
Notre association donne une 
place très importante à ses 
adhérents, et elle l’
une nouvelle fois lors des 
dernières élections des Conseils 
APF de Département. 
 
La Dordogne et le Lot
sont parmi les départements de la 
Nouvelle-Aquitaine où le taux de 
participation a été le plus élevé, 
signe que vous avez tous été 
concernés et que vous souhaitez 
que nous poursuivions nos actions 
vers plus d’autonomie et surtout 
plus de reconnaissance des 
personnes en situation de 
handicap au sein d
toujours plus inclusive.
 

De nos jours, les responsables politiques ont une fâcheuse tendance à mettre en concurrence les populations, et la 
solidarité est mise à mal. A nous de leur rappeler leurs responsabilités. 

APF France handicap a choisi la voie de la solidarité avec le projet associatif « Pouvoir d’agir, pouvoir choisir
Notre responsabilité est lourde au sein des CAPFD nouvellement élus, mais nous voulions vous assurer que nous 
mettrons tout en œuvre pour vous représenter dans nos combats. 

Vos élus, de la Dordogne comme du Lot-et-Garonne, durant les prochains mois vont travailler pour se rapprocher 
encore plus. « L’union fait la force » n’a jamais été un vain mot et nous devons tous pouvoir compter les uns sur les 

APF France handicap est votre association et vous avez tous une place en son sein. C’est pourquoi nous 
souhaiterions développer ce lien qui nous uni et, pour ça, nous avons besoin de vous. 

entre vous a une qualité, une expérience à faire partager. Vous êtes unique et nous avons besoin de vous, 
hésitez pas à contacter votre Délégation pour faire vivre la solidarité. 

Nous tenons en dernier lieu à remercier Patricia et l’équipe du Territoire qui œuvrent tous les jours dans nos 
 

Gilles RICORDEL,      Stéphane CHAILLOUT, 
Représentant du Lot-et-Garonne.                       Représentant de la Dordogne. 
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réunis pour élire leurs représentants et suppléants : 

En Dordogne, Stéphane CHAILLOUT a été élu Représentant, Christine GRENEN, Suppléante, Alain LE CALONNEC
POULARD et Hubert RENOU, Suppléants. 

Garonne, Gilles RICORDEL, a été réélu Représentant, Linda DIOUANE, Suppléante, Fabien 

Conformément à la décision prise par le Conseil d’Administration dans le but de faire vivre la parité, comme le 
projet associatif « Pouvoir d’agir, Pouvoir choisir » nous y invite, un binôme homme/femme représente chaque 
département au Conseil APF de Région : pour la Dordogne Stéphane CHAILLOUT et Christine GRENEN

Garonne Gilles RICORDEL et Linda DIOUANE. 

Permanence de vos élus en Dordogne : 

Chaque mercredi après-midi, de 14h30 à 17h, le représentant de Dordogne et/ou l’un de ses 
suppléants tient une permanence dans les locaux de la délégation : 85 route de Bordeaux à 
MARSAC SUR L’ISLE, vous pouvez également les joindre par téléphone au 05 53 53 13 25.  

Ils sont à votre écoute, aussi n’hésitez pas à les solliciter.  

 THÈME Lieu 
Départements 

potentiellement 
concernés 

Date 

PANORAMA   

Connaitre et 
comprendre le 

fonctionnement et se 
situer dans l’association   

Dax 40-64 (33-47) 30/09/2019 

Marmande 47-33 (24) 10/10/2019 

Brive 19-24-87 15/10/2019 

Limoges 87-23-19 (24) 17/10/2019 

Identifier, comprendre et 
connaitre sa mission 

Habiter son rôle d’acteur 
associatif  

Bordeaux 33-24-40-47-16 12/11/2019 

Angoulême 16-33-24-86-87-79 14/11/2019 

Limoges 87-23-19 (24) 18/11/2019 

Bayonne 64-40 (33-47) 20/11/2019 

Bergerac 24-47-33-40 03/12/2019 

EXPRIMER 

Faire passer des 
messages, s’adapter à 
son auditoire, maîtriser 

l’essentiel de la 
communication 

Bordeaux 33-24-40-47-16 05/12/2019 

Entrer dans une logique 
d’approche par les droits 

Formation volet : ÉLUS ET PERSONNES EN MISSION DE REPRÉSENTATION

Formations gratuites

 

C’est l’occasion :

D’échanger avec vos 
homologues de la 
Nouvelle-Aquitaine.

De partager les valeurs 
APF France handicap.

De se ressourcer.

De découvrir ou de se 
perfectionner sur les 
différents thèmes.

Sur une journée, de 
9h30 à 17h00

Les repas, déplacements 
et hébergements sont 
pris en charge par 
chaque délégation

Un covoiturage est 
proposé dans la mesure 
du possible



domaine qui me tient à cœur, ayant 
choisi de faire une pause dans mon 
apprentissage de la cuisine.  

Je suis arrivée au sein d’APF France 
handicap grâce à Patricia SAZI, notre 
directrice, avec qui nous avons beaucoup discuté. Ce 
service civique n’était pas mon 1er choix, mais je me 
suis rendue compte que c’était une étape importante 
pour rentrer dans le domaine du social. 
Ma mission, qui va s’étendre jusqu’en Avril 2020 et, qui 
rejoint mes envies, est, de vous faire sortir dans des 
lieux originaux et/ou inhabituels, mais avant tout qui 
vous plaisent à vous ! 

espère, par le biais de cette mission, dépasser mon 
coté réservé, alors au plaisir de vous rencontrer ! 

appelle Tristan et je suis technicien de maintenance dans une usine. Je suis bénévole au sein 

APF France handicap depuis le mois de Mars. J’ai surtout apporté mon soutien en amont et 

pendant Mai en Bleu SEP. J’ai également participé à des actions de sensibilisation auprès du 

grand public et effectué des accompagnements individuels pour des adhérents ayant des 

appelle Maëliss, j’ai 19 ans. Je 
travaillais jusqu’à présent dans le 
domaine de la gestion et de 
administration en tant que secrétaire 

autre m’a toujours intéressée, c’est pourquoi 
je suis actuellement en service civique avec Sylvie 
VERGNE au sein de la Délégation de Dordogne depuis 
le mois de Mai, et jusqu’à Janvier 2020. Ma mission est 
de favoriser l’accès à la santé des personnes en 
situation de handicap. 

aimerai, pendant ces quelques mois que je vais 
passer avec vous, acquérir de nouvelles connaissances 
sur les personnes en situation de handicap et plus 
généralement sur tous les outils permettant de 

accès à la santé. Mon projet est de 
construire un carnet répertoriant les différents 
professionnels de santé et leurs missions. 

est avec joie que j’attends de vous rencontrer.  

Je suis Véronique, Chargée de 
Mission Promotion à la Santé 
depuis le 1er Juin 2019 au sein 
de la merveilleuse équipe de la 
Délégation 24. 
 
Après une carrière d’une dizaine 
d’années en tant qu’Aide médico 
psychologique au SAMSAH 24 
APF France handicap, et, suite à un problème de santé, 
j’ai dû envisager un reclassement professionnel.
 
Cela fait deux ans que j’ai l’opportunité d’animer et de 
co/animer les ateliers santé, en collaboration avec mes 
collègues pairs-émulateurs qui sont d’une grande 
richesse, autant humainement que professionnellement.
 
Ce nouveau poste va me permettre, je l
mettre en place de futurs projets répondants aux 
besoins des adhérents et des futurs adhérents.
 
Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont 
contribué à la réalisation de ce nouveau poste, Sylvie 
LEGEAIS (ancienne directrice), Marilyne LAPEYRE, 
Patricia SAZI et toute l’équipe de la Délégation de 
Dordogne pour leur accueil. Petit clin d’œil à Sylvie 
VERGNE, que je remercie pour son expertise, son 
expérience dans le domaine de la santé et pour la belle 
personne qu’elle est. 
 
Je suis très heureuse de mettre au service de la 
Délégation de Dordogne mon savoir-faire et mon 
savoir être.  
 
Je terminerai par un grand merci à l’équipe du SAMSAH 
pour toutes ces années de collaboration, d
d’échanges professionnels comme amicaux, de grands 
moments de solidarité, de complicité et pour m
aidé à devenir la professionnelle que je suis aujourd



 FEMMES EN TERITOIRE

rencontres. De nombreux proches de personnes en situation de handicap, des aidants, des sympathisants, l'ont 
accompagnée tout au long de son parcours mais aussi sur les réseaux sociaux. 
Nos attentes en matière de ressources, d'emploi, de compensation, d'accessibilité et de transition inclusive ont été 
exprimées lors du rendez-vous à l’Élysée, puis avec le Premier Ministre. Désormais, nous devons nous concentrer sur 
les trois dernières années du quinquennat et maintenir la pression. Continuons sur notre lancée en rencontrant les 
parlementaires et en poursuivant le travail initié dans les villes étapes, en intervenant sur les réseaux sociaux et en 
interpellant l'Élysée. 

Pour que la mobilisation continue, un projet de motion “En route pour nos droits ! Pour que la "priorité au 
handicap" devienne une réalité”, reprenant nos revendications portées par la Caravane, sera soumis au vote des 
adhérents lors de l’Assemblée Générale de LILLE le 29 juin prochain.  
Extrait Edito En direct  Mai 2019 n°80 - Alain ROCHON, Président d’APF France handicap 

Marie Christine CABARAT, Chargée de mission « Droits des personnes » était présente à 
 : le samedi 11/05 de 10h à 12h30 à CHEOPS 87 

Les débats portaient sur le thème : « Pouvoir bénéficier de ses propres ressources » 

Introduction autour de l’AAH, son histoire, les perspectives en lien avec le plaidoyer APF France 
handicap et l’actualité par Gilles TOUILLIEZ, Représentant Départemental de la Haute Vienne
Intervention sur l’emploi et sur les pensions d’invalidité. 
Les adhérents présents ont pu exprimer leur mécontentement sur la politique du handicap menée par 
le gouvernement et affirment bien ne plus vouloir être une charge pour le(la) conjoint(e). Comme 
disent certains « double peine » : Non seulement nous ne pouvons pas ou plus travailler mais nous 
sommes contraints de demander de l’argent à notre conjoint(e) pour faire nos achats… Nous sommes 
une charge pour lui(elle). Nous ne pouvons pas prétendre à une compensation financière
lorsque dans un couple ordinaire, Madame et Monsieur trouvent un emploi, demande
ressources du conjoint(e) pour calculer le deuxième salaire ? bien sûr que non…  

ROIT - SANTÉ 

Un supplément de consultation remboursé 100 euros par l'Assurance 
Maladie est proposé aux dentistes qui reçoivent des patients en 

situation de handicap lourd. Pour prendre le temps ! 
 
Une majoration spécifique est créée pour les séances de soins dispensées aux patients en 
situation de handicap lourd. Dans un premier temps, cette mesure s’applique aux patients 
bénéficiaires de l’Allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) ou de la Prestation de 

compensation du handicap (PCH). Les partenaires conventionnels, dans le cadre d’un groupe de travail, étudient, 
en collaboration avec les associations de patients et des experts, les conditions d’extension de cette mesure à 

autres bénéficiaires. Cette prise en charge se matérialise par la valorisation d'un supplément facturable une fois 
par séance. Elle peut être utilisée dans tous les cas où la facturation s'effectue à l'acte, que ce soit en milieu libéral, 
mutualiste, hospitalier ou autre (hors facturation journalière).  

RANSPORT - ACCESSIBILITÉ 

Mon Assistant Visuel (MAV) est un outil disponible sur l’application gratuite SNCF. Il 
accompagne notamment les voyageurs malentendants et sourds dans les trains ne 
disposant pas d’écrans d’informations. MAV relaie des informations sur le numéro des 



approprier et animer l’outil. Cette formation permettra de valider la posture d’animateur du Parcours de vieH.

outil de sensibilisation va être essaimé sur l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine : 

Sylvie VERGNE, Cheffe de Projet en Promotion à la Santé, travaille et 
coordonne cet essaimage en collaboration avec Anne HUET, 
Responsable Inter-régionale des Actions Associatives Nouvelle
Aquitaine, Gervais DESGROLARD, Chef de Projet Formation, 
Stéphane CHAILLOUT, Michel POULARD, Nicole NEUVILLE et 
Véronique ROYER.  

Autres personnes ressources impliquées dans le projet : 
SAZI, Christian NEUVILLE, Marie-Christine CABARAT, Maeliss 
NABOULET, Jacqueline LAVERGNE, Patrick CAPET, Marie
LEONARDON, Ludovic GARREAU et Christine RIBEYREIX. 

 

Mon ressenti : 

Quatre mots clés me viennent à l’esprit : fédérateur - passionnant - complicité - efficacité.  

Ce projet part d’une idée originale de l’association AIDES, et notre groupe de travail a franchi plusieurs étapes pour 
lui donner une nouvelle vie à APF France handicap.  

Il nous a fallu du temps, beaucoup de temps ! pour se comprendre, s’accorder et donner le même sens aux mots. 
Les ateliers écriture, brillamment menés par Christine RIBEYREIX, ont bâti notre socle commun. Christine est allée  

delà de nos attentes et son investissement est une des clés de réussite de ce projet. 

autre garantie de réussite c’est l’investissement de différents acteurs par leurs contributions, leurs savoir
faire. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble à l’élaboration des histoires de vie et des outils 

supports pour, aujourd’hui, présenter un produit fini qui prend la forme d’un « jeu ». Cela n’a pas toujours été facile 
accorder sur le support pédagogique mais notre croyance au projet, à ses objectifs et le plaisir de travailler 

ensemble ont eu raison de nos doutes !        

équipe, merci.                Sylvie 

 FEMMES EN TERRITOIRE

Ce nouveau projet a pour objectif de permettre à des femmes de Dordogne et du Lot-et-Garonne de se rencontrer, 
se découvrir et d’échanger sur les notions de bien-être et du prendre soin de soi. 12 femmes se sont engagées 
pour une aventure riche en échanges, émotions et partages. Nous nous rencontrons à mi-chemin, pour que le 
temps de déplacement soit équitable.  

est rencontré pour la première fois le Lundi 20 Mai à Issigeac. Après un jeu de connaissance pour briser 
la glace, chacune a pu s’exprimer dans une ambiance bienveillante et respectueuse. Plusieurs pistes sont 
envisagées car le groupe entame ses rencontres depuis peu de temps et les idées ne manquent pas !  

Initialement, nous pensions construire ensemble un projet de sortie dans un centre aquatique façon Thalasso. 
Même si cette idée reste envisageable, elle n’est pas, aujourd’hui, une priorité. Le groupe aimerait plutôt se 
questionner ensemble sur le rapport au corps, la valorisation de celui-ci, ainsi que sur la détente à partir de 
massages ou d’autres techniques (soins esthétiques, etc.).  

Le groupe Femmes en Territoire se retrouvera le Mardi 24 septembre à Castillonnès, pour poursuivre les échanges 
et repérer ensemble les professionnels qui pourraient les conseiller : esthéticienne, styliste, conseiller en image, etc.



 
Comme par enchantement, quand tout le monde fut arrivé, le 
soleil commença à darder autant sur le lac que dans nos 
cœurs. L'astre du jour était au rendez-vous pour cette journée 
de rencontres aussi belles que chaleureuses. 
 
Au fur et à mesure que l'heure du pique-nique arrivait les 
langues se déliaient, des affinités germaient. Les uns 
racontaient des galéjades, les autres parlaient de réunions 
passées ensembles et pour les plus contemplatifs, le lac aux 
reflets d'azur leur rappelait peut-être un certain Alphonse. (Ô 
temps suspends ton vol, et vous heures propices suspendez 
votre cours.) 
 
Il serait de mauvais ton (sans h) de ne pas se rappeler 
l'anniversaire de Marie-Christine. Tous les ingrédients d'une 
bonne journée étaient réunis... Et elle le fut. 
Maria ! Tes fraises étaient elles aussi de la partie. 
Malheureusement pour elles ça a été leur fête. Elles se sont 
faites avaler, déguster, savourer, picorer si bien que rien ne 
restait. 
 
Il nous est impossible de citer tous les participants mais je 
crois bien que le sourire était sur toutes les lèvres.
 
Comme toute bonne chose, la journée arrivait à son terme. 
Même si un petit pincement mêlé d'un sentiment de « pas 
assez » se mélangeaient en nous, un autre sentiment d'espoir 
de se revoir naissait et préservait ce souvenir d'une journée 
idyllique. 
 
Quelle idée de génie ! Merci à toi Patricia pour ces instants de 
bonheur et pour cette organisation qu'on peut qualifier de 
parfaite. 
 
Les photos les plus belles étant celles que l'on a dans la tête, 
je me sens moins frustré d'avoir oublié mon appareil photo.
 
Christian NEUVILLE 

Nous nous sommes tous retrouvés au Lac de LOUGRATTE sous un soleil 

radieux, un lieu de détente et de déconnexion, presque un début de 

vacances. Nous avons pu rencontrer les acteurs de Dordogne, que nous 

voyons très peu. Cette journée a été remplie d’échanges, de rires, de 

partages, même si parfois le mélange a été timide.  

Tout le monde était ravi de cette rencontre, si rare dans le territoire. Plus 

de rencontres entre les deux délégations, permettrait aux uns et aux 

autres de se découvrir et se rapprocher. C’est en se voyant plus souvent 



référente, a souhaité la faire vivre au plus grand nombre. L

été lancée par APF France handicap à diverses structures accueillant du 

public en situation de handicap de la Dordogne (associations, foyers, 

services médico-sociaux…) ; la proposition a séduit. Cela a permis tout particulièrement aux personnes 

dépendantes, seules ou accompagnées, vivant en structure ou à domicile, de partager un après-midi convivial, de 

rencontres, dédié à la fête. 

Ce  fut  la fièvre du mercredi après-midi, pas de tenue exigée, pas de critère physique 

est ainsi que le mercredi 10 avril, plus de 220 personnes ont endiablé la 
piste de danse au rythme de la musique des années 80 ; une expérience 
renouvelée le 19 juin. Personne n’a prêté attention aux différences. Chacun 
a pris du plaisir à découvrir ou à se retrouver sur une piste de danse. 

objectif de ces expériences 

Une ouverture des discothèques en journée pour l’accueil de tout public 
qui ne peut pas ou qui ne souhaite pas s’y rendre la nuit (personnes en 
situation de handicap, âgées, en isolement social…), comme cela se fait 
déjà ailleurs (en Bretagne, à Orléans, dans l’Oise..). 

: objectif atteint  

expérience fut concluante. Plus besoin de s’inscrire, de privatiser le lieu pour y accéder. C’est avec une envie de 
faire ensemble dans le respect des différences,  que La Luna, à compter du 6 juillet, se transforme en complexe et 
ouvre les portes de son « DUBAI BAR LOUNGE » les lundis, mardis, mercredis, dimanches de 15h à 2h et les 
jeudis, vendredis et samedis de 15h à 23h. Durant ces heures d’ouverture plusieurs services vous sont 
proposés : bar, tapas, concerts. Puis, possibilité de finir vos soirées les jeudis, vendredis et samedis de 23h30 

à 5h30 en boîte de nuit à La Luna. 

Le meilleur accueil vous y sera réservé.          Maria CHEVREUX

SAMEDI 22 JUIN BAPTÊME DE L’AIR - AÉRODROME SARLAT DOMME

Merci à l’association Les Ailes 

du Sourire pour cette journée 

riche en émotions et en 
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Le B.A.B. (Bus Adapté en Bergeracois) n’existe plus. Le transport pour les personnes en situation de handicap est 
désormais assuré par le service Handibus géré par la CAB (Communauté d’Agglomération Bergeracoise) depuis le 1
juillet. Ce service de porte à porte est réservé aux personnes ne pouvant utiliser les transports en commun.

Quel territoire est concerné ? Les communes desservies sont celles de l ’ensemble du Territoire de la CAB (38 
communes). Pour bénéficier du transport, il faut résider sur ce territoire. 

Que faire pour bénéficier de ce service ? Vous devrez, au préalable, effectuer une demande d ’
contactant la CAB pour obtenir le dossier d’inscription : 

Service Transport de la CAB - Domaine de la Tour - CS 40012 - 24112 BERGERAC 

   contact@la-cab.fr / 05 53 27 15 31 

Horaires de fonctionnement : du lundi au vendredi 9h -12h et 13h30 -17h, hors jours fériés. 

ERNIÈRE MINUTE      NOUVEAU EN 24

BERGERAC : HANDIBUS, LE TRANSPORT ADAPTÉ À VOTRE SERVICE 

torride chaleur… Au contraire, le lieu les a beaucoup inspiré et a fait 
appel à leur soif de connaissances… le guide, réservé pour l
pu rassasier ces insatiables curieux.  

 

>> plus d’informations : https://www.perigueux -vesunna.fr/

GROTTE DE TOURTOIRAC… NOUS Y ÉTIONS LE 29 MAI 

Après un bon pique-nique, nous voilà d’attaque pour la visite ; un fabuleux voyage au cœur de la Terre,  au cœur 
des Hommes, entre géologie, histoire et aventure humaine.   

Découverte en 1995, la grotte de Tourtoirac émerveille son inventeur (comme nous lors de la visite), puis ses amis 
spéléologues. Au fil du temps, l'eau et la nature ont creusé la cavité et 
l'ont décorée et dessinée en une immense fresque.  

En suivant la rivière souterraine, nous nous sommes immergés dans un 
spectacle d'ombres et de lumières entre colonnes et draperies, 
excentriques et fistuleuses. Un spectacle fabuleux que nous avons pu 
tous découvrir puisque c’est accessible, le temps de la visite (comptez 
1h) dans une ambiance entre 13 et 14°… et sans clim ! et par temps de 
canicule, c’est l’idéal. 

Nous vous conseillons de vous y rendre. 

"Quand je suis en Dordogne, je comprends pourquoi les Hommes ont choisi d'y créer l'art, il y a plus de 30 000 
ans...car ici, même la nature a du talent." Georges Bataille 

informations : https://www.grotte-de-tourtoirac.fr/  

https://www.perigueux-vesunna.fr/
https://www.grotte-de-tourtoirac.fr/


15 JUIN : FÊTE DE QUARTIER TAPIE  

Le Samedi 15 Juin, Maëva, Nourdine, Mélanie et moi
même avons participé à la fête de Quartier Tapie pour 
sensibiliser les participants au handicap. Malgré la pluie 
qui a contrarié les plans initiaux des organisateurs, nous 
avons pu proposer plusieurs mini-jeux (7 différences, 
accessible / non accessible, parcours à l’aveugle, mises en 
situation de déficiences sensorielles, etc.). Il y a eu 
beaucoup d’échanges, d’intérêts et de partages sur la 
question du handicap avec les enfants et les parents. 
Dommage que les plus grands ne se soient pas totalement 
prêtés au jeu. Pour l’édition 2020 de la Fête de quartier, 
nous proposerons des animations plus ludiques pour les 
plus jeunes et, si le temps le permet, nous pourrons 
organiser un parcours fauteuil, qui était initialement prévu 

Le 27 mars dernier avait lieu le Salon Autonomic à 

TOULOUSE. Salon que je n’avais encore jamais visité 

auparavant. C’est alors avec joie que je me suis porté 

volontaire à cette sortie. Ma curiosité a été la plus 

forte, malgré mes difficultés à marcher. 

A notre arrivée le parking était déjà saturé. On a donc 

dût se garer plus loin, beaucoup plus loin.  

Une fois arrivé au parc des expositions, à mon 

agréable surprise le salon n’en occupait qu’une partie. 

tout, mais rien d’exceptionnel. Je m’attendais à mieux. 

Les exposants occupaient 4 ou 5 petites allées. La 

visite fut alors rapide.  

Après une pause repas à l’espace buvette du salon 

nous avons repris notre déambulation dans les allées.

Puis est venu le temps de rentrer à AGEN. 

  

Gaël COCAUD

TOUR D’HORIZON DES ACTIONS DU PRINTEMPS  

1er Atelier Pâtisserie au 
Hang’Art  

Mardi 28 Mai 
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Festival de l’Engagement Citoyen - 
Rock’Alibi - Samedi 1er Juin 
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Pâques  
Mercredi 
17 Avril 
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Atelier Loisirs Créatifs 



Ruban SEP permet d’interpeller le grand public, de mieux faire connaître la 

maladie, de vaincre les peurs, de combattre les préjugés et de faire évoluer le 

regard porté sur le handicap.  

Cette édition a été une nouvelle fois riche 

en rencontres, partages et échanges. Sensibilisation, événements sportifs et 

midi festif ont rythmé ce mois de Mai 2019. Merci aux communes, aux 

partenaires, aux bénévoles et aux médias pour leur soutien et leur implication.  

  

Le Groupe d’échanges Sclérose en Plaques peut vous accueillir au sein d’un 

lieu convivial tous les derniers vendredis du mois pour échanger et rompre l’isolement. 

Contact : Nadjet au 05 53 66 01 53 ou Caroline au 06 98 80 89 59  

SOLIDAVIE - COLLÈGE FÉLIX AUNAC 

Leur projet : construire une pension d’éco-tourisme en Moldavie. Pour pouvoir partir, ils ont récolté des fonds avec 

différentes actions. Mais avant de s’envoler pour la Moldavie, les 25 collégiens, en classe de 3ème, du projet 

SolidaVie ont souhaité s’impliquer localement, auprès d’une association et ils ont choisi APF France handicap.

> Vendredi 15 Mars : Daniel, Michel, Kader, Romain, Thomas et Mélanie ont sensibilisé cette classe et une 

autre au handicap. Au programme : partage d’expériences, présentation des différents types de handicap et 

parcours fauteuil. 

>> Vendredi 3 Mai : les collégiens ont convié plusieurs 

adhérents à venir partager un repas dans leur 

établissement. L’après-midi a été rythmé par des jeux de 

>>> Vendredi 14 Juin : de retour de Moldavie, les 

collégiens sont venus raconter leur expérience au travers 

un reportage photo. Tous les fonds qu’ils ont récolté 

ont pas été utilisés, et les collégiens ont décidé de faire 

don de plus de 500€ à APF France handicap.  Merci à eux ! 

>> Jeudi 2 Mai : Inauguration à l’hôpital Agen 

Nérac 

>> Mardi 7 Mai : Sensibilisation 1ères années de 

l’école d’infirmières d’AGEN 

>> Dimanche 12 Mai : Foulées APF SEP 47 à 

« ROSETTE » au PASSAGE D’AGEN

>> Samedi 25 Mai : Match SUA Agen - 

>> Mercredi 29 Mai : Journée Festive à l

élémentaire Edouard Herriot, AGEN



DES NOUVELLES DU FOYER RENÉ BONNET 

Après 3 ans de travaux, de poussière, de bruit, enfin le bonheur d’infrastructures neuves pour tous : des salles 
animations spacieuses, une cuisine thérapeutique neuve et pratique, une salle snoezelen, une salle 

balnéothérapie. 

>> Le déménagement des dernières chambres et l’utilisation 
complète du nouvel établissement arrivent. Septembre 2019 : c’est 
la rentrée dans le nouvel établissement.  
Les 22 derniers résidents vont enfin pouvoir investir leur nouvelle 
grande chambre. L’animation, l’assistante sociale et l’administratif 
vont retrouver de nouveaux bureaux spacieux et clairs. Il restera à 
finaliser les abords et les espaces verts. 

>> Quels projets sont à venir ? 

Un projet de télémédecine que le Foyer René Bonnet pilote pour l’ensemble des FAM et MAS du Lot-
pour les filières de neurologie, psychiatrie et médecine interne dans un premier temps. 

Demain, nous serons prêts pour de nouvelles réponses dans ce 
domaine, notamment sur le versant de la médicalisation. 

Nous restons aussi en négociation avec les financeurs sur la question 
des 12 places de Foyer Occupationnel / appartement : c
cadre du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens que des 

solutions pourront s’ouvrir dans le champ des politiques d’inclusion

Handicapés (SAMSAH) situé dans les locaux partagés de la Délégation à MARSAC SUR L’ISLE. Salariée de 
Association depuis 2001, celle-ci m’a permis de développer mes connaissances relevant du milieu associatif, du 

champ du handicap et de la gestion de structures en me soutenant dans ma dynamique d’évolution de carrière. Je 
constate, année après année, que la démarche d’amélioration continue de notre Association, me permet de rester 
fidèle à mes valeurs, face à une société en pleine mutation. Je peux ainsi m’appliquer à mettre en œuvre mes deux 
principaux objectifs, que sont la qualité du service rendu à l’usager conformément à ses attentes et ses besoins, 
ainsi que la qualité de vie au travail pour l’ensemble des salariés du pôle. 

Un directeur de pôle n’est pas un directeur multi-structures. Il est chargé de définir la stratégie du pôle, et de 
développer l'expertise des collaborateurs et la transversalité des actions.  

Le pôle répond à de nouveaux enjeux tels que : 

Passer d’une démarche de services et établissement à une gestion globale en pôle dans un souci 
efficacité et d’efficience partagé 

Élargir l’empreinte départementale de l’Association au-delà de notre activité quotidienne en intégrant le 
pôle APF France handicap comme un acteur connu et reconnu sur le territoire au travers de partenariats, 
de réponses aux appels à projet… 

origine associative, mes prérogatives et ma volonté personnelle m’engagent à promouvoir le lien entre délégation 
24 et pôle enfance / adultes. C’est à ce titre que nous pourrons garantir la cohérence des actions sur l’ensemble du 
territoire, mettre à profit l’intelligence collective pour apporter une vision prospective de l’accompagnement et 
travailler en synergie pour mettre en œuvre des projets de développement et d’innovation. 

Patricia SAZI et moi-même avons à cœur de soutenir et d’accompagner l’ensemble des usagers, bénévoles et 
salariés pour que chacun trouve du sens à nos actions et se reconnaisse dans une identité commune qu
France handicap.  

Marilyne LAPEYRE - Directrice Pôle Enfance/Adultes 24
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BERGERAC :                       
Maison des Associations J. Ferry 
Les Mardis 14h à 16h30 : 10 et 24 

 

 

SARLAT :  
Le Colombier 

Les lundis (horaires selon activité) 
 17 Septembre : Visite 

du Musée de l’automate à SOUILAC 

LIB : MARSAC   
Délégation APF France handicap 
1 Mercredi sur 2 : 14h à 17h 
À partir du 11 Septembre 
25 Septembre : Bowling à TRÉLISSAC 

 
 

Théâtre « Les Tournesols » 
MARSAC  (Périgueux)   

A la Filature de L’Isle ou à APF 
France handicap  

Les Mardis 14h à 16h 
Sauf  Congés Scolaires 

 

 

Ateliers Santé - Estime de soi 

MARSAC  (Périgueux)  à APF France 

Les jeudis 14h à 16h 
1 fois /mois selon planning établi 

 
 

Femmes en Territoire 24/47 

CASTILLONNÈS 
Mardi 24 Septembre 

12h à 17h 
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AGEN :                                

Délégation APF France handicap 
d’Agen  

Atelier cinéma : 31 Juillet * 18 
Septembre  
 

Groupe convivialité : 24 Juillet * 7 
Août * 4, 25 Septembre 
 

Atelier Théâtre  
 

Acti’Libre : tous les autres mercredis
 

Atelier jardin :  ouvert du lundi au 
jeudi 
 

Atelier Pâtisserie au Hang
à 18h : 23 Juillet * 10 Septembre

Groupe d'échanges SEP : 

AGEN : Délégation APF France 
handicap                                     

Les Vendredis de 14h à 17h 
* 27 septembre  

 

 

Ateliers Santé - Estime de Soi

AGEN : Délégation APF France 

Les Jeudis de 14h30 à 16h30
Juillet * 23 Septembre

TONNEINS :                                

Centre culturel Dumai 

Les mardis : 23 Juillet * 10 et 24 
Septembre 

 Découverte en groupe de 12h30 à 16h 
 

MERCREDI 31 JUILLET 
Festival de Danse de Montignac  

Découverte en groupe du spectacle 
« Ménestrels du Monde » à la CHAPELLE 

AUBAREIL à 15h 
 

SAMEDI 3 AOÛT  
Festival du Couteau à NONTRON 

Visite en groupe 

    
SAMEDI 7 SEPTEMBRE  

« Vive la Rentrée », à la Filature  
Forum des Associations à PÉRIGUEUX 

 
 

 

EN AVANT-PREMIÈRE 

VENDREDI 4 OCTOBRE                

Assemblée Départementale à 
TRÉLISSAC, Foyer Socio-Culturel 

DU 47 

JEUDI 11 SEPTEMBRE                        
Assemblée Départementale à CLAIRAC    

Restaurant La Plage 
 

Concerts Deux Mains Une Voix au 
profit d’APF France handicap   

>> Vendredi 27 
Septembre 20h30, 
Salle « Le Galion », 
à FOULAYRONNES 

 

>> Samedi 28 
Septembre, 20h30, 

Salle « Le 
Diapason » au 

Centre culturel, à 
PONT-DU-CASSE 

PROCHAINEMENT  


