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D’abord ne boudons pas notre plaisir : la 
déconjugalisation de l’AAH, c’est acté ! Ainsi la 
suppression de la prise en compte systématique des 
revenus du conjoint ou du partenaire permettra de 
vivre en couple sans voir l’AAH diminuée ou même 
supprimée. 
C’était une émotion légitime de contempler une 
Assemblée Nationale où tous députés confondus 
applaudissent debout le vote de cette loi (à la quasi-
unanimité) que nous avons tant attendue. 
Aussi nous insistons fortement pour ne pas attendre 
encore, octobre 2023 c’est trop loin, pour une mise en 
application effective de cette mesure ! 
Oui se mobiliser pour nos droits n’est pas vain, 
continuons à être tenaces, persévérants : l’accessibilité, 
les transports, le logement, l’emploi, les ressources en 
cette période d’inflation sont des sujets sur lesquels 
notre vigilance est constante. N’hésitons pas à partager 
nos revendications auprès de nos élus locaux et 
nationaux. 
Nous nous retrouverons à la rentrée lors de nos 
assemblées départementales, ce sera l’occasion de 
débattre sur ces sujets qui nous tiennent à cœur. 
D’ici là, avec l’équipe du territoire, je vous souhaite de 
vous ressourcer et de profiter d’un bel été . 
         Patricia SAZI 
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AG 2022 : participation record  
L’Assemblée Générale d’APF France handicap a eu lieu le samedi 18 juin à 
Rennes et sur 12 sites en région, avec le thème « Dynamiser l’engagement 
à APF France handicap, l’affaire de toutes et de tous ». 
Cette édition a enregistré une participation record avec 670 des 
adhérents présents et représentés contre 570 en 2021. Toutes les 
résolutions présentées (rapport moral et rapport d’activité, comptes 
annuels, rapport financier, barème de cotisation et cooptation de Philippe 
Jeanneton) ont été adoptées. 
Après une rétrospective des actions menées en 2021, une table ronde a 
été organisée autour du thème de l’AG « Comment dynamiser 
l’engagement à APF France handicap ? L’affaire de toutes et tous. » Les 
participants ont apporté un éclairage sur cette question de 
l’engagement, à partir du rapport de l’observatoire de la démocratie, de 
l’évaluation de la mise en œuvre du projet associatif « Pouvoir d’agir, 
pouvoir choisir », des orientations  du conseil d’administration pour 
développer l’adhésion. 

Une motion politique proposée pendant l’AG 
Le Conseil d’administration a proposé une motion politique qui, 
comme l’a annoncé Pascale Ribes, présidente de l’association, 
« réaffirme nos positions et nos revendications dans le cadre d’un 
pacte social avec le président de la République, le gouvernement et 
les parlementaires. Un pacte dans lequel nous rappelons nos 
engagements, nos responsabilités et notre volonté de participer à la 
co-construction des politiques publiques. Un pacte qui demande 
aux pouvoirs publics des mesures et des réformes à engager dès 
aujourd’hui dans la perspective d’une refondation de la politique du 
handicap pour construire une société solidaire, apaisée et durable, 
fondée sur les droits humains. » La motion a été approuvée à 99.4%. 

Déconjugalisation de l’AAH : ENFIN ! 

Lors de son discours de politique générale, la première ministre 
Elisabeth Borne avait annoncé le principe de la déconjugalisation de 
l’AAH. APF France Handicap salue cette réponse historique a une 
revendication de longue date de l’association. La mesure vient d’être 
prise en compte dans le cadre de la loi sur le pouvoir d’achat, mais 
les délais de mise en application sont bien trop longs !  
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Projet associatif : il est temps de faire le bilan 

En 2018 débutait le projet « Pouvoir d’agir, pouvoir 
choisir », il est désormais temps d’en faire le bilan. 
Tous  les acteurs d’APF France handicap ont pu 
participer à l’évaluation du projet grâce à un 
questionnaire en ligne et des réunions locales  
organisées partout en France. De telles réunions se 
sont déroulées le 4 mai à Marsac sur l’Isle et le 9 mai 
à Tonneins, pour mettre en lumière les actions 
menées par notre Territoire. En droite ligne de l’axe 
« Construire ensemble pour être plus forts », nous 
avons souligné, en 24 et en 47 les coopérations 
fructueuses entre services, établissements et 
délégations. En 2020—2021, malgré la présence de la 
pandémie, des résidents du foyer René Bonnet de 
Tonneins et des usagers du SAMSAH de Dordogne 
ont participé aux ateliers Santé et Estime de soi. 

À souligner que pour « Rendre les droits effectifs », 
Handi-Droits s’est déployé dans tout le Territoire 
grâce à l’action de Marie-Christine Cabarat, 
coordinatrice régionale, mais aussi grâce à  
plusieurs référents, sur le terrain, qui répondent  
quotidiennement aux problématiques d’accès aux 
droits. 

Journée nationale d’accès aux droits 2022 au Palais de 
Justice de Périgueux 
Chaque personne vivant en 
France peut gratuitement 
connaître ses droits et ses 
obligations et être aidé dans ses 
démarches. La politique d’accès 
aux droits est mise en œuvre au 
niveau local par les conseils 
départementaux de l’accès aux 
droits (CDAD), sous l’égide de la 
justice. Le 24 mai a eu lieu au 
palais de justice de Périgueux 
cette journée portes ouvertes. 
Dans la matinée, des collégiens 

ont participé à divers ateliers 
dont deux types de 
sensibilisations au handicap 
animés par la délégation. Une 
exposition portait sur l’évolution 
du regard sur le handicap du 
Moyen Âge à nos jours, et une 
animation « Jeu de la ligne » 
permettait aux jeunes de 
confronter leurs représentations 
du handicap et d’en débattre. 
Des échanges fructueux ont 
également eu lieu avec les 

autres partenaires présents (ASD, 
CIDFF, France victimes, 
conciliateurs/médiateurs, 
gendarmes, avocats, magistrats, 
greffiers…). Les liens crées lors de 
ces échanges nous permettront 
de mettre en place, dès 
septembre prochain, des 
rencontres afin de mieux 
appréhender les missions de 
chacun. 
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L’association s’est inscrite dans 
une dynamique de réflexion en 
lançant fin 2020 une démarche 

co-construite avec tous les acteurs de l’association 
intitulée : « Coopérer en mode projet, en mode 
réseau ». 
Les  28 et 29 mai, plusieurs salariés de l’ex Aquitaine 
se sont retrouvés à Bordeaux dans le but de suivre 
une formation et de pouvoir, dès la rentrée de 

septembre 2022, essaimer cette démarche auprès 
de tous les professionnels du Territoire, afin d’utiliser 
au mieux ces différents outils, pour tous nos futurs 
projets à venir. 
Coopérer en mode projet et en mode réseau : une 
démarche en cohérence avec notre projet associatif 
« pouvoir d’agir, pouvoir choisir », ainsi que son axe 
« Construire ensemble pour être plus forts ! » et qui 
prépare l’avenir. 

Collaborer en mode projet : c’est maintenant !  
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ACTUALITÉS DU TERRITOIRE 
Boccia : bilan de la première saison 
Fin de saison en beauté pour notre équipe de 
Boccia : Didier et Jessica  ont remporté le tournoi du 
20 juin contre l’équipe de Saint Astier, on les félicite ! 
Bravo aussi à Isabelle, Brice, Vincent, Grégory, 
Jérôme, Christophe, Annick, Éric et Delphine, et 
mention spéciale aux coachs, Julien et Claude. 
 
Cette première année a été marquée par la 
régularité des entraînements, la progression 
constante des participants et la convivialité des 
moments partagés. On se retrouve en septembre, 
pour se lancer dans la compétition officielle. 

Nous remercions chaleureusement la mairie de 
Notre Dame de Sanhilac pour le prêt du gymnase, 
et Christophe Basset du Comité Départemental 
Handisport pour son aide précieuse. 

Au revoir Valentin et bienvenue Maëllis ! 
Valentin nous a accompagné pendant huit mois de 
service civique cette année. On peut dire que sa 
présence nous manque : sa générosité et son 
implication ont marqué les esprits de notre 
délégation. Spécialisé par sa formation en sport et 
santé, il a tout donné pour notre équipe de Boccia, 
tout en participant à un atelier « Estime de soi » avec 
Marie-Noëlle et Vincent. Bonne route Valentin, et à 
très bientôt ! 
Et nous accueillons une nouvelle service civique, 
Maëllis qui se  présente : «  Bonjour je m’appelle 

Maëllis. J’ai 19 ans, j’habite à Périgueux. J’ai eu mon 
bac ASSP (Accompagnement Soin et Service à la 
Personne) et je suis en cours d’obtention du BAFA  
J’aime aider et écouter les personnes. Mes stages en 
milieu professionnel m’ont beaucoup appris, en me 
permettant de mettre en application le contenu 
théorique des cours. 
Le service civique est un bon moyen d’approfondir 
mes connaissances et d’en acquérir de nouvelles 
tout en apprenant les différents métiers dans le 
domaine médico-social. . » 

Des nouvelles du Parcours de VieH 
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Le Parcours de VieH se déploie en région !  Après avoir formé nos homologues 
girondins en décembre 2021, l’équipe de Dordogne a pu constater l’efficacité de ces 
derniers  lors d’une double session de sensibilisation à Mérignac,  au mois d’avril. 
De plus, septembre verra la naissance d’un COPIL, sous l‘impulsion de Stéphane 
Chaillout, qui aura pour objectif d’enrichir notre équipe locale et de reprendre le  
développement du Parcours de VieH sur notre Territoire. Tout adhérent intéressé est 
le bienvenu. 

Dates à retenir : nos Assemblées Départementales ! 

En Lot-et-Garonne  : le 28 septembre 2022 à Bon-Encontre 

En Dordogne : le 28 octobre 2022 à Marsac sur l’Isle  



L E DOSSIER DU TRIMESTRE 

Ordinateurs, tablettes, smartphones et internet sont devenus indispensables dans notre quotidien. Les 
démarches administratives, nos achats, notre communication se font désormais majoritairement en ligne. 
Pourtant, 13 millions des Français sont en difficulté pour utiliser ces nouveaux outils. L’accès au numérique est 
devenu un enjeu clé de l’inclusion des personnes en situation de handicap pour notre association. À cause 
des confinements, les délégations se sont tournées vers les ateliers virtuels et nous avons constaté que notre 
public reste très éloigné du numérique, même si certains sont équipés. C’est ainsi que sont nés les ateliers 
numériques. 

Le numérique,  
c’est facile ! 

D epuis février 2022, Christèle Burgeot est la 
conseillère numérique au sein de la délégation de 

Dordogne. Elle a pour mission de soutenir les adhérents 
dans leurs usages quotidiens du numérique 
(messagerie électronique, réseaux sociaux, acheter en 
ligne, apprendre à utiliser des logiciels, surfer sur 
internet…).  
Elle peut les accompagner pour réaliser leurs 
démarches administratives en ligne sur rendez-vous à 
l’association. Elle assiste la personne en situation de 
handicap sur la pratique et l’utilisation de l’ordinateur, le 
smartphone, la tablette tactile, l’imprimante, le clavier, la 
souris, les outils ergonomiques informatiques…). 
Sa formation de médiateur numérique terminée, elle a 
pu démarrer au mois d’avril ses premiers ateliers les 
mercredis après-midi à Marsac sur l’Isle. C’est dans une 
bonne ambiance que 4 adhérents participent et 
approfondissent leurs connaissances.    

” Je suis curieux par nature mais je 
ne maîtrise pas toutes les petites 

astuces sur Windows ou autre. Je ne 
suis pas déçu, j’apprends tous les 

jours grâce à Christèle. 
Dominique 

” Je me suis inscrite pour savoir mieux me servir de l’ordinateur parce que maintenant tout se 
fait avec l’informatique. J’ai appris aujourd’hui à l’atelier à copier de la musique. J’espère 

apprendre plus. J’aimerais savoir utiliser les modes de paiements en ligne.  
Valérie 
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L E DOSSIER DU TRIMESTRE 
« Je suis ravie de participer à l’inclusion numérique des personnes 
en situation de handicap au sein de l’association. Je peux 
transmettre mes connaissances informatiques d’infographiste. Je 
m’adapte à leurs difficultés car au fur et à mesure de mes 
rencontres auprès des adhérents, je constate que parfois l’utilisation 
d’une souris, d’un clavier, la saisie tactile, ou même l’affichage parfois 
trop petit des écrans se révèlent incompatibles avec certaines 
déficiences motrices et visuelles. J’ai pu suivre une formation avec 
des professionnels du Techlab APF pour rendre le numérique 
accessible à tous.  
 
Depuis je souhaite trouver des solutions qui simplifient l’utilisation des 
outils numériques : applications et logiciels faciles, pratiques, 
paramètres d’accessibilité et enfin, du matériel adapté. Le domaine 
du numérique est très vaste, j’essaie de désacraliser cet univers qui 
les inquiète parfois et les rassure sur leurs capacités d’apprentissage 
afin qu’ils gagnent en confiance et en autonomie.   
 
Cette mission d’inclusion numérique je la prends très à cœur. Elle est 
essentielle pour eux afin d’améliorer leur quotidien, communiquer, 
réaliser leurs démarches en ligne, apprendre en ayant accès à 
l’information, mais aussi se divertir ! Justement, les ateliers 
numériques sont aussi des moments de partage et de joie. 
J’apprends beaucoup avec eux ! Enfin, en me déplaçant chez 
certaines personnes, je constate qu’elles possèdent en général des 
outils numériques (ordinateur, smartphone…) mais ne savent pas 
ou peu les utiliser. Je vais continuer sur la voie de l’inclusion 
numérique en espérant rencontrer des professionnels et en 
véhiculant mon expérience de conseillère numérique. Merci à APF 
France handicap de m’avoir intégrée à l’équipe ! » 

Christelle    

Les objectifs de l’inclusion 
numérique à APF France 

handicap  
 

- éviter que la fracture numérique 
et/ou l’illectronisme viennent 
accentuer les problèmes de 
rupture de soin ou d’accès aux 
droits. 
- permettre à chacun de gagner 
en autonomie et de 
l’autodétermination 
- améliorer son quotidien 
- faciliter l’utilisation du numérique 
selon les difficultés de chacun 
(accessibilité numérique) 
- rompre l’isolement et développer 
une proximité numérique lorsque 
l’éloignement géographique ou le 
handicap est un frein à l’animation 
du réseau social 
- pouvoir d’agir, pouvoir choisir ! 

Les ateliers numériques de la Fondation Orange 
en Lot-et-Garonne 

Autre méthode pour un même objectif quant aux enjeux du 
numérique : le partenariat avec la Fondation Orange. Tout au long de 
l’année, plusieurs intervenants se sont engagés pour la lutte contre la 
fracture du numérique au sein de notre délégation du 47. 
Manipulation d’un ordinateur ou d’une tablette, utilisation de logiciels, 
comment bien surfer sur internet… tous les sujets ont été abordés ! 
Cette collaboration a succès se poursuivra dès septembre avec la 
création d’un nouveau groupe. 
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BRÈVES DU 24 
25 juin 2022: Ailes du sourire  
Le samedi 25 juin le groupe de Sarlat se retrouvait à l’aéroclub de 
Domme, invité par PHILLIPE GIRARD représentant des Ailes du sourire. 
Certains ont eu le plaisir de se retrouver malgré un temps maussade 
et ont pu déguster l’excellent repas que nous avaient préparé J. 
François et son second. D’ailleurs, avant le repas nous avons pu 
effectuer 2 vols au-dessus de  la vallée de la Dordogne. Au cours de 
l’après-midi, les vols ont repris et ont permis à 12 personnes d’admirer 
la rivière Espérance et sa vallée depuis le ciel. Toutes les personnes 
présentes adressent un grand merci à Phillipe ainsi qu’aux membres 
de l’aéroclub pour cette magnifique journée. 

Inauguration mosaïque Après plus d’un an de dur travail, notre magnifique 
Fresque du Périgord a finalement trouvé sa place dans 
l’entrée de notre délégation. 
Véronique qui a animé cet atelier, ainsi que Valérie, Nadja, 
Jessica, Jérôme et Christophe peuvent être fiers de leur 
œuvre. Une petite fête d’inauguration nous a permis de 
nous remémorer les -parfois difficiles- circonstances qui 
ont entouré la création de cette mosaïque : débats pour 
trouver les thèmes, confinements, recyclages en tous 
genres, désistements.  Mais aussi rires, créativité, précision, 
technicité. Un bel éventail de compétences… Chapeau 
les artistes ! 

Atelier Théâtre,  
La Troupe des Tournesols 

La Troupe des Tournesols, menée par Elisabeth 
Lemoine, réunit des passionnés du théâtre. 
C’est ainsi qu’Elisabeth, Annick et Françoise ont animé 
tous les mardis un atelier à la fois convivial et très 
professionnel, pour que Christine, Jessica, Jérôme, 
Christophe, Greg et Constant découvrent le monde du 
théâtre et apprennent à y évoluer. 
La représentation du samedi 4 juin à la Maison du 
Temps Libre de Marsac sur l’Isle signait la fin de la 
saison. Les acteurs étaient donc impatients d’étonner le 
public avec leur interprétation de trois extraits : La 
Bonne Dame, le Peintre et la Lune. 
Petite pause estivale pour permettre aux artistes de se 
ressourcer et de trouver une nouvelle pièce. Les 
inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes, la troupe 
s’agrandirait volontiers. 

Festival Mimos,  
Les Arts des Rues à Périgueux 
Quelle belle journée passée au Festival Mimos 
ce jeudi 7 juillet ! Nous avons commencé par 
nous faire croquer par une incroyable artiste, 
Armelle Antier. Ses dessins à l’encre de Chine 
sont frappants de ressemblance. Après un 
sympathique pique-nique à l’ombre des 
arbres du parc Aristide Briand, nous avons 
assisté à la pièce de théâtre « Un océan 
d’amour » de la Compagnie Salamandre. Très 
originale, un peu trop conceptuelle parfois, 
avec une belle fin émouvante. Un grand merci 
au personnel du Théâtre L’Odyssée, tous plus 
attentionnés les uns que les autres. 
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BRÈVES DU 47 
Mai en bleu : tous unis contre la Sclérose en Plaques 
Durant ce mois de mai 2022, le groupe d’échange Sclérose en 
Plaques a pu sensibiliser le public à cette maladie à travers diverses 
actions : l’installation de rubans bleus géants sur les ronds points de 
certaines communes, la journée d’inauguration à l’hôpital d’Agen, la 
conférence sur la Sclérose en Plaques à l’amphithéâtre de la Géode 
ou encore la journée mondiale de la SEP à l’hôpital d’Agen. Le bilan 
de ce mois est très positif avec beaucoup de beaux échanges et 
des bénévoles engagés. L’évènement devrait se renouveler en mai 
2023 afin d’être « tous unis contre la Sclérose en Plaques».  

11 juin 2022 : Nuit du handicap  

Le samedi 11 juin 2022 a eu lieu à Villeneuve-sur-Lot  
l’évènement annuel « La nuit du handicap ». La délégation a 
pu y tenir son traditionnel stand de sensibilisation au 
handicap. Cette journée à permis de nombreux échanges 
avec les professionnels, les bénévoles, les adhérents des 
associations ou encore les diverses structures présentes pour 
l’évènement. Nous espérons renouveler cette expérience 
enrichissante en 2023. 

Les adhérents ont pu bénéficier avec 
Handivol d’un baptême de l’air et d’une 
initiation au pilotage d’un ULM. Pour celles et 
ceux qui ont choisi le baptême de l’air, ils ont 
pu profiter d’un vol au–dessus des 
départements du Lot-et-Garonne et du Gers 
pendant trente minutes. Quand aux plus 
téméraires, c’est vers l’initiation au pilotage de 
l’ULM  qu’ils se sont tournés. Le véhicule 
adapté a permis ainsi à certains  de s’envoler 
en étant maître à bord, aux côtés de 
l’instructeur. Un grand merci au club 
d’aéronautique d’Agen et évidemment à 
Handivol pour l’organisation d’un tel 
évènement.  

7 juillet 2022 : Handivol 
Chantier citoyen à la délégation 

La semaine du 18 juillet  
sept  jeunes  sont venus 
s’occuper du jardin pour 
un chantier citoyen.  Ils 
ont transformé le jardin. 
La bonne humeur et le 
partage étaient de mise 
et nous avons clôturé 
cette semaine par une 
auberge espagnole. 

27 juillet 2022 : Jazz in Marciac 
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Nous avons rejoint nos camarades du Gers et des Hautes-
Pyrénées pour profiter de ce festival qu’on ne présente plus. 
Pique-nique, concert, virée shopping, tous les ingrédients 
étaient réunis pour passer une journée conviviale et festive ! 

© APF France handicap  © APF France handicap  



JOURNÉE DU TERRITOIRE 

Comme chaque année, les 
délégations du Lot-et-Garonne et 
de la Dordogne se sont 
retrouvées pour partager une 
journée de convivialité. Cette 
édition s’est déroulée au Gouffre 
de Proumeyssac, dans le 
Sarladais. La Cathédrale de 
Lumière, comme on la surnomme, 
est la seule cavité de France 
labellisée Tourisme et Handicap ; 
les conditions paraissaient donc 
réunies pour que nous passions 
de bons moments. 

Temps idéal, pique-nique à 
l’ombre des grands arbres, et une 
salle mise à disposition pour le 
thé et les gâteaux… que 
demander de plus ? 
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22 juillet 2022 : Gouffre de Proumeyssac  



JOURNÉE DU TERRITOIRE 

Le gouffre, de 52 mètres de profondeur, 
est spectaculaire. On y accède par un 
long tunnel, pour arriver sur une 
plateforme qui permet de visualiser 
environ 80% du site. Une courte 
explication du guide nous apprend qu’en 
1908, un an après la découverte de 
l’orifice naturel, les visites se faisaient 
dans une nacelle tractée par un cheval et 
un seul câble… guère rassurant ! 

Adhérents et accompagnateurs ont 
ensuite pu baguenauder, qui au bar, qui 
dans la belle boutique aux minéraux.  

Un petit bémol quant à l’accessibilité sur 
le site (nul n’est parfait, plusieurs points 
sont à perfectionner), que nous avons  pu 
constater avec Hubert Renou  et 
transmettons à la direction du site. Même 
lors d’une journée estivale nous gardons 
un œil sur nos revendications ! 

Il était très agréable d’être dans une 
ambiance de vacances dans un lieu 
chargé d’histoire et accompagnés de 
touristes de tous horizons. 
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