffé-

rents), sur les horaires d’intervention et 

les prestations fournies. Ces contraintes 

sont des freins à une vie autonome à 

domicile.  

.  

Choisir d’être employeur est une 

responsabilité importante de par la 

lourdeur administrative et la responsabi-

lité juridique que cela engendre (risque 

de prud’hommes). Si la personne re-

connaît les avantages de l’emploi direct 

(choix de l’auxiliaires de vie, choix des 

horaires d’intervention, définition des 

tâches à effectuer…), elle mesure bien 

également tous les  inconvénients 

(assumer la responsabilité d’employeur, 

le recrutement/, le contrat de travail, la 

gestion des plannings et des congés, la 

paye, les absences et remplace-

ment…). Cette responsabilité génère de 

l’anxiété, qui est renforcée par la dé-

pendance physique de la personne. Elle 

se sent vulnérable et, pour certaines 

d’entre elles, plus ou moins dépen-

dantes de leurs aides techniques 

(fauteuil roulant/logiciel de décryptage 

de la voix…) et de leurs aides humaines 

pour les actes essentiels de la vie quoti-

dienne (téléphoner/manger/s’habiller/ 

se laver/éliminer…). Comment, dès lors, 

pour ces personnes en situation de 

handicap, ayant des déficiences mo-

trices et parfois des troubles cognitifs 

associés, assumer la responsabilité 

d’employeur d’auxiliaires de vie en toute 

sérénité.   

Un service mandataire, tel qu’il est pen-

sé par l’APF est un service rénové au-

tour d’un accueil structuré et spécialisé. 

Ce service apporte une réponse et un 

suivi personnalisés, une  approche sé-

curisée, une médiation possible em-

ployeur/salarié. Il assure un accompa-

gnement des personnes en situation de 

handicap dans la  défense de leurs  

droits (redonner le droit aux personnes), 

répond aux besoins (ex toilettes/repas/ 

sorties…) et aux attentes des particu-

liers employeurs en situation de handi-

cap. Il apporte appui et conseil  juri-

dique, assure la garantie d’aucun reste 

à charge pour les bénéficiaires de la 

prestation de compensation du handi-

cap (PCH) (Frais de gestion fixés dans 

la limite du montant pris en charge par 

la PCH, préservant ainsi les ressources 

des personnes). 

 

Ce ne sont là que les prémices de l’en-

quête en cours. Elle se poursuit en 

Charente-Maritime et Deux-Sèvres. La 

prochaine étape consistera en une ana-

lyse affinée des besoins, de l’offre exis-

tante et des alternatives à imaginer, à 

mettre en place… 

 

Merci à tous ceux qui nous ont déjà 

consacré un peu de temps et merci à 

tous ceux qui ne vont pas manquer de 

le faire. 

Maryse Ouvrard 

Bénédicte Seyler 
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Grande nouveauté 2017. A la faveur 

de la réorganisation territoriale APF, 

«courir pour aimer la vie» franchit 

pour la première fois les frontières des 

Deux-Sèvres pour une incursion en 

Charente-Maritime, autour de la Ro-

chelle. 

L’esprit et l’objectif de cette semaine 

est de faire tomber les représentations 

que le monde dit «normal» peut se 

faire du monde du handicap. Le sport 

est un excellent vecteur pour faire 

changer le regard que la société porte 

sur le handicap et favoriser l’inclusion 

des personnes en situation de handi-

cap. Nous irons à la rencontre des 

enfants dans les écoles, des élus 

dans les communes traversées pour 

échanger, pour expliquer qu’il y a peu 

de différence entre une personne va-

lide et une personne en situation de 

handicap si ce n’est les représenta-

tions que nous mettons en place et 

qui créent ces barrières. Le sport est 

un excellent vecteur de communica-

tion pour porter ce message.  

Aux étapes «historiques » comme 

celle du mardi 21 mars (de Voultegon 

à Bressuire), celle du jeudi 23 

(Parthenay avec le foyer G.Bordier), 

celle du samedi 25 mars à Saint 

Maixent l’Ecole et la course du Di-

manche 26 mars…, nous aurons cette 

année deux nouvelles étapes : une à 

Niort, le mercredi matin 22 mars qui 

ralliera Saint Liguaire à Niort (école 

Emile Zola), puis une étape en Cha-

rente-Maritime le vendredi 24 mars. 

Nous partirons de la commune de 

Clavette pour rejoindre Aytré et le 

foyer APF Pierre Garnier. Une se-

maine placée sous le signe de la ren-

contre et de l’échange. «Courir pour 

aimer la vie» n’a pas cessé au fil des 

années de nous apporter son lot 

d’émotions, de rencontre, d’amitié et 

de fraternité.                                 M-O 

« Courir pour aimer la vie » passe les frontières  

Nous sommes ravis de nous faire l’écho du livre 
de Micheline Blot, adhérente à l’APF «depuis 
toujours!». Micheline est née le 23 juillet 1951. 
Elle est IMC (Infirme Moteur Cérébral). Ce handi-
cap a eu des répercussions importantes sur son 
parcours de vie.  C’est un témoignage sur cette 
expérience de vie qu’elle  nous livre.  
« Au fil des pages, au fil des textes et poèmes 
contenus dans ce livre, elle exprime ce qui lui 
tient à cœur. Elle veut dire haut et fort qu’elle 
comprend, malgré les apparences, malgré cet 
handicap qui l’empêche de parler aisément. Elle 

exprime sa souffrance face à ses difficultés d’élo-
cution qui l’isolent et l’empêchent trop souvent 
d’être prise en compte.  
Elle demande clairement aux personnes qu’elle 
rencontre de lui parler et, aussi, de prendre le 
temps de… l’écouter !».  
Si vous êtes intéressés, contactez directement 
Micheline à l’adresse suivante :  
micheline.blot@hotmail.fr  
Micheline Blot; la Sépaye 79150 Moutiers sous 
Argenton 

Comment vous dire, parlez-moi, je capte ! 

Début 2017, la carte mobilité 
inclusion remplacera les 
cartes de priorité, d’invalidité 
et de stationnement, pour les 
personnes handicapées. Sa 
fabrication ne sera plus assu-
rée par les MDPH et son 

format de la taille d’une carte de crédit sera plus pratique.  
Les droits qui y sont attachés restent inchangés, tout comme 
les critères d’attribution. La carte sera délivrée à la personne 
en deux exemplaires, un pour sa voiture et l’autre à conser-

ver dans son portefeuille. Avec un « raccourcissement des 
délais de délivrance » promet le gouvernement. Par ailleurs, 
pour lutter contre la fraude, une application flashcode per-
mettra de vérifier la validité de la carte.  
A noter que les cartes actuelles sont encore valables jusqu’à 
leur date d’expiration. En revanche, cette réforme ne con-
cerne pas les personnes relevant du code des pensions mili-
taires d’invalidité et de victimes de guerre : leur carte de sta-
tionnement continuera à être délivrée dans les mêmes condi-
tions qu’aujourd’hui. Retrouvez cette information sur : 
 www.faire-face.fr/2016/05/03/nouvelle-carte-handicapes 

La carte mobilité inclusion, c’est pour bientôt 

 

L’équipe « fil rouge » en pleine action 
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Se déplacer lorsque l’on est en fauteuil 

roulant ressemble souvent au parcours 

du combattant et la chaîne de déplace-

ment se rompt immanquablement avant 

l’arrivée à destination.  

Entre les transports en commun non 

accessibles (bus ou arrêts), les ascen-

seurs en panne, les transports à la de-

mande uniquement disponibles sur 

abonnement… il est souvent plus facile 

de disposer de son propre véhicule 

aménagé. Encore faut-il en avoir 

un. Si ce n’est pas le cas, wheeliz 

peut vous aider ! 

 

Wheeliz est une plateforme inter-

net qui met en relation les proprié-

taires de véhicules aménagés dési-

reux d’optimiser l’utilisation de leur 

voiture et les personnes en situa-

tion de handicap qui cherchent un 

moyen de transport sur le territoire 

français. Trois ans après la mise en 

place de ce service, plus de 400 véhi-

cules sont disponibles à la location pour 

un, deux, dix jours ou plus selon les 

souhaits et besoins des utilisateurs. 

 

Le niortais Mathieu Debrou est l’un des 

utilisateurs de cette plateforme. Il a mis 

en ligne son véhicule en août dernier et 

a loué son Renault Kangoo aménagé à 

6 reprises sans avoir à le regretter. 

 

Pour mettre à disposition un véhicule, il 

suffit d’ouvrir un compte sur le site et 

renseigner les caractéristiques et amé-

nagements de sa voiture.  

Pour réserver, un clic sur la ville de 

départ, les dates de location et les op-

tions d’aménagements recherchées, et 

une liste de véhicules disponibles dans 

un rayon de 200 kilomètres vous est 

proposée, avec les tarifs à la journée 

(comprenant le coût de l’assurance tous 

risques).  

 

Ensuite, on entre en contact avec le 

propriétaire et une fois l’accord validé, 

le site édite un contrat que chacun re-

çoit. Reste à récupérer le véhicule chez 

son propriétaire.  

Un bel exemple d’économie sociale et 

solidaire… et inclusive ! 

M-O 

WHEELIZ, 1er site de location de véhicules aménagés entre particuliers 

La santé par l’activité physique 

Créé en 1997 par deux étudiants en 
STAPS (fac des Sports), le Groupe 
Associatif Siel Bleu a pour objectif la 
prévention santé tout au long de la vie 
et l’amélioration de la qualité de vie 
pour les personnes fragilisées grâce au 
magnifique outil qu’est l’activité phy-
sique adaptée. Il intervient notamment 
auprès de personnes âgées, personnes 
en situation de handicap et personnes 
atteintes de maladies chroniques dans 

toute la France, en Belgique, en Irlande 
et en Espagne.  
En France, ses 500 salariés profession-
nels diplômés et spécialisés en Activité 
Physique Adaptée travaillent avec 
100 000 bénéficiaires chaque semaine, 
en proposant une activité adaptée aux 
besoins, aux capacités et aux envies de 
ces derniers. La sédentarité est sou-
vent un écueil dans lequel peuvent tom-
ber facilement les personnes en situa-
tion de handicap. L’idée est donc 
d’adapter l’activité au handicap et de 
permettre aux personnes de prendre 
confiance en elles, de sortir, de rencon-
trer d’autres personnes… Les interven-
tions peuvent se faire en cours collec-
tifs ou à domicile. Elles peuvent être 
régulières ou ponctuelles.  
 
Depuis sa création, le Groupe Associa-

tif Siel Bleu est un organisme à but non 
lucratif et le mot d’ordre en est l’acces-
sibilité financière des activités. Pour 
cela, il s’entoure de partenaires pour 
mettre en place les activités. Les ac-
tions sont régulières, mais peuvent 
aussi être ponctuelles, comme cela a 
été le cas avec « Tous à la Voile », une 
action organisée en partenariat avec 
l’APF Vendée, qui a permis aux bénéfi-
ciaires de faire une promenade en mer 
et de participer à la gestion du voilier. 
 
Pour s’inscrire ou avoir des informa-
tions sur les activités sielbleusiennes 
en Deux-Sèvres : Marie Sansebastian -
07 62 77 10 36-
marie.sansebastian@sielbleu.org  
Pour plus d’information sur le Groupe 
Associatif Siel Bleu : 
Site Internet : www.sielbleu.org 

Mathieu Debrou 
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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 Territoriale  
Bénédicte Seyler 

Chef de Projet 

Maryse OUVRARD 

Chargée de développement des ac-
tions associatives 

Virginie JOURDIN 

Comptable 
Alexandra BELLOIN 

Agent Associatif 
Josiane BOUQUET 
 

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 

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  

 16 janvier  : Groupe relais du Niortais  

 19 janvier : Galette inter-groupe à Niort  

 Du 6 au 17 février et du 6 au 17 mars : sensibilisation handicap dans les écoles 

 21 au 26 mars : « Courir pour aimer la vie »  

 1er avril: randonnée « Marcher pour aimer la vie » à Saint Porchaire 

 21 mars étape entre Voultegon et Bressuire 
 22 mars étape à Niort 
 23 mars étape à Parthenay 
 24 mars étape entre Clavette et Aytré (Charente-Maritime) 
 25 mars étape à Saint Maixent l’Ecole 
 26 mars course pédestre à Niort 

Les dates à retenir sur le territoire 


