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Confinement - Saison 2 
 
Voilà une série dont on se passerait volontiers de la répétition des saisons. 
Une crise sociale se profile alors que la crise sanitaire a déjà fortement 
impacté les personnes en situation de handicap. Cette crise sanitaire qui a 
montré les insuffisances de certains choix politiques et économiques de ces 
dernières années. 
 
Mais il y a toujours du positif dans une épreuve. Le positif c’est notre 
Association APF France handicap, notre association qui reste mobilisée pour 
protéger et accompagner ses membres, comme cela a été le cas lors de la 
Saison 1. Le positif c’est notre Association, qui a tenu, dans un format hors 
norme, son Assemblée Générale sur 14 sites reliés entre eux en 
visioconférence, montrant notre capacité à faire vivre notre démocratie en 
surmontant crise et épreuves. Je ne peux que souligner l’implication de tous 
(notamment à la Direction Régionale) pour qu’une telle réussite soit 
possible. 
Le positif c’est l’engagement quotidien dont font une nouvelle fois preuve 
tous les salariés de notre territoire, car certes les délégations du 24 et du 47 
sont une nouvelle fois contraintes à ne plus pouvoir vous accueillir, mais ils 
sont en ordre de marche pour vous répondre puisqu’ils assurent avec brio 
leurs missions en télétravail. 
 
« Distanciel » et « Présentiel » sont des mots que l’on a appris à utiliser, et 
quoi qu’il se passe nos délégations poursuivent leurs actions que sont le lien 
téléphonique, le soutien psychologique, les activités ou encore la défense 
des droits des personnes en assurant la permanence Handi-Droits. Merci à 
eux pour leur engagement sans faille. 
Alors certes beaucoup de choses ont dû être annulées et beaucoup le 
seront encore dans les semaines à venir, je pense au Repas de Noël 
notamment, qui nous aurait fait un bien fou. 
 
Mais vous devez être fiers de votre Association qui a montré qu’elle était 
présente à vos côtés et qu’elle le sera en toute circonstance et nous devons 
tous, adhérents, usagers, bénévoles, salariés, élus continuer à faire vivre 
notre démocratie associative pour « répondre aux besoins du présent et 
pour envisager l’avenir ». 
 
Prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent. 
 
APFFhment,  Gilles 

Gilles Ricordel , Vice 
Président du Conseil 

Départemental et de la 
Ci toyenneté et de 
l’Autonomie 47 (CDCA 47) 
e t  R e p r é s e n t a n t 
Départemental de APF 
France handicap 47, nous 
livre ses impressions et un 
message d’espoir sur cette 
nouvelle période de 
confinement.  

Gilles Ricordel au repas de 
Noël du Territoire Dordogne 
et Lot-et-Garonne en 2019 
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2020 : Une Assemblée Générale inédite pour APF 
France handicap 

S’adapter et poursuivre nos actions malgré les 
contraintes imposées par la crise sanitaire, telles 

sont les missions d’APF France handicap cette année. 
Cette conviction s’applique, évidemment, dans les 
délégations de l’ensemble du territoire français, mais 
aussi à l’Assemblée Générale. En effet, L’Assemblée 
Générale du Havre initialement programmée en juin a 
dû être reportée et repensée de façon inédite !  
Le 26 septembre dernier, c’est donc dans 14 sites 
différents que s’est tenue l’Assemblée. Ces sites 
étaient reliés par visio-conférence,  en simultané. Au 
programme : rapports de l’année 2019 (moral, 

d’activité, financier…) Plus de 192 adhérents et plus de 
400 votants ont participé à cette Assemblée Générale 
inédite. En Nouvelle-Aquitaine, les 23 participants se 
sont rendus à Bordeaux, dans la délégation APF 
France handicap de Gironde. 

 

APF France handicap se mobilise et adresse une 
pétition à Sophie Cluzel, (Secrétaire d’État auprès 

du Premier Ministre, chargée des personnes 
handicapées. Dans cette pétition, il est expliqué que 
« Le projet de loi de financement de la Sécurité 
sociale, en discussion au parlement, prévoit de 
supprimer l’AEEH de la branche famille et de la 
transférer intégralement dans la nouvelle branche 
autonomie en cours de création. Cette nouvelle 
branche entièrement consacrée à la politique de 
l’autonomie intégrera les différentes dépenses liées à 
l’autonomie, notamment la prestation de 
compensation du handicap (adulte et enfant). 
Or, l’AEEH ne vient pas seulement compenser le 
handicap de l’enfant, elle vient aussi acter la prise en 
compte de la situation particulière que représente le 

fait d’élever un enfant handicapé. Son transfert ne 
peut pas être décidé avant que les travaux attendus 
sur la compensation du handicap de l’enfant ne 
soient menés à bien, en concertation avec les 
associations de familles, et surtout ce transfert ne 
pourra pas se faire en totalité. Ainsi, les associations 
de parents d’enfants handicapés demandent la 
conservation par la branche famille d’une prestation 
familiale de soutien à l’éducation de l’enfant 
handicapé. » 
Cette pétition comptabilise déjà presque 3000 
signatures et nous ne comptons pas nous arrêter là ! 
Pour nous soutenir dans cette action, signez la 
pétition sur change.org. Vous pouvez également 
retrouver cette pétition sur nos réseaux sociaux ainsi 
que sur le blog territorial. 

L’AEEH est en danger, il faut agir ! 

Écoute et soutien en Lot-et-Garonne 
En cette période de crise sanitaire actuelle, le CHD de La Candélie, ouvre à 
nouveau la plateforme téléphonique d'aide et de soutien psychologique, à 

la population du Lot et Garonne. 
  
Cette ligne téléphonique est accessible du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 
13H à 17h au : 05.53.77.85.77 
  
Un numéro vert national est accessible 24h/24 et 7j/7 au : 0 800 130 000. 

2 



 Le Budget Participatif en 24: votez 
pour notre projet, l’IncluBus ! 

Gestion de déchets en Dordogne : Les inquiétudes 
des personnes en situation de handicap  

La transition vers une collecte par apport volontaire 
et le nouveau dispositif de facturation – la 
redevance incitative- annoncé pour le 1er janvier 
2021, soulèvent des questions pour les personnes à 
mobilité réduite dont la situation de santé ou de 
handicap peut générer un surplus de déchets.  
Vous avez constaté et souligné les points suivants :   

 
L’inaccessibilité des points de collecte : la 
chaîne de continuité du déplacement des 

personnes en situation de n’est pas respectée dans 
la majorité des points : le cheminement d’accès est 
inaccessible !  (Rebord des trottoirs trop hauts, 
pourtours trop étroit, trappes d’ouverture ou 
tambours inaccessibles, conteneurs trop éloignés 

du domicile). 

La suppression du ramassage en porte à porte, 
déjà instauré dans certains secteurs de 

Dordogne rend difficile voire impossible le 
déplacement jusqu’aux points de collecte de 
personnes à mobilité réduite (PSH et aussi personnes 
âgées). 

 
Le conseil APF de la Dordogne a alerté, début 
septembre le Préfet de Dordogne concernant ces 
points, en outre nous attendons une réponse du 
Président du SMD3 pour une rencontre où nous 
souhaitons porter vos témoignages. 
N’hésitez pas à revenir vers nous pour partager votre 
expérience et vos inquiétudes. Nous agissons 
ensemble pour dépasser ces situations 
discriminantes, vous pouvez compter sur nous. 

Nous avons été alerté par nombre d’entre vous sur les changements annoncés concernant la 
gestion des déchets par le SMD3. 

Le Budget Participatif qu’est-ce que c’est ?  
C’est une somme d’argent allouée, par la collectivité, 
pour des projets proposés et votés par les citoyens. 
Autrement dit, la collectivité met à disposition un 
budget pour participer à la réalisation de divers 
projets et les citoyens votent pour le projet qui leur 
tient à cœur. 

 
Quel est le projet d’APF France handicap ? 

Le projet d’AF France handicap est de renforcer son 
action de proximité et de maintien du lien social 
auprès de tous les adhérents, mais surtout ceux qui 
sont trop éloignés de la délégation ou des groupes 
existants dans certaines communes. Comment ? En 
faisant l’acquisition d’un minibus adapté. Ce minibus 
adapté, c’est l’IncluBus. L’IncluBus nous permettrait 
d’accentuer notre capacité à « aller vers »  en 
déployant nos ateliers (conviviales, santé, droit, etc.) 
dans les bassins de vie, au plus près de vous. Il 
pourrait également être prêté pour des besoins non 
couverts faute de prise en charge. 

Comment voter et soutenir APF France 
handicap dans ce projet ?  

E n  v ou s  r e n d an t  s u r  l e  s i t e 
www.budgetparticipatif.dordogne.fr et en 
votant pour le projet 608—L’IncluBus : Minibus 
adapté et handicap ! 
Les votes sont ouverts jusqu’au 6 décembre !  
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Les nouveaux acteurs du Territoire : ils se 

 présentent  

Je m'appelle Lysie, j'ai 19 ans. Je suis 
à APF France handicap, en mission 
de service civique, depuis la rentrée 
de     septembre et ce jusqu'à fin 

mars 2021. 
Ayant eu mon bac dans le domaine de 
l’environnement  cette année, j'ai décidé de faire 
une coupure d'une année dans mes études.  

    Puisqu’il n’était pas question de ne rien faire de 
mes dix doigts, je me suis engagée auprès de 
l’association en Dordogne.    

   Je n'ai pas pour vocation de travailler dans le 
milieu du handicap dans mes années à venir, 
mais la mission proposée par l'association m'a 
attirée, tout d'abord par curiosité, car le monde 

associatif et du handicap m'étaient encore 
inconnus, mais surtout par envie   d’une société 
plus juste et ouverte à tous.  

   Ma mission correspond donc à mon envie 
puisqu'elle consiste à soutenir et valoriser l'accès 
aux loisirs, aux pratiques culturelles et sportives 
pour les personnes en situation de handicap.  

   J’ai eu l’occasion de participer à quelques sorties 
et d’également en organiser, cela m'a permis de 
rencontrer certains bénévoles et adhérents. J’ai 
ainsi pu me rendre compte de la complexité pour 
trouver des lieux accessibles à tous.  

 
   Au plaisir de vous rencontrer.   

Lysie, volontaire en Service Civique en Dordogne 

Jonathan,  volontaire en Service Civique en Dordogne 

Bonjour, je suis Jonathan, j’ai 20 ans 
et je réalise un service civique pour 
APF France handicap.  

J’ai obtenu un baccalauréat général dans la filière 
économique et sociale puis je suis parti faire une 
licence STAPS à l’université de Limoges. Ma filière 
en STAPS était basée sur l’activité physique 
adaptée et la santé. Grâce à cette formation je 
sais comment adapter une activité physique et 
sportive en fonction du  handicap, du niveau de la 

personne. J’ai pu mettre en avant mes 
compétences dans    des stages au centre de 
rééducation de Lanmary où j’avais en charge des 
patients atteints de pathologies respiratoires 
notamment. 

 J’ai également été formé à l’éducation 
thérapeutique pour aider un patient à devenir 
acteur de sa santé.  

  Je me réjouis de pouvoir travailler ici et ainsi avoir 
le sentiment d’aider autrui.  

 En cette rentrée, chaque département accueille deux nouveaux acteurs. En Dordogne, nous avons le 
plaisir de collaborer avec deux volontaires en Service Civique, Lysie et Jonathan. La mission de Lysie se 
concentre sur les actions associatives, tandis que la mission de Jonathan se concentre sur le volet 
Promotion Santé. En Lot-et-Garonne, Sonia partage la même mission que Lysie. Le 47 accueille également 
Cheyenne, la nouvelle  CD2A. 
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Cheyenne, Chargée de Développement des Actions Associatives en Lot-et-Garonne 

Issue d’un milieu professionnel bien 
différent de ce qu’est ma mission 
aujourd’hui, j’ai rejoint les rangs d’APF 
France handicap par désir de 
retrouver mes premières amours, le 

monde associatif. Enfant déjà, il n’était pas rare de 
me voir arpenter les couloirs des Restaurants du 
Cœur, de me croiser à l’entrée d’un magasin 
participant à une collecte ou proposant, en période 
de Noël, de réaliser des papiers cadeaux fort peu 
réussis, je dois l’admettre. Plus tard, on m’a confié 
une mission en Service Civique dans une 
association qui avait pour but de faire la promotion 
du sport au féminin.  

C’est armée de toutes ces expériences et du 
souvenir doux de la bienveillance et de l’altruisme 
qui bercent le milieu associatif que je me suis 
engagée dans un nouveau rôle, celui de Chargée de 
Développement des Actions Associatives auprès de 
APF France handicap, en septembre de cette année. 
M’investir dans une structure telle que celle-ci m’a 

permis de mieux appréhender les défis auxquels 
sont confrontées les personnes en situation de 
handicap, mais avant tout, de comprendre à quel 
point il était nécessaire d’œuvrer, à l’échelle 
nationale, régionale et territoriale à la construction 
d’une société qui répondra mieux aux besoins de 
tout un chacun et qu’il est de notre devoir à tous 
d’apporter sa pierre à l’édifice, à la hauteur de nos 
moyens. C’est ce que je souhaite pouvoir apporter à 
l’association, que ce soit en restant au plus près des 
adhérents pendant cette période difficile pour 
chacun d’entre nous,  ou en leur proposant des 
ateliers inédits  comme l’atelier d’anglais ou encore 
en leur permettant de poursuivre les activités qu’ils 
chérissent depuis bien des années déjà. Le mot de 
la fin sera des remerciements à l’équipe du territoire 
et aux adhérents pour m’avoir si chaleureusement 
accueillie et pour m’avoir fait confiance. Et à tous 
ceux que je ne connais pas encore, soyez assurés 
que j’ai hâte de vous rencontrer. 

                                     

Je m’appelle Sonia, j’ai 19 ans, j’habite à 
Pont-du-Casse.  L’année dernière j’ai recommencé un 
BAC PRO mais cette fois-ci  SAPAT (service à la 
personne et aux territoires). Cette année de formation 
m’a permis de découvrir le secteur sanitaire et social.  

J’ai pris la décision de m’investir dans une mission 
dans laquelle je me sens utile en rejoignant l’équipe 
APF France handicap du Lot-et-Garonne en tant 
que volontaire en Service Civique en septembre. Ma 
mission consiste à animer et aider à l’organisation 

des actions associatives. Je suis contente de faire 
partie de l’association pendant ces 7 prochains 
mois. Je pense pouvoir beaucoup apprendre au 
cours de cette mission. En effet, je pense qu’elle me 
permettra de découvrir et de mieux appréhender le 
monde du travail ainsi que de gagner en 
assurance, en responsabilité et en maturité, elle me 
permettra également de mieux comprendre le 
handicap et m’indiquera comment participer à la 
construction d’une société inclusive. 

Sonia, volontaire en Service Civique en Lot-et-Garonne 
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DROIT  

L’accès aux droits : Au cœur des 
missions d’APF France Handicap 

ll est inscrit dans l’ADN d’APF 
France handicap, depuis sa 
création, d’œuvrer activement à 
la défense des droits des 
personnes en situation de 
handicap. Handi-Droits est un 
dispositif  qui s’inscrit pleinement  
dans cet objectif et dans notre 
projet associatif « Pouvoir d’agir, 
pouvoir choisir ». Il est 
opérationnel depuis le 1er 
septembre 2020. Par ce biais, 
APF France handicap optimise 
son organisation et ses outils 
pour répondre aux questions sur 
les dispositifs en faveur des 
personnes en situation de 
handicap dans de nombreux 
domaines : Al locations , 
prestations MDPH, aides sociales, 
assurance maladie, assurance 
vieillesse, assurances ou 
indemnisation, cartes, logement, 
scolarité, discrimination, emploi/
travail , santé, transport, 

a c c e s s i b i l i t é ,  i n v a l i d i t é , 
protection des personnes… 

Quels sont les enjeux 
majeurs d’Handi-Droits ? 

Le premier enjeu est d’assurer 
n o t r e  r ô l e  h i s t o r i q u e 
d’information, de conseils et 
d ’accompagnement  des 
adhérents de l’association. 
Handi-Droits nous permet 
également de favoriser la 
dimension territoriale et 
régionale de la défense des 
droits. C’est un outil qui donne 
plus de visibilité dans les 
actions menées en mettant en 
év idence des données 
statistiques qualitatives et 
quantitatives mais aussi en 
mettant en lumière la 
coordination et l’animation des 
acteurs. Enfin, APF France 
handicap a également 
l’ambition de créer, grâce à ce 
nouveau d ispos i t i f ,  un 
observatoire des besoins liés 
aux droits qui participera à 
l ’ a c t i o n  m i l i t a n t e  d e 
l’association. 

Comment ce nouveau 
dispositif est-il déployé ? 

Nous comptabilisons, sur tout le 
territoire national, 109 référents 
Handi-Droits. Ce seront les 

contacts pr iv i légiés des 
personnes en demande de 
renseignements. Ces référents 
pourront répondre aux demandes 
de 1er palier (demande de 
coordonnées d’un organisme, 
renseignements généraux divers). 
Ces référents sont, dans le Lot-et-
Garonne, Nourdine BOUDISSA et 
en Dordogne, Alain LE 
CALLONNEC et Maria CHEVREUX. 
Les demandes plus complexes 
seront adressées, par le référent 
de votre délégation, à l’un des 15 
coordinateurs régionaux. La 
coordinatrice régionale de la 
Nouvelle-Aquitaine est Marie-
Christine CABARAT. Il existe 
également un troisième niveau de 
réponse, porté par le Pôle 
Juridique de la Direction du 
Développement de l’Offre de 
Service. Ce système nous 
permettra de mieux vous 
répondre et de mieux vous 
accompagner  dans  vos 
demandes en vous mettant 
rapidement en relation avec les 
personnes habilitées à traiter 
votre demande, en fonction de sa 
complexité. 

Contactez-nous En Lot-et-Garonne 
22 rue Arthur Rimbaud   

47 000 Agen  
05 53 66 01 53  

Permanence les lundis de 14h 
à 17h et les jeudis de 09h à 13h 

En Dordogne 
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85 route de Bordeaux  
24 430 Marsac-sur-l’Isle 

05 53 53 13 25 
Permanence les lundis de 10h 
à 16h et les jeudis de 14h à 16h 



 VIE ASSOCIATIVE 

Écoute, solidarité, proximité : les délégations 
s’engagent  
 On estime qu’en France, une personne en situation de handicap sur trois est affectée par la solitude. En 
période de confinement, cette solitude est plus difficile à supporter et affecte un plus grand nombre de 
personnes. C'est pourquoi nos délégations se mobilisent et multiplient les dispositifs pour vous 
apporter du réconfort, du soutien et de l'aide, à distance et vous offrent une vie associative adaptée à la 
situation actuelle. 

 La vie en délégation 
pendant le confinement 

Les délégations du territoire sont 
fermées au public depuis le 30 
octobre 2020. Il vous est 
cependant toujours possible d’y 
prendre rendez-vous, si vous en 
avez l’envie ou le besoin. Vous 
pouvez également nous 
contacter tous les jours en 
délégation puisque nous y 
maintenons nos permanences 
téléphoniques. Les permanences 
Handi-Droits sont également 
maintenues (se référer à la 
page Droits pour y retrouver les 
permanences Handi-Droits de 
votre département). 

 Garder le lien et être 
solidaires  

La crise sanitaire nous impose, à 
tous, un nouveau rythme de vie, 
de nouvelles habitudes et elle 
peut également provoquer une 
sensation d’isolement accrue et 
aggraver des situations déjà 
difficiles. C‘est pour toutes ces 
raisons qu’il est nécessaire, plus 
que jamais, de garder le lien, de 
se soutenir et de veiller sur les 
autres. Pour accomplir cette 
mission qui lui tient à cœur, APF 
France handicap dédie son 
temps et ses oreilles aux 
adhérents de l’association, tout 
comme elle l’a fait lors de la 
p r e m i è r e  p é r i o d e  d e 
confinement. Chaque semaine 
nous appelons ou recevons les 

appels d’adhérents pour 

nous assurer de leur bien-être, 
les écouter lorsqu’ils en 
ressentent le besoin ou pour tout 
simplement parler et leur offrir 
une présence bienveillante.  

Dans le même esprit de 
solidarité, le territoire organise 
une grande chaîne solidaire à 
laquelle vous êtes tous invités à 
participer.  

Nous le savons, ces périodes de 
fêtes auront peut-être un aspect 
différent de celles que l’on vit à 
l’ordinaire. Pour nous assurer que 
les adhérents de l’association se 
sentent entourés, nous avons 
pris la décision que toutes les 
créations réalisées lors de nos 
ateliers Loisirs Créatifs ou lors de 
l ’atelier Écriture seraient 

envoyées à des adhérents. Vous 
pouvez également participer à 
cet élan de générosité et de 
solidarité en nous envoyant 
votre plus jolie lettre ou carte de 
Noël ou bien encore un cadeau 
fait maison (figurine en pâte à 
sel, décoration de Noël 
personnalisée, bijou…) et nous 
nous chargerons de la 
transmettre à l’un de nos 
adhérents. Cette année, Noël 
rimera avec solidarité ! Nous 
comptons sur vous. 

 La vie associative qui 
passe à l’ère du numérique 

Garder le lien avec les 
adhérents, c’est aussi s’adapter 
et proposer une vie associative 
qui s’harmonise à la situation 
actuelle. Pour cela, nous vous 
proposons des ateliers virtuels 
réunissant les deux territoires. Au 
programme, des ateliers que 
vous connaissez et appréciez 
déjà mais aussi des nouveautés, 
comme les ateliers de Sport 
Adapté ou HandiDanse, qu’il faut 
découvrir sans plus tarder ! 
Vous pouvez retrouver nos 
plannings sur nos réseaux 
sociaux ainsi que sur le blog 
Territorial. Pour vous inscrire à 
toutes ces activités virtuelles, 
rien ne change, il vous suffit de 
contacter votre délégation et le 
tour est joué !  
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 VIE ASSOCIATIVE 

HandiDanse, c’est une activité 
inédite qui vous est désormais 
proposée par Sonia, volontaire 
en Service Civique, en Lot-et-
Garonne. Cette dernière fait de 
la danse depuis toujours et nous 
explique pourquoi elle veut 
partager cette expérience avec 
les adhérents du Lot-et-
Garonne et de la Dordogne. 
 

« La danse permet d’exprimer des émotions que 
l’on n’arrive pas forcement à exprimer dans la vie, 
c’est la raison pour laquelle je souhaite faire cet 
atelier avec les adhérents, pour qu’ils puissent 
apprendre à s’exprimer autrement que par les 
mots… 
De plus, la danse est également un moment de 
partage et je souhaite mener l’atelier HandiDanse 
pour partager ma passion avec les adhérents 
mais aussi partager un moment de liberté d’esprit 
avec eux. » - Sonia 

Jonathan, volontaire en Service Civique en 
Dordogne vous propose désormais des ateliers 
Sport Adapté. Au programme : Pilate, Gym Douce, 
exercices de relaxation et de respiration. Il vous 
explique tous les bienfaits que pourraient vous 
apporter ces activités. 
 
« Une activité physique régulière a de nombreux 
bénéfices sur la santé morale, sociale et physique. 
Elle permet de réduire et de prévenir l’apparition de 
maladie et en cas de maladie chronique, elle 
permettra d’améliorer l’état de santé. Elle lutte 
également contre le surpoids et l’obésité. Elle 
favorise également l’amélioration du système 
cardiaque, respiratoire, prévient l’ostéoporose, le 
cancer du côlon, etc… 
Les personnes ayant une activité physique régulière 
remarquent une amélioration dans la qualité de 
leur sommeil et leur bien-être en général. En effet, 
une activité physique régulière aide à lutter contre 
la dépression, l’anxiété et le stress. 

Bien sûr, d’autres facteurs entrent en compte 
lorsqu’il s’agit d’améliorer sa santé, comme une 
alimentation adaptée, mais il est indéniable qu’une 
activité physique régulière améliore la santé 
physique et morale de chaque personne s’y 
essayant. » - Jonathan 
 
Vous pouvez également retrouver les exercices 
proposés par Jonathan sur YouTube et nos réseaux 
sociaux !  

Zoom sur les nouveautés  

 Santé : Le sport adapté  

      HandiDanse, la danse accessible  

     Ateliers anglais, lecture, convivialité  

Une myriade d’autres ateliers vous est offerte 
pendant ce nouvel épisode d’une vie associative 
placée sous le signe du numérique. Vous pouvez 
partager des moments de convivialité avec nous 
pendant lesquels des moments de jeux, de partage 
et de discussions seront au rendez-vous. Si vous 

préférez la littérature et partager vos ouvrages 
préférés avec d’autres adhérents, l’atelier lecture est 
fait pour vous ! Si vos envies vous portent sur la 
découverte de la langue de Shakespeare, cela est 
également possible lors de nos ateliers anglais !  
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SANTÉ 

 Les Ateliers Santé « Estime de soi » ont repris 
depuis le mois de Septembre, avec le respect des 
gestes barrières et des règles sanitaires. Les 
ateliers santé sont des espaces collectifs où les 
personnes s’interrogent ensemble sur leur 
capacité à agir favorablement pour elles. Chaque 
personne du groupe s’est engagée à participer à 
la rencontre mensuelle pour échanger sur des 
situation et modes de vie. 

Les groupes d’AGEN et de PÉRIGUEUX continuent 
leur aventure avec la 2ème année du programme 
Estime de Soi. Suite à une forte demande, nous 
avons créé un groupe Programme 1 sur 
Périgueux. Tous les groupes ont d’abord échangé 
sur le confinement et le déconfinement, avant de 
continuer sur les thèmes prévus dans chacun des 
programmes. En Septembre, nous avons présenté 

les Ateliers Santé à des résidents et des 
professionnels du Foyer René Bonnet à TONNEINS. 
Plusieurs résidents ont souhaité commencer, et 
les ateliers ont débuté en Octobre, en dehors du 
Foyer. 

Lors de chaque atelier, les animateurs et animatrices 
proposent des exercices ludiques, adaptés à chaque 
groupe, qui sont toujours suivis d’échanges collectifs 
pour permettre à chacun de s’exprimer et d’évoluer 
sur sa perception des choses. C’est bien le groupe 
qui construit ensemble son parcours. 

Petit tour d’horizon de l’équipe animatrice 2020/2021 
du Territoire Dordogne / Lot-et-Garonne : Véronique, 
Stéphane, Marie-Noëlle et Mélanie. D’ailleurs, nous 
souhaitons la bienvenue à Marie-Noëlle qui nous a 
rejoint depuis Septembre. 

Les ateliers Santé : prendre soin de soi en 
délégation 

Les dates à venir  

 L’équipe éducative composée de professionnels du Pôle Enfance/Adulte et d’acteurs de la délégation 
APF France handicap de Dordogne vont commencer une 2ème session avec les adultes. Les diagnostics 
éducatifs sont prévus pour cette fin d’année 2020, avec un début des journées éducatives en 2021. 

Pour les jeunes du programme, les séances éducatives ont repris en Octobre sur le thème « Comprendre 
son handicap ».  

 Jeudi 10 Décembre, 14h - 16h : Groupe 1 Périgueux 

 Lundi 14 Décembre, 14h - 16h30 : Groupe 2 Périgueux 

 Jeudi 17 Décembre, 14h - 16h30 : Groupe Agen 

Éducation thérapeutique du patient  
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  COIN DÉTENTE 

Recette, jeux, devinettes, tout pour se détendre... 

Devinette proposée par Gaël, adhérent du 47 

Tel un fleuve soviétique, ce sentiment coule 
en chacun de nous. Certains l’utilisent plus 
que d’autres. Qui suis-je ?  L’Amour 

« Profitez de ce confinement pour réaliser ces 
choses si chères à votre cœur que  vous n’avez 
jamais pu faire par manque de temps. » 

© Marmiton.org,1999-2015 
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  BRÈVES DU 24 

Le groupe de Sarlat  
Au cours du mois de septembre, le 
groupe de Sarlat s’est réuni 2 fois. 

A chacune des rencontres, le plaisir 
de se retrouver après les longs mois 
dus au confinement ont représenté 
une joie pour tous les participants. 

Lors de la rencontre de juillet à 
l’aéroclub de Domme, pour fêter 
avec elle, le départ du département 
de Mireille, les deux autres 
rencontres ont apporté le même 
plaisir à chaque participant et, en 
particulier la journée du 26 
septembre organisée par Philippe 
dans le cadre des ailes du sourire 

Cette dernière n’avait pas les 
mêmes grandeurs que les années 
précédentes mais pour le groupe 
de Sarlat, elle était une journée 
d’échanges entre participants 
apportant à chacun un rayon de       
soleil dans la grisaille de la journée. 

La météo de l’après-midi n’a pas 
permis aux quelques personnes 
souhaitant faire un vol de 
réaliser leur souhait. Mais 
d’autres rencontres auront 
lieu……. 

Toutefois un baptême de l’air a 
pu être effectué pour les enfants 
d’une adhérente avant le repas. 

 Merci Philippe, sans oublier 
Michel et  J.François, les pilotes 
et cuisiniers,   pour cette 
agréable journée ou, malgré les 
règles de distanciation, tous ont 
pu  partager un moment 
agréable  et échanger sur des 
sujets leur tenant à cœur. 

      Gilbert VALADE 

Les moments de convivialité estivale en Dordogne 

9 Juillet : A la découverte de la Cité de Cyrano en Gabarre 
 
Au départ du célèbre port Gabarrier de Bergerac, nous avons 
embarqué pour une croisière de 50 minutes au fil du temps à bord de 
ce bateau traditionnel qu’est la Gabarre.  
La cité de Cyrano, la vie trépidante des gabarriers et la réserve 
naturelle où nichent bon nombre d’oiseaux, nous ont été contés au fil 
de la  balade sur la Dordogne. 
Le pique-nique pris sur le port a permis de mieux faire connaissance 
avec deux nouveaux bénévoles : Arnaud et Véronique. 
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  BRÈVES DU 24 

 
A partir de 1959, des fouilles archéologiques ont 
révélé les vestiges de la domus de Vésone. Le site 
est protégé depuis 2003 par une architecture 
contemporaine de Jean Nouvel. Le bâtiment est 
conçu comme une fenêtre ouverte sur le passé 
enfoui sous la ville moderne, comme un large 
parapluie qui plane au dessus des murs antiques.  
Les collections exposées proviennent des fouilles de 
la ville antique et de son territoire. Elles expliquent la 
ville et le mode de vie de ses habitants, leurs 
échanges avec l’empire romain et la continuité de 
certaines pratiques gauloises. 
 
Lors de la visite, on a du mal à s’imaginer ce qu’était 
la ville de Périgueux avant… 
Le site est entièrement accessible et nous a réservé 
un bel accueil. L’environnement proche (la tour de 
Vésone et le jardin) est également très agréable à 
découvrir. 

 

 
Cette sortie fut également l’occasion pour Lysie de 
découvrir les adhérents et les actions associatives 
qu’APF France handicap propose à ces derniers 
avant qu’elle ne rejoigne officiellement l’équipe de 
Dordogne. 

 
« Lors de la sortie à Vesunna le 22 juillet, j'ai fait la 
rencontre de Valérie et  Najia. Ce moment nous a 
permis de faire connaissance et de découvrir 
ensemble l'Histoire des Pétrocoriens et les vestiges 
de la domus de Vésone, tout en passant un 
moment conviviale et amusant. Les anecdotes de 
Valérie et Maria nous ont bien amusée ! En 
quelques mots cette sortie à était instructive, 
conviviale et agréable. Je ne connais pas l'avis de 
Marie-Noëlle, ni celui des principales concernées 
mais pour ma part je me suis sentie bien, et j'ai 
hâte de réitérer ce genre de moments. » - Lysie 
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22 Juillet : Musée Vesunna, Le Périgueux gallo-romain 



  BRÈVES DU 47 

9 septembre 2020 : Réunion Planning de Rentrée  

Adhérents, bénévoles, dont deux nouveaux arrivés, et salariés se 
sont réunis le mercredi 9 septembre dans le jardin de la délégation 
APF France handicap du Lot-et-Garonne. Nous avons échangé sur 
nos projets, nos envies pour le futur de la délégation et des actions 
associatives à mener et nous avons également simplement profité 
de nous retrouver. 

16 septembre 2020 : Visite du Musée 
de Gajac à Villeneuve-sur-Lot 

Le Musée de Gajac nous a ouvert ses portes 
pour nous laisser découvrir la magnifique 
exposition de Christophe Charbonnel. Mythe et 
fiction étaient au programme de cette journée 
enrichissante.  

Pour retrouver toutes les œuvres 
impressionnantes de l’artiste, rendez-vous sur le 
site www.christophecharbonnel.fr 

Pour visiter le musée de Gajac : 05 53 40 48 00 
musee@mairie-villeneuvesurlot.fr  

29 septembre 2020 ; 15 octobre 2020 : 
Acti’Libre et Atelier Loisirs Créatifs  

On s’amuse aussi beaucoup en délégation ! Pendant les 
Acti’Libre, on joue, on coud, on va surveiller le jardin 
partagé… En somme on fait ce qu’il nous plait dans la 
bonne humeur. 

Pendant l’atelier Loisirs Créatifs, on réveille l’artiste qui 
sommeille en nous ! Consigne de l’atelier du 15 octobre ? 
Créer de l’art terrifiant pour se préparer pour la journée 
Halloween…  
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  BRÈVES DU 47 

01 octobre 2020 : Visite de la Centrale Nucléaire 
de Golfech 

Lors de notre visite de la Centrale tarn-et-garonnaise, nous 
avons eu la chance de participer à un Escape Game dans le 
Labo des Robots en matinée, et ensuite, l’après-midi, nous 
avons tout appris du fonctionnement d’une centrale 
nucléaire et d’une centrale hydraulique, dans la salle des 
maquettes de la centrale. Le midi, nous nous sommes 
autorisés une pause gourmande et conviviale dans un 
restaurant local, La Table du Boucher. 

06 octobre 2020 : Sortie Bowling à Boé 

Les adhérents se sont retrouvés au Bowling de 
Boé, tout près d’Agen, et ont tenté de renverser 
le plus de quilles possibles. Après la partie, c’est 
autour d’une boisson fraîche que les adhérents 
ont décidé de finir cette journée sportive et 
joyeuse ! 

28 octobre 2020 : 
« Bienvenue à la 
délégation hantée » 

Au programme de cette journée : 
jeux sur le thème d’Halloween, 
dégustation de confiseries, 
partage d’histoires d’horreur et 
concours de costumes. Le grand 
gagnant de ce concours est 
Gaël, un vampire très chic ! 
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