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« APF France Handicap » 
Le temps du  
changement 

L 
'APF devient APF France Handicap. 

Un nouveau nom, une modification des statuts … notre as-
sociation se transforme pour répondre à tous les enjeux 

auxquels elle doit faire face. 

C'est l'aboutissement d'un travail qui a nécessité un an de débat 
démocratique. Il vient de s'achever en juin, avec le vote des ad-
hérents qui ont validé ces changements. 

Des changements qui ont été voulus pour s'ouvrir à d'autres 
types de handicaps ; 

Des changements qui doivent nous donner de nouveaux moyens 
d'action pour arriver à la société ouverte à tous que nous souhai-
tons ; 

Des changements qui ont permis d'installer une gouvernance 
élargie dans le respect des valeurs de l'association. 

Cette modernisation de notre mouvement  "APF France Handi-
cap" (restructuration des délégations, un nouveau nom et des 
statuts rénovés), nous permet d'être plus en phase avec la so-
ciété et nous donne le moyen de mener à bien notre projet asso-
ciatif tout en restant proche de nos adhérents. 

L'APF, vieille dame de 84 ans, vient de faire une cure de rajeu-
nissement. Elle est prête à tous les combats. 

Faisons lui confiance. 

En attendant, l'équipe du Zoom vous souhaite de bonnes va-
cances. 

Patrice Pain-Merlière 
Représentant Départemental 
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Le mot de la directrice 

Les mois de mai et de juin ont été marqués par d’importantes 
échéances électorales pour l’avenir de notre pays. Nous ve-
nons d’élire notre nouveau Président de la République et nos 
députés à l’Assemblée Nationale.  
 
A l’APF aussi, des étapes importantes pour la gouvernance de 
notre association et son projet viennent d’être vécues. 12 per-
sonnes viennent d’être élues ou réélues au Conseil d’Adminis-
tration. La révision des statuts a été validée par les adhérents 
et porte sur des enjeux majeurs . 
 
Nous rentrons dans une phase de construction du territoire 
APF 17-79. Nous avons mis en place des réunions des profes-
sionnels des deux Délégations. Dans les projets communs et 
transversaux, nous avons commencé à amorcer une réflexion 
autour de l’accueil associatif, de la défense des droits et nous 
envisageons également de partager nos réflexions, nos expé-
riences et nos outils autour du bénévolat. Virginie Jourdin coor-
donne l’opération de collecte de fonds « Handidon » à l’échelle 
du territoire. Le Groupe SEP du 17  propose de rencontrer 
celui du 79 qui met en place une représentation théâtrale à 
partir de leurs expériences de vie quotidienne. Les groupes 
loisirs de Niort et Parthenay sont venus visiter l’aquarium le 1er 
juin dernier. Ce fut une occasion de les accueillir et de les ren-
contrer. Du coté des élus du CAPFD, les occasions de travail-

ler ensemble se mettent en place comme par exemple avec les 
correspondants emploi (p 5). 
 
Beaucoup d’échange et d’initiatives naissent du territoire. Nous 
réfléchissons à la manière de vous faire part, vous adhérents 
et sympathisants des Deux-Sèvres de la vie et des actions du 
département de Charente-Maritime. Le zoom pourrait remplir 
cet objectif. Nous espérons que vous serez nombreux à ré-
pondre à notre enquête le concernant.   
L’étude de faisabilité sur les aides humaines des personnes en 
situation de handicap moteur conduite par Maryse Ouvrard est 
finalisée. Nous remercions tous ceux et celles qui y ont contri-
bué. Nous allons présenter les éléments de cette analyse à la 
direction régionale APF pour avis et suite à donner. 
 
Je vous souhaite un très bel été et vous 
invite à nous rejoindre dès la rentrée sur 
les nombreux chantiers qui sont les 
nôtres et les vôtres : le logement, la dé-
pendance, l’accessibilité, les ressources, 
la santé, la scolarité, le loisir solidaire… 
Au plaisir d’agir ensemble. 

A bientôt                                                                                             
Bénédicte Seyler 

Directrice Territoriale 

 

Un nouveau site internet APF  
L’APF lance son nouveau site internet : 
www.apf.asso.fr. Ce nouveau site, entièrement re-
pensé dans son ergonomie et résolument moderne, a 
pour but de faciliter l’accès aux informations et l’enga-
gement des internautes. 
Accessible, il est compatible avec les différents outils 
d’aide à la navigation utilisés par les personnes en 
situation de handicap. Il est également responsive(*) 
et peut donc être consulté sur smartphone ou ta-
blette. 
Ce site est organisé en cinq thématiques : 
«accompagner», «défendre les droits», «soutenir - 
agir », «l'association et mon handicap». 

Des pages profil (adhérent, personne en situation de handicap, bénévole, parent, etc.) apportent des informations personnali-
sées.  
(*)Se dit d'un site web dont la conception vise, grâce à différents principes et techniques, à offrir une consultation confortable même pour des 
supports différents 

 

La mise ne place du territoire Deux-Sèvres / Charente-Maritime nous amène à mener une           
réflexion sur le bulletin d’information Zoom. Pour alimenter cette réflexion, nous avons besoin 
de votre avis. 
Merci de consacrer quelques minutes au questionnaire que vous trouverez à l’intérieur de ce    
bulletin. 
Vous pouvez également le remplir en ligne. Le lien est accessible sur le blog de la délégation 
http://apf79.blogs.apf.asso.fr 

 

http://www.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.  

Rendez-vous avec les candidats aux 
législatives, réforme des statuts, ré-
flexion sur l'emploi, les représenta-
tions ...le travail n'a pas manqué pour 
les membres du CAPFD lors de ce 1er 
semestre 2017. Chacun y a pris sa 
part et nos rencontres mensuelles se 
passent dans un très bon climat de 
travail. 
 

 Réforme des textes fondamen-
taux: 
N'ayant pas eu de réponse à notre 
appel dans le précédent Zoom concer-
nant la réforme des statuts, en janvier, 
nous avons procédé à une relecture de 
la proposition de réforme sans nou-
velle proposition. Nous avons cepen-
dant demandé des précisions sur le 
vote électronique et les compétences 
territoriales. Le vote des adhérents le 
24 juin dernier lors de l’AG a validé la 
réforme des statuts. 
 

 Contribution à «2017agir-
ensemble.fr» 

Nous avons continué à travailler sur la 
plate-forme avec une séance sur l’em-
ploi. Issues des remarques faites sur la 
plateforme consultative 40 propositions 
ont été formalisées. Ces propositions 
nous ont permis  d'interpeller les candi-
dats aux élections législatives. 
 

  Rencontre avec les candidats 
aux élections législatives 
Nous avons rencontré la plupart des 

candidats aux législatives de la cir-
conscription de Niort. Nous leur avons 
présenté les 40 propositions issues de 
l a  p l a t e f o r m e  p a r t i c i p a t i v e 
"2017agirensemble". Nous avons illus-
tré ces propositions avec des témoi-
gnages d'adhérents de l'APF et des 
exemples de nos difficultés quoti-
diennes. Nous avions posé comme 
préalable de rencontrer les candidats à 
leur permanence si celle-ci était acces-
sible. Au final seule une permanence 
s'est révélée accessible. Les autres 
rendez-vous ont eu lieu à la déléga-
tion. C'était notre façon de les sensibili-
ser au problème de l'accessibilité et de 
l'inclusion. 
 

  La représentation 
Mis en place le 21 juin, le conseil dé-
partemental de la citoyenneté et de 
l'autonomie  regroupe à la fois le co-
mité consultatif pour les personnes 
âgées et le conseil pour les personnes 
en situation de handicap. Nos repré-
sentants sont Patrice Pain-Merlière 
(titulaire) et Annick Deschamps 
(suppléante). 
Lors de la séance d'installation, Patrice 
Pain-Merlière a été désigné vice-
président. Cette nouvelle instance doit 
renforcer la démocratie participative au 
niveau local et faciliter la co-
construction des politiques publiques 
territoriales. Des commissions de tra-
vail seront mises en place dés la ren-
trée. 

Conseil territorial de Santé:        
Marc Fleury et Alain Degorce, nos re-
présentants apportent leur contribution 
à l'établissement du projet régional de 
santé de Nouvelle-Aquitaine qui doit 
être finalisé en fin d'année. Ce travail 
se fait un peu dans l'urgence alors qu'il 

aurait nécessité plus de préparation. 

Le CAPFD participe régulièrement au 
travaux du Comité d'entente départe-
mental des personnes handicapés, 
toujours très riche en information. 
En mars 2017, nous avons rencontre 
le conseil d'administration APF et 
son président Alain Rochon à Bor-
deaux. 
Alain Degorce, directeur du pôle domi-
cile a présenté son service et Maryse 
Ouvrard, chef de projet, nous a exposé 
une étude de faisabilité sur le service 
mandataire. 
 

 Rencontre avec CAP’Emploi  
Comme pole emploi et les missions 
locales, Cap’Emploi a une mission de 
service public. Ses principaux objectifs: 
élaboration des projets professionnels, 
appui à l’accès à l’emploi,  formation, 
information sur l’emploi, droit du salarié 
et des entreprises, information aux 
employeurs… l’échange fut fructueux 
et nous a permis de mieux appréhen-
der les difficultés du marché de l’em-
ploi. 

PPM 

Le 9 juin le dépouillement des votes a eu lieu : 4628 adhérents (sur 17123 adhérents) 
ont voté  par correspondance. Le taux de participation de 25% étant atteint, la consulta-
tion est réputée valable. Ainsi, 3627 personnes ont voté pour, 287 contre et 656 se sont 
abstenues. 
Cette décision acte l’élargissement de l’action de l’APF à d’autres types handicaps. Elle 
définit de nouveaux moyens d’intervention qui permettront de renforcer nos actions en 
justice et de développer et diversifier nos opérations ressources. 

Avec cette décision, l’APF va pouvoir renforcer sa place et se poser comme l’un des 
grands acteurs de la société civile, notamment pour mieux défendre les droits des personnes. 
Le changement de nom portera cette dynamique. L’Association des Paralysés de France devient APF France Handicap 
 
(*) La modification des statuts ne sera toutefois définitive que lorsqu’elle aura été approuvée par le ministère de l’Intérieur et validée par le Conseil d’Etat. Dans 
l’attente, les textes actuels demeurent en vigueur ainsi que le nom actuel de l’association. 

En direct du Conseil APF de Département 

 

mailto:cd.79@apf.asso.fr
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Handicap, politique et APF : 2017-2022, Changeons de cap   

Au total, 21000 personnes ont visité la 

plateforme «APF 2017-2022 agir en-

semble» et 1000 y ont contribué, fai-

sant part de leurs idées, réflexions, 

situation. Ces contributions ont donné 

lieu à une synthèse nationale de pro-

positions intitulée «2017-2022, chan-

geons de Cap». 

 

Ces  propositions ont été portées par 

le conseil d’administration pour l’élec-

tion présidentielle et ont été relayées 

par les conseils APF de département 

pour les législatives. 

 

Premier enseignement de cette en-

quête : aujourd’hui, les personnes en 

situation de handicap partagent bon 

nombre de difficultés avec des millions 

de citoyens dans des domaines tels 

que l’emploi, le logement, le pouvoir 

d’achat, la mobilité, l’éducation, l’ac-

cès aux soins ... Aussi, «l’APF a donc 

élargi son action et son combat au-

delà de la question du handicap, au 

service d’un projet de société plus 

solidaire, plus humain, plus social» (*)   

C’est dans cette perspective et dans 

cet état d’esprit que le CAPFD 79 a 

souhaité rencontrer tous les partis en 

présence (excepté, sur décision du 

CA, le Front National). 
 

Le conseil s’est organisé pour recher-

cher les coordonnées des différents 

partis, préparer un courrier d’interpel-

lation, mener une réflexion autour 

d’exemples précis et locaux pour illus-

trer les propositions APF.   

 

Sept partis politiques ont été contactés 

pour une demande d’entretien. Nous 

avons privilégié les partis plutôt que 

les candidats car il nous était difficile 

de rencontrer l’ensemble des trente 

candidats des trois circonscriptions 

deux-sévriennes. Marion, agent asso-

ciatif de la délégation s’est chargée 

des prises de  contacts. Notre dé-

marche de « simplification » n’a pas 

été comprise par les représentants 

locaux des partis. Au final, nous avons 

rencontré, et seulement, les candidats 

de la 1ère circonscription.  

 

Nous avons constaté que les candi-

dats, très sollicités, étaient difficile-

ment disponibles et qu’ils occupaient 

des locaux de campagne pas toujours 

très accessibles.  

 

Aussi, et afin de pouvoir se concentrer 

sur le fond de nos revendications, 

nous avons très vite proposé des ren-

dez-vous à la délégation. En binôme, 

nos élus APF ont participé à ces ren-

dez-vous.  Très intéressantes, ces 

rencontres ont permis de faire con-

naître l’action de l’APF à certains mais 

aussi de présenter les problématiques 

du handicap et de relayer nos revendi-

cations.  

 

Maintenant que les élections sont pas-

sées, le conseil envisage de pour-

suivre ce travail en rencontrant les 

nouveaux élus du département. 

(*) Extrait de la plateforme 

«#2017agirensemble » 

M-O 

Une nouvelle secrétaire d’Etat aux personnes handicapées 

Sophie Cluzel est la nouvelle secré-
taire d’Etat aux personnes handica-
pées.  
 

Issue de la société civile, elle  connait 
à la fois la problématique du handicap 
et le combat associatif et militant. Ma-
man d’une jeune femme trisomique,  
Sophie Cluzel s’est très tôt investie 
dans le monde associatif pour appor-
ter des réponses alternatives à la prise 
en charge des personnes handicapées 
à l’école.  
 
Dans les années 2000, elle a créé 
l'association de promotion de l'accueil 
scolaire des enfants en situation de 
handicap « SAIS92 » dans les Hauts-
de-Seine.  

 
Annick Deschamps, était déjà militante 
de l'APF. Elle a eu l'occasion de tra-
vailler avec elle et se rappelle d'une 
personne compétente et connaissant 
bien son sujet.  
 
Sophie Cluzel arrive à la tête d’un mi-
nistère placé sous la responsabilité du 
Premier Ministre. C’est un signe fort 
du Président de la République qui a 
fait du handicap une priorité de son 
quinquennat. 
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Nos actions et leurs effets 

Jusqu’à présent, sous tutelle du minis-
tère de la santé, le secrétariat d'Etat 
aux personnes handicapées revenait à 
réduire le handicap aux problématiques 
sociales et de santé. 
 
Reconnaître que le handicap est une 
notion transversale qui doit être prise 
en compte dans tous les ministères, 
comme le demandaient depuis long-
temps les associations d’usagers,  est 
un signe fort qui préfigure, nous l’espé-
rons, la place que le handicap tiendra 
dans les décisions politiques à venir. 
 

Dans une première déclaration, Sophie 
Cluzel a dit: «Nous devons changer le 
regard de la société sur le handicap, 
vaincre les appréhensions et lever les 
obstacles. Nous devons relever le défi 
d’une société accessible, fraternelle et 
solidaire, qui facilite la vie au quotidien 
au lieu de segmenter, et qui rend pos-
sible au lieu de contraindre.» 
 
L’APF salue la création de ce secréta-
riat d’Etat et son approche interministé-
rielle. Dans un communiqué de presse, 
l’APF a par ailleurs rappelé les attentes 
des personnes en situation de handi-

cap, notamment sur l’augmentation de 
l’AAH de 100 € dès 2017, l’élargisse-
ment du périmètre de la prestation de 
compensation du handicap (PCH pa-
rentalité, suppression de la barrière 
d’âge de 60 ans) et la demande d’en-
gager un chantier sur le droit à com-
pensation afin qu’elle devienne enfin 
intégrale. Nous espérons également 
qu’une stratégie offensive sera enfin 
envisagée concernant l’accessibilité.                           

M-O 

Du nouveau concernant l’accès à l’emploi  

Accéder à un emploi et/ou y rester 
après un accident de la vie est beau-
coup plus difficile lorsque l’on est en 
situation de handicap.  
Selon «Faire Face» (nov. 2016), le 
taux de chômage des personnes en 
situation de handicap est de 21 %, soit 
plus du double de celui de la popula-
tion active.  
 
Parmi tous les dispositifs existants 
(CAP Emploi, Ueros…), il est souvent 

compliqué pour les 
demandeurs d’emploi 
en situation de handi-
cap de trouver le bon 
interlocuteur. 
 
La loi travail (dite Loi 
El Kromri) introduit, 
dans son article 52, la 
notion d’emploi ac-
compagné. Ce dispo-
sitif vise à sécuriser 
les parcours vers et 
dans l’emploi des 
personnes en situa-

tion de handicap afin d’aider à obtenir 
et conserver un emploi rémunéré sur 
le marché du travail. Il apporte des 
réponses individuelles et personnali-
sées et sera réalisé par une équipe 
pluridisciplinaire.  
 
L’emploi est un sujet au cœur de l’ac-
tualité et c’est une revendication forte 
de notre association.  
 
L’APF vient de signer une convention 

avec l’Agefiph pour favoriser l’insertion 
en milieu ordinaire. Cette convention 
permet, en autre, de financer la forma-
tion des référents emplois APF. 
 
Parmi les 200 personnes composant 
ce  réseau de référents emplois, 5 
sont issus du territoire 17-79 : deux 
sont professionnels des SAVS-
SAMSAH : René Bérenger, éducateur 
(17) et Virginie Puaud, ergothérapeute 
(79) et trois sont bénévoles, membres 
des CAPFD : Michel Brenaut et Daniel 
Thibaud (17), Alain Buisson et Ber-
nard Billy (79).  
Ils se sont retrouvés à Bordeaux le 19 
mai dernier pour une 1ère session de 
formation. D’autres rencontres sui-
vront pour travailler cette thématique 
de l’accès et du maintien dans l’emploi 
afin d’informer et de mutualiser les 
actions APF, leur donner plus de visi-
bilité et valoriser les actions APF dans 
le domaine de l’emploi.  

MO 

Michel Brenaut  ; René Bérenger; Virginie Puaud; Alain Buisson 
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En 2003, l’APF scandait : « On est 
tous faits pour aimer la vie ». Ce slo-
gan trouva une résonnance toute par-
ticulière en Deux-Sèvres. 

Depuis 1996, les odyssées « Coup de 
pouce » mobilisaient les acteurs de la 
délégation et les adhérents des Deux-
Sèvres autour de l’idée du mouve-
ment,  que ce soit en fauteuil, en side-
car, en voiture ancienne, en calèche… 
les personnes handicapées bou-
geaient pour que les choses chan-
gent…  et allaient à la rencontre du 
public dans les rues de Niort. La place 
de la Brèche, Noron, puis Pré-Leroy 
furent points de ralliement où conver-
geaient les circuits motorisés venus 
de tout le département. 
 
D’odyssée en odyssée, les activités 
se sont multipliées et diversifiées, 
jusqu’à l’organisation d’une course 
pédestre dans le centre-ville de Niort 
(la boucle du Pré-Leroy) où valides et 
handicapés étaient invités à venir cou-
rir ensemble. 
Forte de ces premières expériences et 
désireuse d’étendre la manifestation à 
tout le département, la délégation 
imagina une course-relais à travers 
tout le département : « la traversée 

des Deux-Sèvres »,  deux jours pour 
parcourir 150 km.   
 

Naissance de « Courir pour Ai-
mer la Vie » 
 
La première édition, en 2003 a suscité 
une mobilisation sans précédent : le 
Conseil Général nous accompagnait 
dans la communication, les Centres 
Leclerc pour la logistique et les points 
de départ et d’arrivée, avec des ani-
mations dans les centres commer-
ciaux, les adhérents et bénévoles 
étaient mobilisés tous les 5 kilomètres 
pour tenir les ravitaillements….  Seul 
bémol à tant d’enthousiasme, peu de 

coureurs se sont engagés au départ 
à  Thouars…  A l’arrivée de la 
1ère  étape à Bressuire, il n’en restait 
qu’un…. François Lefèvre. Celui-ci, 
désireux d’aller au bout de l’ef-
fort,  termine cette 1ère édition de la 
traversée des Deux-Sèvres avec 98 
kms au compteur, en deux jours. 
Cette 1ère expérience de 2003 nous 
a  permis de peaufiner l’organisation, 
notamment sportive.  
La durée de la manifestation passe de 
2 à 4 jours,  avec l’objectif de courir un 

marathon par jour et d’organiser des 
animations au départ et à l’arrivée de 
chaque étape avec les enfants des 
écoles. Chacun des marathons suc-
cessifs sera couru par une équipe « fil 
rouge » composée de sportifs valides 
et en situation de handicap. Ils seront 
les ambassadeurs de l’APF tout en la 
présence de coureurs tous les jours 
de la manifestation ! En fin de par-
cours, le dimanche matin, une course 
ouverte au grand public, nommée 
« Courir pour aimer la vie » partira de 
Saint-Maixent -l’Ecole (21 km) et de la 
Crèche 14 km) pour arriver à 
Niort.  Cette course sera inscrite au 
calendrier officiel des courses hors 
stade. Les partenaires de la première 
heure étaient toujours au rendez-vous 
et le public présent à Saint-Maixent et 
à La Crèche. A l’arrivée à Niort, des 
animations et démonstrations de han-
di-sports concluaient une belle jour-
née festive. 
 Jusqu’en 2010, au rythme d’une édi-
tion par an, et sur ce même modèle, 
CPALV s’inscrit dans la durée et s’en-
richit de la participation de sportifs en 
situation de handicap engagés aux 
côtés des valides de l’équipe fil rouge. 

La question du semestre... 

Retour vers le futur … de Courir pour aimer la vie ! 
 

Moment phare de la vie de la délégation APF des Deux-Sèvres, "Courir pour aimer la vie" est tout à la fois une 
opération de sensibilisation, d’image et de collecte de fonds. C’est aussi une opération «lourde» humainement et 
financièrement. Après 15 ans, "Courir pour aimer la vie" (CPALV) s’est enrichie en animations et a gagné en noto-
riété. Ce développement a un coût organisationnel et financier. C’est le moment de s’interroger sur son avenir. Ce 
dossier en retraçant l’histoire de "Courir pour aimer la vie" , met en avant ce qui a fait son succès et donne des 
clés pour imaginer son futur.  

Dossier réalisé par Isabelle Drouillon, Virginie Jourdin, Maryse Ouvrard      

Au tout début... 

Une partie de l’équipe 2003 à l’étape de Bressuire  

L’Odyssée de passage à Parthenay  

L’Odyssée arrive à Niort 
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La question du semestre... 

Courir ET sensibiliser  
 
En 2010, à Parthenay, l’arrivée de 
l’étape s’organise au Foyer Gabrielle 
Bordier et à  l’initiative d’une conseil-
lère pédagogique de l’Usep, une dé-
couverte du handi-sport est proposée 
aux élèves des écoles de la ville. Les 
enfants viennent dans l’établissement 
s’essayer à a bocca, à la sarbacane, 
au foot fauteuil … dans des ateliers 
animés par les résidents du foyer. Le 
comité départemental handisport nous 
rejoint dans l’aventure. 

Cette rencontre des enfants avec les 
résidents du foyer marque une étape 
pour l’équipe fil rouge qui se lance le 
challenge de sensibiliser les enfants 
au handicap, directement dans les 
écoles.  
C’est un nouvel élan pour la manifes-
tation.  
  
2011 apporte également son lot de 
bouleversements : changement de 
visuel, développement d’un partenariat 
fort avec l’Usep et le CDH, modifica-
tion de la course finale du di-

manche (10 km en bord de Sèvre avec 
départ et arrivée au stade René-Gaillard), 
une nouvelle étape à Melle où le camion 
de « C’est pas sorcier » avec Fred et Ja-
my en personne, apporte une animation 
supplémentaire.  L’équipe fil rouge s’étoffe 
attirant de nouveaux coureurs pendant 6 
jours au lieu de 4. 
C’est depuis 2011, que cette traversée du 
département est devenue un support privi-
légié à la sensibilisation au handicap, 
même si la composante sportive de 
CPALV reste importante, partagée par de 
plus en plus de sportifs handicapés. 

Aujourd’hui, après une 15èmeédition 
qui a traversé le département, et fait 
une incursion «hors frontière» lors 
d’une étape en Charente-Maritime, 
CPALV est devenue la semaine phare 
de communication et de sensibilisa-
tion au handicap en Deux-Sèvres. Elle 
réunit pendant une semaine une 
équipe fil rouge de quinze sportifs, 
accompagnés parfois par des clubs 
locaux. CPALV permet aussi d’organi-
ser en amont de très nombreuses 
interventions dans les écoles, impli-
quant les adhérents de l’APF. Ceux-ci 
partagent lors de ces rencontres avec 
le plus jeunes,  leur expérience du 
handicap. 
Riche de cette histoire, forte de ces 
expériences et de ces rencontres, 
CPALV, est synonyme pour les per-
sonnes qui s’y investissent, d’émotion, 
de partage, de convivialité. C’est une 
semaine intense, un temps d’ouver-
ture aux autres, à leurs différences et 
à leur complémentarité.  
 

Pour quel avenir ? 
 
Forts de ces 15 ans d’expérience, il 
est intéressant de se poser, de regar-

der le chemin parcouru et de s’interro-
ger sur les directions à prendre.  
A ce jour, CPALV, opération dont la 
légitimité est incontestable, est une 
opération qui demande une impor-
tante mobilisation organisationnelle ; 
l’implication forte d’une centaine de 
bénévoles, des salariés de la déléga-
tion, des sportifs, des partenaires. 
C’est aussi une manifestation défici-
taire au regard des nouvelles mis-
sions des délégations(*). Les actions 
de sensibilisation et les événementiels 
sont classés dans les actions de 
proximité possible, celles qui doivent 
trouver leurs propres financements. 
Les charges salariales rattachées à 
ce projet impactent le coût global de 
la manifestation et nécessitent de 
trouver de nouveaux fonds pour équi-
librer financièrement l’opération.  
 
Il nous faut, aujourd’hui trouver un 
nouveau souffle, sa «rentabilité 
d’image» étant incontestable.  
Dès lors,  il nous faut imaginer,  
 
 
 
 

de nouvelles façons de trouver des 
mécènes pour financer les actions de 
sensibilisations auprès des enfants. 
Il existe sans doute des solutions : le 
financement participatif, le parrainage 
de coureurs, des appels à projet de 
fondations…  autant de pistes qu’il 
nous faut développer pour pérenniser 
et donner un avenir à «Courir pour 
aimer la vie».  Un groupe de réflexion, 
composé des différents acteurs mobi-
lisés sur l’évènement se réunit en ce 
sens.  

Quel avenir pour courir 

Article NR 24/02/12 

(*) les délégations ont une triple mission ; accueillir, représenter, 
développer. Pour chaque mission, trois programmes d’action : les 
actions de proximité essentielles; les actions de proximité pos-
sibles ; les actions à mener en commun. Seules les actions de 
proximité essentielles sont financées par la générosité du public 
(mailing). Pour le reste, il nous faut réaliser l’équilibre financier. 

Arrivée à Saint Maixent l’Ecole 
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Groupe SEP : l’aventure théatrale 

La vie associative 

« Au-delà » … est une aventure théâ-

trale en train de prendre vie à la délé-

gation des Deux-Sèvres. Elle résulte 

de l’évolution du groupe SEP. En 

2012, le groupe a commencé un tra-

vail sur la communication (savoir expli-

quer l’inexplicable, savoir utiliser des 

techniques et outils de communication, 

apprendre à mettre en pratique ces 

outils), autant d’activités qui ont mené  

peu à peu vers l’atelier théâtre. 

Atelier théâtre précédé d’un  atelier 

d’écriture 

Le groupe SEP Communication est né 

il y a cinq ans à la suite d’une journée 

d’information sur la SEP. La demande 

était une aide pour apprendre à com-

muniquer et à expliquer à son entou-

rage comment l’on vit avec la SEP. 

Depuis, le groupe a évolué et grandi, 

son travail débouchant progressive-

ment à une activité théâtre.  

Après un atelier d’écriture et un atelier 

de théâtre nous voilà à l’aube d’une 

belle aventure artistique. Cette aven-

ture théâtrale s’appelle « Au-delà ». Il 

s'agit de plusieurs scénettes, issues 

de l’expérience et du vécu de chacun 

par rapport à la SEP. Sous la houlette 

de Gilbert Rocheron qui est en le met-

teur en scène, le groupe travaille à 

relever un nouveau défi : une repré-

sentation future  devant un vrai public. 

De cette activité, les participants di-

sent : «on apprend beaucoup en écou-

tant les autres, c’est une quête inté-

rieure, un travail sur soi pour mieux 

s’exprimer, s’interroger sur ses pra-

tiques. Est-ce que je dis le bon mot, 

au bon moment, à la bonne per-

sonne? » 

« Le théâtre permet d’extérioriser son 

ressenti sur la maladie, de créer du 

lien, de trouver un équilibre intérieur.» 

Une lecture théâtralisée devant le 

groupe SEP de Charente est prévue. 

Pendant la pause estivale chacun de-

vra s’approprier les textes. Les cours 

de théâtre reprendront le 29 août : 

objectif, représentation en public, peut

-être à l’occasion du repas de Noël. 

M-O 

 

La 4ème édition de Handidon sera 

officiellement lancée le 1er sep-

tembre prochain. Pendant trois mois, 

de multiples initiatives vont voir le 

jour partout à travers le territoire 

national. Sur les 700.000 € collectés 

l’an dernier, 5052 € l’ont été en 

Deux-Sèvres et 3766 € en Charente-

Maritime. 

Le principe de ce grand jeu national 

sans obligation d’achat reste le 

même : des tickets-dons au prix sug-

géré minimum de 2 € et de beaux 

lots à la clé. L’édition 2017 présente 

2 nouveautés : un mode de collecte 

supplémentaire et facilitateur de mi-

cro-dons, le don par SMS, et 12 ti-

rages au sort régionaux au lieu de 

17, pour faire suite au nouveau dé-

coupage de nos régions. 

Grâce au comité de pilotage, animé 

par Virginie Jourdin et composé de 

bénévoles et professionnels des 

deux départements, plusieurs idées 

sont en préparation pour notre terri-

toire : des ambassadeurs Handidon 

dans les écoles de commerces, le 

bouton caisse dans des enseignes 

de supermarché, un tournoi de ten-

nis de table, une soirée musicale à 

Aytré, un envoi de carnet au réseau 

adhérents et donateurs…. 

D’autres sont actées comme une 

soirée festive organisée par le foyer 

Gabrielle Bordier à Parthenay (79). 

Le groupe Musicool se produira le 

14 octobre 2017 à la salle des fêtes 

des Loges. 

 

Il est encore temps de faire part de 

vos idées, de mobiliser votre réseau. 

Pour cela, vous pouvez contacter 

Virginie au 05.49.73.52.147 ou  

virginie.jourdin@apf.asso.fr 

Handidon : édition 2017 
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La vie associative 

Un nouveau tandem au pôle vie à domicile 

L’année passée a vu la direction du 

pôle domicile des deux Sèvres entière-

ment renouvelée !  

Marie Madeleine Bourleyre a fait valoir 

ses droits à la retraite et est partie en 

2016. M. Alain Degorce a pris le relais. 

Ancien directeur d’établissements et de 

services au sein des ADAPEI des Deux 

Sèvres et de la Vienne. Il a pris ses 

fonctions le 2 novembre dernier. 

Par ailleurs, Pascal MOREAU, adjoint 

de direction au pôle domicile a été pro-

mu en janvier 2017, directeur du SES-

SAD APF de Charente Maritime. Il est 

remplacé depuis mars 2017 par Céline 

CHASSERIAU pour laquelle l’APF n’a 

guère de secret. Cette dernière dispose 

même d’une expérience solide en ma-

tière d’accompagnement de personnes 

avec handicap moteur, qu’elle a pu 

exprimer et faire reconnaitre,  pendant 

plus de 13 ans au Foyer APF Gabrielle 

Bordier où elle a exercé une fonction de 

chef de service animation ! 

Ce changement des acteurs s’accom-

pagne d’un changement d’organisation. 

Le SAVS de Charente rejoint le pôle 

domicile 79 qui devient le pôle domicile 

APF79-16. Il est désormais constitué : 

Du SESSAD APF 79 de 44 places; Du 

SAMSAH APF 79 de 15 places ; Du 

SAVS APF 79 de 50 places; Du SAVS 

APF 16 de 50 places 

Le pôle domicile dispose désormais 

d’une équipe pluridisciplinaire de 38 

professionnels. Elle accompagne et 

soutient chaque année, plus de 200 

personnes avec handicap moteur et 

leurs aidants,  dans leurs projets 

d’autonomie, d’adaptation du cadre de 

vie sociale et/ou professionnelle, de 

rééducation motrice, d’éducation pour 

les plus jeunes etc….  

Elle doit en outre s’adapter aux mul-

tiples évolutions du cadre de ses inter-

ventions et développer ses pratiques. 

Ainsi, l’équipe est amenée à ouvrir de 

gros chantiers tels que l’engagement 

dans une démarche de contrat plurian-

nuel d’objectifs et de moyens (CPOM) 

avec ses financeurs ou encore d’actua-

lisation et de réécriture du projet de 

service SESSAD.           Alain Degorce 

Le foyer Bordier fête ses 45 printemps 

Les 16 et 17 juin,  le foyer a fêté ses 45 

ans en compagnie des résidents, des 

amis, des familles. 

Grâce à une météo clémente, les ré-

jouissances se sont déroulées dans les 

jardins jouxtant le foyer, là où bientôt, 

se tiendra le chantier d’extension de 

l’établissement. 

Car l’anniversaire fut également l’occa-

sion d’annoncer officiellement le début 

prochain des travaux d’agrandissement 

du foyer. Une maquette expliquant 

concrètement quelle forme va 

prendre l'extension : prolongement 

du foyer au niveau des terrains de 

tennis, construction de 15 apparte-

ments sur le parc municipal joux-

tant l’établissement. 

Dans un premier temps, trois ap-

p a r te me n ts  d e  p ro x im i té  

« l’annexe » bénéficieront d’un 

coup de jeune. 

Beaucoup de bouleversements en 

perspective pour les résidents du 

foyer qui accueillent cependant ces 

événements avec beaucoup d’en-

thousiasme tant, à terme, ils vont 

pouvoir offrir des conditions de vie 

et d’accueil améliorées. 

Cette nouvelle étape pour le foyer 

Bordier s’inscrit dans une démarche 

de modernité pour cet établissement 

qui fût, rappelons-le, l’un des premiers 

foyers de vie de l’ APF et le premier à 

offrir la mixité à ses résidents.   

L’extension du foyer (appartements 

indépendants et chambres plus 

grandes) comme la résidence Pilon, 

sont les témoins de la volonté de l’APF 

d’aller vers une société toujours plus 

inclusive. 

M. Favreau, Pdt du Conseil Départemental pose la première 
pierre avec Lionel Cantet, directeur  du foyer et sous les 
regards attentifs de M. Argenton, maire de Parthenay, Ms 
Morisset et Mouiller, Sénateurs, Mme Largeau, Vice pdte du 
Conseil Départemental. 

Céline Chasseriau        Alain Degorce  
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Dans le cadre d’un stage, j’ai mené 

une enquête auprès des adhérents 

sur leurs attentes. L’envie de ren-

contre revient régulièrement aussi, 

j’ai proposé une journée conviviale 

avec plusieurs activités notamment 

un atelier relaxation,  de cuisine ainsi 

qu’un atelier jeux de société. Ma-

dame Cécile De bonne, praticienne 

de Reiki, une méthode de relaxation 

japonaise a animé cet atelier. J’ai 

pris en charge les deux autres. De 

l’avis des participants, ce fut une 

agréable journée : de bonnes sensa-

tions de bien-être avec le Reiki, un 

bon gâteau confectionné «maison» 

et quelques bons fous rires grâce à 

des jeux empruntés à la média-

thèque de Niort. Selon les retours, 

tous ont été enthousiastes par cette 

journée et j’ai été pour ma part, ravie 

de l’organiser.  

Justine Defarbus 

Un après-midi convivial à la délégation 

«Bougez contre la SLA» est une 
association, créée par des per-
sonnes passionnées de course à 
pied. Elle s’est donné pour objectif 
de courir et bouger «utile», pour 
mettre en lumière une cette maladie 
particulièrement injuste. 
La SLA, sclérose latérale amyotro-
phique, appelée aussi Maladie de 
Charcot, est une maladie neurodé-
générative qui atteint des personnes 
souvent jeunes et qui entraîne une 
paralysie irrémédiable des muscles 
volontaires (muscle de la motricité).  
A ce jour, il n'existe pas de traite-
ment. Les fonds collectés sont dé-
diés à la recherche. 
 
Isabelle, Thierry Cassegrain et les 

membres fondateurs de Bougez 
contre la SLA participent à de nom-
breux événements et courses à pied 
en Charente-Maritime et en Deux-
Sèvres et sont accompagnés de 
personnes concernées par la SLA, 
qui participent en joëlette. Plusieurs 
membres de l’association nous ont 
rejoints lors de l’étape de « Courir 
pour aimer la vie », dont notamment 
Audrey, qui a pu faire part de son 
expérience aux enfants dans les 
écoles. 
 
L’action de «Bougez contre la SLA» 
ne se limite pas à la course. Isabelle 
Cassegrain entretient un lien en 
proximité avec les personnes con-
cernées (malades et entourage) 

pour une aide administrative ou un 
soutien psychologique. 
 
Parmi les projets de l’association, 
une soirée théâtrale le 3 no-
vembre,  salle de l’Agora à Saint-
Xandre.  
Le Théâtre des chimères donnera  
la pièce «Tranche de vie» qui met 
en scène des personnes atteintes 
de SLA et relate, le vécu, le combat, 
la colère… et a vitalité des per-
sonnes atteintes de SLA. 
La troupe, originaire du Pays 
basque et composée d’une dou-
zaine de personnes, recherche des 
hébergements (gîte et couvert) pour 
cette date.  
Deux comédiens de la troupe sont 
en situation de handicap et se dé-
placent en fauteuil roulant élec-
trique.  
Si vous avez des possibilités 
d’hébergement, merci de prendre 
contact avec l’association 
«Bougez contre la SLA» (Isabelle 
Cassegrain : 07.78.47.49.97 
adresse mail : bougezcontre-
lasla@outlook.fr).  M.O. 

Bougez contre la SLA 

La belle équipe de bougez contre la SLA 
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C’est un bon remède à la solitude et et 
c’est bon pour les neurones. 
Après plusieurs mois de présence au 
sein du groupe des chiffres et des 
lettres de Lezay, Didier Lemoine est 
satisfait d’avoir vaincu ses appréhen-
sions et participe désormais assidument  
à cette activité tous les mardis. Pour lui, 
une expérience réussie…   
 
"Une fois par semaine, le mardi se dé-
roule l'activité "chiffres et lettres" dans 
une salle jouxtant la mairie de Lezay. 
Pendant deux heures, un petit groupe 
d'une dizaine de personnes cherche à 
composer, avec des lettres tirées au 
hasard, des mots. Le but est de trouver 

le mot le plus long ! Après quelques 
minutes de réflexion et de concertation, 
chacun essaie de donner sa solution. 
Sur un tableau, nous affichons les neufs 
lettres. Généralement je ne trouve que 
des mots de six à sept lettres ! Mais 
une machine donne des mots de huit 
lettres, des mots peu utilisés dans la vie 
courante. Concernant les chiffres, une 
personne «avec une main innocente» 
pioche huit chiffres qu'elle dispose sur 
le tableau : ensuite elle fait tourner une 
roulette, un nombre de trois  chiffres en 
ressort. Nous devons utiliser les chiffres 
et les opérations pour le trouver. Il ar-
rive que ce soit facile lorsqu'au départ 
on nous propose des chiffres comme 

25, 50, 75 ou 100. L'activité dure deux 
heures, donc mon mardi après-midi est 
occupé par cette activité. 
 
Cela fait plusieurs mois que j'ai com-
mencé cette activité : même si le 
groupe se connaissait déjà, j'ai été bien 
accueilli. Je voudrais remercier la res-
ponsable qui vient me chercher en voi-
ture pour assister à l'activité. Son aide 
est particulièrement précieuse car la 
mairie n'a pas encore réalisé les tra-
vaux d'accessibilité prévus cependant 
cet l'été".   

Didier Lemoine, Lezay 

Un avant goût de vacances : vive le pique-nique 

Les chiffres et les lettres : à Lezay, c’est aussi bien qu’à la télé. 

Quoi de mieux qu’un repas pris en com-
mun pour clôturer en toute convivialité 
une année riche d’activités. Moment 
propice aux rencontres et souvent syno-
nyme de bonne humeur et convivialité, 
cette tradition, reste, encore cette an-
née, l’option privilégiée par presque 
tous les groupes. Malgré les aléas cli-
matiques, le groupe piscine a pu profiter 
d’un déjeuner en bord de Charente, du 
coté de  Saintes suivi d’une balade  en 
gabarre. La rencontre inter-groupes, 
réunissant  les groupes de Niort, de   

Parthenay a été organisée à la Ro-
chelle, l’occasion pour les deux-séviens 
de faire connaissance des charentais-
maritime. 
 
Quand au groupe de Niort, il a profité 
du plaisir d’un restaurant dans le marais 
poitevin. Les averses ont converti la 
balade digestive dans le marais en 
après-midi de jeux. Espérons que les 
groupes de  Melle et de Thouars auront 
une météo radieuse pour leur pique-
nique mi juillet. 

Vous aidez un adulte malade ou en situation de handicap 
Vous avez besoin d’informations, de soutien moral, de 
détente, de partage pour vous sentir moins isolé, 
d’échanges pour dédramatiser… 
Un groupe d’échange convivial s’est mis en place à l’initia-
tive du clic de Bressuire.  
Les réunions ont lieu un mardi par mois de 14h30 à 16h30 
au centre socio-culturel de Bressuire. 
 
Elles sont animées par deux professionnels dont Annie 
Leroy, assistante sociale au SAVS/SAMSAH.  

Les prochaines réunions vont avoir lieu les 5 sep-
tembre, 3 octobre, 7 novembre et 5 décembre 2017.   
 
Les premiers retours sont positifs et répondent bien aux 
attentes qui sont de partager les expériences et les vécus. 
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à prendre contact 
avec le Clic de Bressuire au 05.49.65.52.74 ou 
clic.bocage@deux-sevres.fr 

Un temps convivial pour les aidants 

Pique-nique en Charente 
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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  

Les dates à retenir sur le territoire 

 1er Sept au 1er Décembre : opération Handidon 

 29 août : reprise du groupe SEP 

 4 sept : reprise du  groupe piscine 

 9, 10 septembre : forum des associations à Bressuire (Bocapôle) 

 7 Octobre : rencontre départementale à Coulonges sur l’Autize 

 14 octobre : soirée Handidon à Parthenay avec Musicool  

 9 décembre : repas de Noël à Azay sur Thouet 


