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C’est un édito, à quatre mains, qui nous vous 
l’avouons, s’écrit et se réécrit depuis trois semaines au 
gré des informations et communications politiques, 
journalistiques et médicales, une impression de 
danser une valse à trois temps… à quatre temps avec 
un compagnon ou une compagne toujours présent.e  
nommé.e la/le COVID. 
Si le vaccin dans la très grande majorité des cas est 
déjà là pour protéger, nous devons être avec tous 
ceux qui pour des raisons de santé ne pourront pas 
en bénéficier, nous ne pouvons pas, nous ne voulons 
pas faire sans eux. 
Le monde change déjà et nous souhaitons en garder 
le bon, comme d’avoir pu garder le lien avec vous, 
même si la technique n’était pas toujours au rendez-
vous ; et d’oublier dans un avenir que nous espérons 
proche les contraintes qui nous font survivre et non 
vivre. 
Vous le découvrirez dans ce numéro notre 
mobilisation pour la déconjugalisation de l’AAH ne 
faiblit pas et nous vous donnons rendez-vous le 16 
septembre pour montrer notre détermination à faire 
avancer ce sujet avec le soutien de tous. 
Nous vous souhaitons de belles promenades 
vivifiantes en forêt, les ciels étoilés, un été avec des 
points de suspension… qui vous permettent tout de 
même … 
de vous offrir encore le temps de vous offrir des 
détours du côté de l’amour* auprès de ceux qui vous 
sont chers. 
Bel été à vous tous, 
 
Christine GRENEN                         Patricia SAZI 
 
*La Valse à mille temps - Jacques Brel 
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AG 2021 : le récap’ ! 
Cette AG partagée entre plusieurs sites a été 
l’occasion de faire le bilan de l’année passée et 
d’évoquer les défis que nous devrons relever à 
l’avenir. Pascale Ribes, présidente d’APF France 
handicap a ouvert cette assemblée aux côtés de 
l’ancien premier ministre, Édouard Philippe 

 
« Je souhaite vous rendre hommage et vous 
remercier pour votre engagement pendant la 
crise sanitaire dans laquelle nous sommes 
entrés en mars 2020 » - Édouard Philippe 
 

Plus tard dans la journée, les adhérents ont eu 
l’opportunité d’échanger à propos d’un défi à 
relever à l’avenir en fonction des priorités de leur 
région. La région de Bretagne vise le 
développement des activités physiques et 
sportives inclusives, la Corse s’engage pour les 
transports adaptés, l’Occitanie poursuit son 
combat pour la PCH aide humaine, l’Auvergne 
Rhône-Alpes axe, s’engage, tout comme la 
Nouvelle-Aquitaine pour l’accès au numérique 
pour tous. 
 
L’accent mis sur l’AAH 
 
Pascale Ribes a souhaité interpeller le Président 
de la République via une déclaration publique : « 
Ce vote porte une atteinte grave à nos droits 
fondamentaux. » 
Elle a également annoncé qu’une journée 
nationale de mobilisation aura lieu le 16 
septembre 2021 en faveur de la 
déconjugalisation de l’AAH.  
 

Le 17 juin 2021 était une date aux enjeux sociétaux 
des plus importants. Elle devait être l’occasion 
pour des milliers de personnes en situation de 
handicap de #PouvoirVivreDignement . 
L’Assemblée Nationale allait 
débattre de la proposition de 
l o i  v i s a n t  à  l a 
déconjugalisation de l’AAH.  
Il était évident que ce n’était 
p a s  u n  c o m b a t  g a g n é 
d ’avance.  La pos i t ion du 
Gouvernement et de Sophie 
Cluzel, pourtant secrétaire 
d’État chargée des personnes 
handicapées, n’était pas de 
bonne augure. Subsistaient 
tout de même les lueurs 
d’espoir qu’avaient d’abord 
apportées l ’Assemblée en 
février 2020, puis les Sénateurs, 
en début d’année, en votant le texte de loi en 
première lecture. 
Le premier coup de massue s’est abattu le 9 juin, 
lors de la Commission des Affaires sociales de 
l’Assemblée. Le gouvernement a proposé un 

amendement prônant un nouvel abattement 
fiscal plutôt qu’une individualisation complète de 
l’AAH. Puis le 17 juin, Sophie Cluzel a eu recours au 
« vote bloqué » à l’Assemblée.  Le vote bloqué 

permet au Gouvernement de 
ne soumettre au vote que les 
amendements proposés ou 
acceptés par lui. En clair, les 
propositions favorables à la 
déconjugalisation de l’AAH 
n’ont pu être soumises au 
scrutin. 
Ce vote bloqué a suscité 
l ’ indignation de plusieurs 
députés présents à l’Hémicycle 
et de l’association. Cela ne 
nous empêchera cependant 
pas  de  poursu iv re  not re 
mobilisation.  Nous attendions 
le  17 juin avec impatience, son 

dénouement n’a pas été à la hauteur de nos 
attentes. C’est pourquoi nous vous donnons 
rendez-vous le 16 septembre 2021 pour une 
journée de mobilisation nationale. Nous appelons 
tous nos partenaires associatifs et de la société 
civile à nous rejoindre. 

AAH : la mobilisation continue 

© APF France handicap  
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Le Run & Trail : une mobilisation 
impressionnante ! 
Né en 2020 en Isère, le Run&Trail s’est transformé en événement 
national et phygital (chacun a couru depuis le lieu de son choix et 
a envoyé ses résultats à l’organisateur) en 2021. 

Le savez-vous ? Se déplacer en Nouvelle-Aquitaine 
avec la Carte Solidaire 
La Région Nouvelle-Aquitaine propose aux 
personnes domiciliées dans la région et 
bénéficiant de l’AAH ainsi qu’à celles dont le 
quotient familial fiscal mensuel est inférieur à 
870€ de s’évader à petits prix, grâce à la Carte 
Solidaire ! En effet, elle offre une réduction de 80% 
sur les voyages à bord de trains TER et de cars 
régionaux Nouvelle-Aquitaine. Cette carte est 
nominative, gratuite et valable un an. 

Comment l’obtenir ? 
Vous pouvez faire la demande 
en ligne ou par courrier en 
joignant votre dossier et vos 
pièces justificatives. Le dossier à 
remplir et la liste des pièces justificatives sont 
disponibles sur le site cartesolidaire-nouvelle-
aquitaine.cba.fr 

Inscrire l’association dans une 
d y n a m i q u e  s p o r t i v e , 
promouvoir l’activité physique 
et le sport, sensibiliser au 
handicap… Les objectifs de ce 
trail inédit étaient multiples et 
ils ont été atteints au-delà de 
nos espérances ! En tout, ce 
sont 3715 sportifs amateurs et 
professionnels qui ont relevé le 
défi du Run&Trail. À eux tous, ils 
ont parcouru 15 185 km. Pour 
mieux visualiser, 15 185 km, c’est 
la distance entre Paris et Le 
Pôle Sud. C’est un sacré bout 
de chemin collectif et inclusif ! 
Un impressionnant record à 
battre l’année prochaine. 
 
Le Run&Trail APF France 
handicap en Dordogne … un 
1er essai réussi 
De Sar lat à Brantôme, en 
passant par Périgueux et ses 
alentours, ce sont au total 33 
coureurs ou marcheurs qui ont 
répondus à l’appel. La période 
sanitaire nous a contraint à 
réaliser le Run&Trail à distance, 
alors nous avons souhaité 
organiser un après-midi festif 
pour remercier  toutes les 

p e r s o n n e s  q u i  s e  s o n t 
mobilisées. 

Le 05 Juillet, à partir de 14h, 
a d h é r e n t s ,  c o u r e u r s , 
par tenaires ,  bénévoles et 
salariés se sont retrouvés pour 
u n  a p r è s - m i d i  f e s t i f  e t 
convivial. Christophe BASSET, 
du Comité Départemental 
H a n d i s p o r t  D o r d o g n e , 
accompagné de Sébastien, ont 
proposé une initiation à la 
boccia, qui a été fortement 
appréciée. Rendez-vous en 
Septembre pour créer notre 
équipe !   

Puis place au tirage au sort où 
tous les participants sont 
repartis avec un lot.  
Merci à l’ensemble de nos 
partenaires : la Mair ie de 
Marsac-sur-l ’Isle, le Comité 
Départemental Handisport de 
D o r d o g n e ,  V i t a l l i a n c e 
Dordogne ,  la  Boulanger ie 
d’Antonne-et-Trigonant, Burger 
King Trélissac, le magasin Esprit 
Run  de  No t re -d a me-de-
Sani lhac ,  la  Chocolater ie 
Joseph de Périgueux, Les relais 
d e  l a  f ê te  d e  B ou l a z a c , 
Trampoline Parc Fly Arena de 
Boulazac et Info Tech 24/ 
L’Oasis de Boulazac.  
Nous tenons à remercier Laure 
et Solène, stagiaires à la 
d é l é g a t i o n ,  p o u r  l e u r 
i m p l i c a t i o n  d a n s  c e t 
événement,  autant sur la 
logistique que sur la recherche 
des lots et des partenaires.   
Nous espérons que l’année 
prochaine nous serons tous 
ensemble. Des partenaires sont 
déjà prêts à nous suivre … alors 
préparez vos baskets ! Rendez-
vous en 2022 ! 

© APF France handicap  
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Les ateliers santé sur votre territoire 

Malgré la crise sanitaire et les périodes de 
confinement, les rencontres des groupes ateliers 
santé ont été maintenues. De Septembre 2020 à 
Juillet 2021, plusieurs thématiques sur l’Estime de 
soi ont été abordées, au gré des envies et 
besoins de chaque groupe : ce que je peux dire 
de positif sur moi, mes valeurs, le regard des 
autres, ma petite voix malveillante, recevoir un 
compliment, mes qualités, mes besoins, ma roue 
du contrôle, mon arbre de vie, mes 
accomplissements, etc.  
Quelques retours des participants de cette 
année : « je ne pensais pas que j’aurais pu le 
faire », « on avance à chaque séance », « chaque 
séance nous nourrit d’une chose 
complémentaire », « on vient, on décharge tout 
ce qu’on a sur nous », « je me suis rendu compte 
que je me mettais moi-même des barrières, je 
peux faire plein de choses », « on est là pour soi 
et pour les autres » 

Nous tenons à remercier les équipes animatrices 
pour leur adaptation et leur motivation sans 
faille. Je tiens également à saluer l’ensemble des 
participants pour leur assiduité, et leur 
participation active, même en visioconférence.  
Les ateliers santé prennent une pause estivale, 
mais reviennent dès le mois de Septembre. Déjà 
deux groupes sont confirmés : Agen pour une 
3ème année et Périgueux pour une 2ème année.  
Si cette dynamique de partage et de réflexion sur 
soi vous intéresse, nous avons la possibilité de 
former un nouveau groupe en Lot-et-Garonne et 
en Dordogne (le lieu sera déterminé selon le 
bassin de vie des participants). Alors n’hésitez 
pas à nous contacter pour en savoir plus. 

  

« Soyez vous-même, les 
autres sont déjà pris » 

Oscar Wilde 

Gestion des déchets en 
Dordogne… On manifeste ! 

Nous avions cet automne partagé avec vous les 
inquiétudes que soulèvent la nouvelle gestion des 
déchets en Dordogne. Notre courrier au Président 
du Syndicat Mixte Départemental des Déchets de 
la Dordogne - SMD3 est resté lettre morte. 
Cependant nous avons rencontré fin 2020, à sa 
demande Monsieur Melotti qui préside une 
comm iss i on  charg ée  de  p rop ose r  d es 
améliorations pour les personnes âgées et en 
situation de handicap : il a pris note de toutes 
nos remarques concernant l’inaccessibilité de 
certains points d’apport volontaires, l’impossibilité 
de les utiliser, …. 
A ce jour, le SMD3 reconnait que l’accessibilité aux 
bornes ne pourra pas être significativement 

améliorée et qu’il est nécessaire d’organiser un 
accompagnement des personnes  ! Cela 
s’appelle mettre en place une mesure de 
substitution par l’autorité responsable ! Mais la 
solution envisagée : « Les personnes collectées 
par l’intermédiaire d’une aide-ménagère pourront 
demander au SMD3 à bénéficier de sacs 
prépayés » transfère cette responsabilité sur des 
acteurs dont ce n’est pas le métier !  
Nous avons donc rejoint les organisations 
mobilisées le mardi 13 juillet 2021 devant les 
portes du Siège du SMD3 pour manifester notre 
opposition à ces mesures discriminantes pour les 
personnes en situation de handicap ! 

Photo tirée  du Sud-Ouest. Crédits photo : Philippe Greiller. 
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Semaine des mobilités et de 
l’accessibilité : l’association a  attaqué 
les marches ! 

Se faire entendre 
L e  m i n i - s i t e 
marchesattaque.org a vu le 
jour af in de dénoncer les 
ob s ta c l e s  r e n c o n t r é s  a u 
quotidien par les personnes en 
situation de handicap, mais 
avant tout, afin de pouvoir agir 
concrètement. Il a permis aux 
internautes d’envoyer des mails 
a u x  d é p u t é s  e t  a u 
gouvernement, de télécharger 
des flyers à distr ibuer aux 
m a i r i e s  o u  e n c o r e  a u x 
commerces de leur ville… En une 
semaine, le site a engendré plus 
de 15000 actions. 
Mais c’est sur les réseaux 
sociaux que la mobilisation a 
connu son point d’orgue. Le 
hashtag #MarchesAttaque a 
figuré en top trends sur Twitter, 
faisant donc de la semaine des 
Mobilités et de l’Accessibilité un 
des sujets les plus mentionnés 
sur ce réseau social.  

Nous avons également étendu 
notre présence numérique à 
YouTube. D’abord en y publiant 
79 vidéos #MarchesAttaque. 
La  v idéo de lancement a 
notamment atteint plus de 
200 000 vues ! Le youtubeur 
Osons Causer s’est également 
saisi du sujet avec une vidéo au 
titre choc « Faut-il interdire les 
commerces aux personnes 
handicapées ? ». 

Se faire comprendre 
Nous avons inondé les réseaux 
sociaux par notre présence et 
nous avons, simultanément, agit 
sur le terrain pour mieux nous 
faire comprendre. 

Plus de 200 actions ont été 
réalisées sur le territoire 
français.  

Pour n’en citer que quelques 
une, le grand public de l’Aube a 
été interpellé au travers du 
Carnet de Voyage d’une athlète 
en fauteuil roulant à Troyes. En 
N o u v e l l e - A q u i t a i n e ,  u n e 
campagne d’affichage a alerté 
sur l’accessibilité à Guéret. Ces 
initiatives et toutes les autres 
ont eu un large écho dans les 
médias : plus de 250 retombées 
presse ont été recensées ! 

Pour marquer les esprits et 
inciter autrui à se mettre à la 

p lace  d ’ une  personne  en 
situation de handicap, il nous 
fallait une action choc. C’est 
ainsi que cinq escaliers à Paris, 
Marseille, Lyon et Brest se sont 
p a r é s  d ’ u n  v i s u e l 
#MarchesAttaque présentant 
u n e  p r o f o n d e  f i s s u r e , 
métaphore des embûches que 
rencontrent tous les jours les 
personnes en s ituation de 
handicap. 

Cette semaine de mobilisation 
et les diverses actions menées 
ont permis de mettre en lumière 
les revendications de 
l’association et surtout des 
adhérents, tant d’un point de 
vue politique que social 
puisqu’on y retrouve nos 
priorités : une société ouverte, 
plus inclusive et surtout 
adaptée à toutes et à tous.  

Depuis 2005, la France se rêve accessible. Pourtant, en 2021, beaucoup trop de lieux restent 
inaccessibles et ce sujet a disparu de l’agenda politique. L’association a donc fait de la dernière 
semaine d’avril le théâtre d’une mobilisation nationale : la semaine des mobilités et de 
l’accessibilité. Des actions ont été menées dans la France entière. Chaque délégation s’est appropriée 
cette semaine événement et a mené ses propres actions. L’objectif de cette mobilisation à l’échelle 
nationale était clair : faire entendre et comprendre nos revendications ! 

© APF France handicap  
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Les actions du Territoire Dordogne Lot-et-Garonne 
Nous avons entamé cette 
semaine de mobilisation, le 
lundi 26 avril, par une 
conférence de presse 
organisée par la délégation de 
la Dordogne.  
 
Le mardi, la délégation lot-et-
garonnaise est allée à 
Tonneins pour aborder la 
question de l’accès aux soins. 
La porte permettant l'accès à 
la Maison de Santé de 
Tonneins aux personnes à 
mobilité réduite est cassée. 
Confrontée à des limitations 
architecturales, la Maison de 
Santé se demandait comment 
se rendre à nouveau 
accessible. Nous sommes 
donc allés à la rencontre de 
différents acteurs de ce 
territoire pour offrir conseils et 
avis quant à la résolution de 
ce problème.  

 
Suite à la visite tonneinquaise, 
tous les acteurs de 
l ’association (adhérents, 
bénévoles, élus, salariés) ont 
été conviés à un Débat 
Accessibilité. L’association 
Lola&Cie, partenaire d’APF 
France handicap, était 
également présente. Tous les 
participants ont pu partager 
leur expérience, parler  des 
progrès réalisés et de ceux 

qu’il reste à faire. 
La journée de mercredi étant 
dédiée à l’accès aux 
commerces, la délégation du 
Lot-et-Garonne a d’abord 
organisé une conférence de 
presse durant laquelle des 
commerçants agenais ont 
présenté les efforts fournis en 
matière d’accessibilité mais 
aussi les problèmes qu’ils 
rencontrent dans cette 
démarche. 

Ce même jour, les adhérents  
du Lot-et-Garonne ont réalisé 
une marche exploratrice dans 
le centre-ville d’Agen pour 
juger de son accessibilité et 
de celle de ses commerces. Le 
constat était mitigé. La ville 
d'Agen est à mi-chemin de 
s o n  p a r c o u r s  v e r s 
l'accessibilité pour tous. 
Beaucoup d'efforts ont été 
faits, il en reste autant à faire. 

De cette marche exploratrice 
est née une expo photo. 
À l’occasion de la journée 
mettant en lumière l’accès aux 
transports, la délégation de la 
Dordogne a mesuré, par 
phone-testing, les conditions 
d'accès aux différentes lignes 
de transport mais aussi la 
réactivité des interlocuteurs... 
Sandrine, adhérente en 
Dordogne, a apporté son 
témoignage quant aux 
transports périgourdins. 
Témoignage que vous 
trouverez sur nos réseaux et 
YouTube.  

Elle nous explique que grâce à 
la ligne Bergerac/Périgueux, 
elle peut se déplacer 
facilement et avoir une vie 
sociale. Cette autonomie 
s’accompagne évidemment 
d’inconvénients : l’obligation 
de réserver le transport, le 
délai de réservation, les 
a m p l i t u d e s  h o r a i r e s 
insuffisantes… Bien qu’elle s’y 
accommode, un accès facile 
au transport devrait être offert 
à tous.  

La semaine des mobilités et 
de l’accessibilité nous a 
permis de mieux connaitre 
l ’accessibilité de notre 
territoire et d’identifier nos 
prochains combats. Merci à 
tous pour votre engagement 
lors de cette mobilisation. 

Photo prise lors de la marche 
exploratrice à Agen. 

Interview de Sandrine, en 
Dordogne. 
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Zoom sur le Zoo de Mescoules, la sortie territoriale de 
cette période estivale ! 

Le mercredi 30 Juin, les délégations de 
la Dordogne et  du Lot-et-Garonne se sont 
retrouvées à Mescoules (24) pour passer une 
journée pleine de bonne humeur et 
d'animaux ! 

Ce zoo à l’échelle humaine et à l'ambiance 
familiale, nous a ouvert ses portes pour nous 
faire découvrir ou redécouvrir diverses 
espèces animales ! Mais avant de partir à la 
rencontre de ces grandes et petites bêtes, 
nous avons profité d'un pique-nique au bord 
du bassin où se prélassent deux cygnes noirs 
d'Australie. Une fois le repas terminé, la visite 
guidée nous a mené à la rencontre de tortues 
en tous genres, de dègues du Chili, de 
cochons venant des quatre coins du monde, 
d'oiseaux aux couleurs flamboyantes, de 
wallabies, d'émeus, de raton-laveurs, de chien 
loups et d'une multitude de reptiles, du plus 
grand au plus petit !  
Cette journée fut exceptionnelle par bien des 
aspects : la joie de retrouver les actions 
associatives comme on les as toujours 
connues, celle de rencontrer les camarades 
de l'autre délégation, l'expérience inédite 
prodiguée par l'extraordinaire équipe du zoo... 
Merci à eux et à tous les adhérents et 
bénévoles présents lors de cette sortie. Nous 
espérons revivre ce genre de moments, tous 
ensemble, très bientôt !  

L’agenda du Territoire 

Assemblée Départementale en 47—06 octobre 2021 
Elle se déroulera à la salle « Le Vieux Chêne », à Villeneuve-sur-Lot. 

Assemblée Départementale en 24—22 octobre 2021 
Elle se déroulera au restaurant « Le 7 », à Saint-Laurent-sur-Manoire. 
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BRÈVES DU 24 
Le confinement enfin terminé, la délégation de la 
Dordogne s’est tournée vers l’extérieur en profitant 
de balades, de pique-niques de sorties culturelles et 
festives mais elle s’est également plongée dans  un 
ambitieux projet créatif  ! 

09 Juin 2021—Sortie Bowling 

Sept adhérents étaient présents lors de cette action 
associative. Nous étions séparés en 2 équipes et nous 
avons tous tenté de réaliser le graal, le STRIKE ! 
Beaucoup de sourires et de bonne humeur étaient au 
rendez-vous.  
 
23 Juin 2021—Handi-Kart 

Ce projet était à l’initiative de Solène qui a fait son 
stage BTS à la délégation. Il s’est réalisé à Lubersac 
dans le Limousin et le déplacement en valait la peine ! 
Charlotte et casque sur la tête, Grégory, Jérôme et 
René ont vécu 10 minutes de grandes sensations, de 
vitesse et d’adrénaline. Véronique, bénévole, était 
présente pour nous accompagner et partager ce 
moment intense avec eux, nous la remercions.  À la 
suite de cette activité, nous avons partagé un pique-
nique convivial. Le long trajet du retour, a été ponctué 
de blagues, de jolis paysages et de sourires.  
 

Projet en cours —La Mosaïque  

Nous créons une mosaïque sur le thème de l'évasion 
et d’APF France handicap Dordogne. Cette création 
reprend différentes thématiques locales : le Périgord, 
la préhistoire, la rivière, le logo de l’association et le 
symbole de l'entraide. En groupe, chacun œuvre dans 
un espace adapté à la création de cette belle 
mosaïque. À tour de rôle, chacun peut s’inscrire et 
intervenir suivant ses capacités. Bonne humeur, 
entraide, concentration, application et esprit d’équipe 
sont les maîtres-mots de cet atelier.   
 
7,8,9 Juillet 2021 —Le Festival MIMOS 
 
Dans le cadre du festival MIMOS, nous avons organisé 
une sortie collective et culturelle sur 3 jours. 
Cette 38ème édition était une parenthèse pour se 
laisser porter par des spectacles vivants et une 
invitation à retrouver le temps suspendu de la fête 
partagée.  

Le Handi-Kart a été une expérience extraordinaire pour les 
adhérents et pour Solène qui a terminé son stage en 
beauté. 

9 

© APF France handicap  

© APF France handicap  

© APF France handicap  

© APF France handicap  © APF France handicap  

© APF France handicap  

Festival MIMOS. 



BRÈVES DU 47 

Ces dernières semaines ont été marquées par la reprise 
d’une vie associative presque comme avant mais aussi 
par des activités inédites ! 

10 Juin 2021—Pique-Nique 

Premier pique-nique partagé dans le jardin de la 
délégation en un an… de quoi célébrer en 
s’époumonant sur les hits des années 80 juste 
après le repas !  
 

12 Juin 2021—La Nuit du Handicap  

La 4ième Nuit du Handicap organisée à Villeneuve
-sur-Lot par l’association Lola&Cie est l’occasion 
pour les associations du Lot-et-Garonne de se 
retrouver et d’échanger avec le public autour 
d’animations, jeux, débats, chansons. 
La délégation du 47 et le foyer René Bonnet 
étaient présents : les résidents réalisant en direct 
une immense fresque.  

08 Juillet 2021 —Pilotage d’ULM  

C’est l’Aérodrome de l’Agenais qui nous a ouvert 
ses portes pour nous offrir cette expérience 
exceptionnelle. Thomas, Gaël, Linda et Oriane on 
eu la chance de piloter un ULM et les 
accompagnateurs de faire un baptême de l’air. 
L’ULM dispose d’un malonnier adapté avec des 
commandes manuelles. Le sourire qu’avaient les 
adhérents en descendant de l’ULM valait milles 
mots pour décrire leur joie.   
13 Juillet 2021 —Restaurant le Hang’Art 
 
Rendez-vous gourmand au Hang’Art ! Nous avons 
partagé un moment de convivialité autour d’un 
excellent repas. Les adhérents étaient ravis de se 
retrouver dans ce lieu associatif inclusif. 

 Pique-nique en délégation. 

Pilotage d’un ULM et sensations fortes à l’AéroClub d’Agen. 
À venir en 47 : 

Formations élus, bénévoles et acteurs 
associatif—08 et 09 septembre 2021 
Réunion Planning—15 septembre 2021 
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Inauguration du Foyer René Bonnet— 16 septembre 
2021 
Journée portes ouvertes de la Maison de 
l’Europe—18 septembre 2021 
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  COIN DÉTENTE 
Jeux, astuces cuisine, jardin et bien-être…  

La nature nous offre plein de 
répulsifs. Sachons les utiliser :  
Des limaces mangent vos 
fraises ? Invitez-les à aller 
manger plus loin des 
épluchures d’agrumes. Elles en 
raffolent et laisseront alors vos 
fraises tranquilles. 
Des fourmis élèvent des 
pucerons sur vos pieds de 
tomates ? 
Froissez quelques feuilles de 
basilic frais et déposez-les aux 
pieds. Elles repousseront les 
fourmis.  

Comme le disait si bien Oscar WILDE : « S'aimer soi-même, c'est 
se lancer dans une très belle histoire d'amour qui durera toute 
sa vie. » 

Horizontal  
1—Il trompe 
énormément 
3—Michael Jackson en 
était le king 
4—Chez certains il est 
noir, d’autres n’en ont 
pas du tout  
8—Entorse à la règle 
9—De mains ou de 
porte 
10—En colère, on voit... 

Vertical  
1—Qui ne dure pas 
5—Le XVIII était leur 
siècle 
6—Monnaie américaine 
7—Forme de 
gouvernement héritée 
des grecs 

Comment préparez-vous les artichauts ? Vous les faites cuire 
à la vapeur ? Moi, je les fais comme ça et j’adore manger leur 
cœur après qu’ils ont refroidi. Mais je les trouvais souvent 
filandreux tout de même. Savez-vous que pour éviter ce 
désagrément, il ne faut pas couper leur tige mais l’arracher ? 
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