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É DITO 

Aux urnes citoyens !  
 
« Pourrons-nous préserver et renforcer un système de santé 
humaniste et solidaire en France ? » 
Voilà la question que nous devons nous poser. 
 
A quelques jours des élections présidentielles et législatives, 
aucun des candidats nʼest réellement sortis du lot en don-
nant une place suffisante aux personnes en situation de 
handicap et à la santé dans leur programme. 
Si lʼon ajoute quʼen septembre 2021, le Comité des droits de 
lʼONU a formulé dans son examen de la politique française 
du handicap, que les personnes en situations de handicap 
et leur famille subissent encore trop dʼatteintes à leurs 
droits au quotidien, nous voyons que peu de choses avance. 
Et pourtant tous les élus de notre pays, quand le sujet est 
abordé, veulent nous faire croire que le handicap est leur 
priorité. 
Comment encore les croire alors que nombre dʼentre vous 
vivent des situations alarmantes au quotidien ? 
Comment encore les croire alors que le montant de lʼAAH 
est inférieur au seuil de pauvreté sans que cela ne les cho-
quent ? 
Comment encore les croire alors que lʼaccès au soin est plus 
compliqué chaque jour ? 
Comment encore les croire quand le nombre de désert mé-
dicaux ne cesse dʼaugmenter ? 
Et la liste serait longue… 
67 % de personne en situation de handicap déclarent avoir 
lʼintention dʼaller voter. 
Alors je ne peux que vous inciter à accomplir votre devoir 
de citoyen et que cette intention se transforme en acte. 
Le vote est notre pouvoir de citoyen dans une démocratie 
Un élu, et certains lʼoublient un peu, est un représentant du 
peuple. 
Nous sommes le peuple et vous devez aller rencontrer ces 
gens qui veulent nous représenter. 
Vous devez aller leur demander de nous représenter et de 
défendre nos revendications et pas seulement de temps en 
temps quand cela les arrange. 
La période compliquée et trouble que nous vivons nous 
montre que, 120 ans plus tard, la phrase de Georges Clé-
menceau est toujours dʼactualité : 
 
 « On ne ment jamais autant quʼavant les élections, pendant 
la guerre et après la chasse ». 
 
 

Gilles Ricordel, Représentant CAPFD  du Lot-et-Garonne 
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A LA UNE 

 PCH Une revalorisation insuffisante 
 
La revalorisation de la Prestation de compen-
sation du handicap aide humaine en emploi 
direct a été augmenté de 140 % du brut mini-
mum conventionnel pour les assistants de vie 
C et D, contre 130 % précédemment. Cela 
représente une hausse de 1,10 euro de 
l'heure, soit un montant qui passe de 14,5 à 
15,6 euros. Toutefois ce nʼest quʼune demie 
victoire avec des restes à charge trop impor-
tants que les particuliers employeurs devront 
bel et bien assumer. Deux poids deux me-
sures inacceptables, car les bénéficiaires qui 
passent par des prestataires d'aide à domicile 
ont, pour leur part, vu leur tarif horaire bondir 
de 18,5  euros à 22 euros en janvier 2022, 
voire25 euros dans certains cas.  

Lʼaccès aux droits au cœur des missions  de nos territoires 

Je suis dans ce cas : Que 
faire ?  
 
Si vous ou une personne de votre 
entourage êtes confrontée à  cette 
situation, il est important de réagir 
rapidement ( notamment pour éviter 
de se voir opposer le délai de pres-
cription.   
 
Nʼhésitez pas à vous rapprocher de 
vos référents handi-droits sur vos 
territoires respectifs. 

Guide fiscal 2022 :  Faire Face 
Magazine-fiscalité & handicap 
Voici venu le temps de la déclaration dʼimpôts, afin de ne pas 
vous y perdre et ne pas oublier vos avantages : Le magazine Faire 
Face vous accompagne dans votre déclaration dʼimpôt. Actualisé, 
il comporte des tableaux chiffrés et des exemples pour vous per-
mettre de mieux maîtriser toutes les règles en vigueur. 
Vous y trouverez notamment : 
1. Les modalités de votre taux dʼimposition ; 
2. le calcul de votre quotient familial et les abattements affé-

rents ; des sommes imposables et non imposables ;  
3. les conditions des réductions, déductions et crédits dʼim-

pôt ; 
4. Le fonctionnement de lʼabattement spécifique aux per-

sonnes handicapées ; 
5. Les règles concernant la taxe dʼhabitation et la taxe fon-

cière. 
Et bien dʼautres informations encore … 
 Montant tout public 3€ 
 Montant adhérent 2€ 

 
Les pratiques trompeuses de la CAF 
Alors que 91% des personnes en situation de handicap estiment 
ne pas avoir vu dʼamélioration de leur pouvoir dʼachat durant ces 
dernières années, plusieurs retraités se sont retrouvés à tord avec 
près de 75 € de moins par mois suite à de nombreuses « erreurs » 
de la CAF.  
La situation  
Les bénéficiaires de lʼAAH avec un taux dʼincapacité supérieur à 
80% et dʼun complément de ressources cessent de percevoir le 
complément de ressources une fois leur droit à la retraite liquidé. 
En effet, les CAF ont pour habitude de cesser le versement du 
complément de ressources dès lors que la personne perçoit un 
avantage vieillesse.  
Le cadre légal  
Cette pratique, ne correspond pas au cadre légal en vigueur, en 
outre dʼaprès lʼarticle R821-7-1 du code de la sécurité sociale, les 
bénéficiaires de lʼAAH versée à titre différentiel en complément dʼun 
avantage vieillesse dʼun montant inférieur à lʼAAH peuvent continuer 
à percevoir le complément de ressources.  
 

© APF France handicap  
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A CTUALITÉS 

Pour faire valoir les droits des personnes et lutter 
contre les discriminations, APF France handicap rem-
plit une double mission de représentation et de dé-
fense des droits, à travers plusieurs actions menées 
par les délégations : 

1. La représentation 

2. La revendication 

3. La sensibilisation 

4. La communication 

Les délégations doivent les mettre en œuvre, sous 
lʼimpulsion du Conseil APF de Département (CAPFD), 
souvent dans une dynamique régionale ou nationale. 

Les deux autres actions sont également importantes 
localement, mais elles sont très souvent menées en 
commun au niveau régional, pour mettre des moyens 
en commun, pour plus dʼexpertise, plus dʼefficacité, 
plus dʼimpact ! 

Vous lʼaurez compris en interne le CAPFD constitue le 
socle de gouvernance politique de la délégation.  

En externe les référents et référentes permettent 
dʼagir localement pour lutter contre les discrimina-
tions des personnes en situation de Handicap.  

 

[re] :  découvrez nos instances 

Les instances internes et externes on y fait quoi ?  

Les instances externes  

 Envie de défendre vos droits ?  
 
Si vous souhaitez défendre les droits des personnes 
en situation de handicap dans les instances représen-
tatives rapprochez vous de votre délégation. Nous 
recherchons activement  de nouveaux militants ! 
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A CTUALITES 

Qui sont ceux qui nous représentent ?  

Michel POULARD :   
Tourisme et Handicap 
CCAS Coulounieix–Chamiers 
Conseil APF de département (CAPFD) 

Hubert RENOU :   
Conseil départemental de la citoyenneté 
et de lʼautonomie  
Commission départemental Sécurité et 
Accessibilité (CDSA) 
CCAS Marsac sur lʼIsle, Chancelade et Péri-
gueux.  

Commission mobilités du grand Périgueux.  
Conseil APF de département (CAPFD) 

Linda DIOUANE :   
Commission consultative dʼarrondisse-
ment à lʼaccessibilité dʼAgen.  
(CCAA) 
Conseil APF de département (CAPFD) 

Mélanie NAULEAU 
 
Conseil territorial de Santé 24 (CTS) 
Conseil administration — ETHNA 
ETP Nouvelle-Aquitaine.  
 

Thomas VILLES :   
Commission consultative dʼarron-
dissement à lʼaccessibilité de Nérac. 
(CCAA) 

Fabien REGOURD :   
Commission consultative Intercommu-
nales dʼaccessibilité Villeneuve sur Lot 
(CCAA) 
CCAS Villeneuve sur Lot, Saint Vite, 
Montayral, 

Commission DDT Bias et Agen  
Conseil APF de département (CAPFD) 

Dordogne Lot et Garonne 

Gilles RICORDEL :   
Commission consultative Intercom-
munales dʼaccessibilité dʼAgen 
Vice président Conseil départe-
mental de la citoyenneté et de 
lʼautonomie  47 (CDCA)   
Membre de France Assos Santé Nou-
velle Aquitaine  

Marie-Noelle NAVIAUX  
Commission taxis Agen  
Conseil APF de département (CAPFD) 

Daniel LASCOMBE  
Commission Droits et autonomie 
des personnes handicapées 
( CDAPH) 
Commission des Usagers de lʼhôpi-
tal Agen-Nérac (CDU) 

Conseil territorial de santé 47 (CTS) 
Conseil APF de département (CAPFD) 

Patricia SAZI  
Conseil territorial de santé 47 
(CTS) 

Michel CHAUGIER 
Commission consultative dʼarrondis-
sement à lʼaccessibilité de Marmande 
(CCAA) 
Conseil APF de département (CAPFD) 

Marie Christine CABARAT  
Commission des droits et de lʼAutonomie 
des personnes Handicapées (CDAPH) 
Conseil départemental de la citoyenneté et 
de lʼautonomie  (CDCA) 
Conseil APF de département (CAPFD) 

Gilbert VALADE :   
 
Commission départementale Sécurité et 
Accessibilité  CDSA) 
 Conseil APF de département (CAPFD) 

Alain Le CALLONNEC :   
Commission des droits et de lʼautono-
mie des personnes handicapées.  

Stéphane CHAILLOUT 
 
Conseil territorial de santé. (CTS) 

Jacqueline LAVERGNE 
 
Commission mobilités grand Péri-
gueux.  

Christine GRENEN  
Conseil APF de département (CAPFD) 
Conseil APF Régional Nouvelle Aqui-
taine (CAPFR) 
Centre intercommunal dʼaction so-
ciale Périgord Limousin (CIAS) 



ZOOM TERRITORIAL DORDOGNE LOT ET GARONNE N°14   

 

6 

D OSSIER 

 

#23millionsdevoix 
La campagne  qui fait entendre  le handicap 

 
 

SOMMAIRE 
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Toujours absents face aux nombreuses revendications : APF France handicap à lancée l'opération 
de communication "23 millions de voix", pour rappeler aux candidats à l'élection présidentielle 
que les 12 millions de personnes atteintes d'un handicap et les 11 millions de proches aidants, ont 
des revendications qu'ils doivent entendre.  
12 propositions :  
Les élections présidentielles de 2022 se sont déroulées dans un contexte géopolitique complexe. Après une crise 
sanitaire difficile ou 37% des personnes en situation de handicap ont estimé ressentir une dégradation de leur état 
de santé physique et mentale. Lʼélection présidentielle nʼa malheureusement pas été à la hauteur des préoccupa-
tions de nos adhérents. Cʼest pourquoi,  APF France handicap a tiré une nouvelle fois la sonnette dʼalarme pour 
leurs droits. Cette fois-ci, il est question de faire entendre la réalité des personnes en situation de handicap autour 
de 12 propositions simples et concrètes  pour les 12 candidats à lʼélection présidentielle.  

1- Inscrire le handicap comme motif de discrimination dans la Constitution, 

2- Conditionner toute aide publique à lʼobligation dʼaccessibilité et mettre en place des dispositifs incitatifs,  

3- Revenir à lʼobligation dʼun taux de 100% de logements accessibles dans le neuf que la loi Elan a supprimé, 

4- Réduire les effectifs des classes à 20 élèves dès lors quʼil y a un élève qui nécessite des adaptations pédago-
giques ou une programmation adaptée , 

5-Déployer plus largement les politiques publiques favorisant lʼaccès et le maintien dans lʼemploi fondées sur des 
logiques dʼaccompagnement dans la durée, 

6- Créer un revenu dʼexistence (revenu individuel de remplacement) dʼun montant au moins égal au seuil de pau-
vreté (60 % du niveau de vie médian), 

7- Rendre accessibles les lieux de soins et les équipements et supprimer les restes à charge, 

8- Créer la prestation universelle dʼautonomie,  

9- Développer des services de proximité de qualité avec des personnels formés et valorisés, 

10-Reconnaître le droit effectif à la vie affective et sexuelle notamment par lʼaccès à des services dʼassistance 
sexuelle  

11- Développer des campagnes contre 
le harcèlement qui intègrent la question du handi-
cap, 

12- Développer une approche genrée 
et intersectionelle. 

«  

En tant de guerre, ou crise sanitaire, ou climatique 
les personnes en situation de handicap et leurs fa-
milles subissent trop souvent des conséquences 
aggravées ou sont complétement oubliées ».  
Pascal Ribes Présidente APF France handicap  

© APF France handicap  
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D OSSIER 

 

Manifestations physiques et virtuelles :  
Une action de mobilisation nationale a été lancée pour 
mobiliser et faire porter la voix des personnes handica-
pés dans tous les recoins de la France.  

Ce sont donc 40 manifestations dans les grandes villes 
françaises qui ont eu lieu.  

A Nantes les bénévoles ont pris dʼassaut les périphé-
riques et les ronds points interpellant les passants sur 
des slogans tels que « Liberté égalité fraternité, mais ils 
nous ont oublié»  

 

Une campagne relayée sur tous les réseaux sociaux 
(Twitter, Facebook, Linked In, Instagram). « Le handicap 
doit être au cœur de la campagne » a affirmé Pascale 
Ribes, Présidente dʼAPF France handicap lors de la ma-
nifestation statique sous le soleil Place de la Bastille à 
Paris. Cʼest une question de cohésion sociale qui con-
cerne tout le monde et, pour le moment, les candidats 
nʼen parlent pas. »  

La Dordogne et le Lot et Garonne mobilisés 
Sur le territoire de la Nouvelle Aquitaine, toutes les 
délégations étaient venues scander leurs mécontente-
ments ,et leurs volontés dʼêtre entendus.                     

Une manifestation qui a réuni près 
dʼune centaine  de personnes à Bordeaux, devant le 
palais de Justice. 

 

Ce moment a permis de rappeler que les personnes en 
situation de handicap et leurs familles doivent être en-
tendues et quʼelles sont des citoyens à part entière.  

Notre administratrice Hélène Valentin Du Lac, a pu 
communiquer le message de la présidente Pascale 
Ribes, en rappelant les personnes en situations de han-
dicap pris au piège de la guerre en Ukraine.  

 

« En tant de guerre, ou crise sanitaire, ou climatique les 
personnes en situation de handicap et leurs familles 
subissent trop souvent des conséquences aggravées 
ou sont complétement oubliées ». 

Comme lʼa rappelé notre administratrice en citant An-
tonio Guterres secrétaire général des nations 
unies  « les droits humains  ne peuvent être confisqués 
par la dictature ou par la pauvreté.  » 

 

Le territoire de Dordogne a pu faire entendre ses griefs 
auprès de  lʼantenne France bleu  par la voix de Chris-
tine Grenen, qui  atteinte de la sclérose en plaque ne 
se sent pas représentée par les candidats et candidates 
à lʼélection présidentielle.   

Tout comme le combat dʼAPF France Handicap dans sa 
proposition numéro 9, elle souhaite la reconnaissance 
du travail des aides à domiciles et pointe intelligem-

ment le manque dʼaccessibilité à la santé.  

 

 

Toujours plus de précarité 
Alors que les effets secondaires de la crise sanitaire et 
la guerre en Ukraine impactent le peuple français, les 
plus pauvres se retrouvent encore plus fragilisés.  

Pourtant, plus de la moitié des personnes en situation 
de handicap sont encore sous le seuil de la pauvreté . 
Durant le mandat du président Emmanuel Macron une  
faible revalorisation de 1.8% de lʼAAH a eu lieu, farou-
chement opposé à la déconjugalisation. Ce choix qui 
est contesté par APF France Handicap, maintient bon 
nombre de personne en situation de handicap et leurs 
familles dans plus de précarité. 

Rappelons dʼailleurs, dʼaprès un article de lʼobserva-
toire des inégalités, paru en février 2021  : les per-
sonnes en situation de handicap sont  1,5 fois plus 
souvent exposées à la pauvreté que les non-
handicapés. Il est nécessaire de rappeler que 800 000 
personnes handicapées sont pauvres, autrement dit, 
que 12 % des personnes pauvres sont handicapées.  
 

 

«  

Le handicap doit être au cœur de la cam-
pagne .  Cʼest une question de cohésion sociale qui 
concerne tout le monde et, pour le moment, les can-
didats nʼen parlent pas.» Pascal Ribes Présidente 
APF France handicap  

«  

L'accès à la santé par exemple : une mammogra-
phie pour une personne en fauteuil roulant c'est 
très compliqué. Que nous puissions accéder facile-
ment au cabinet d'un médecin c'est essentiel, mais 
il faut aussi que les soignants puissent nous auscul-
ter correctement et ce n'est pas toujours le cas."  
Christine  Grenen membre CAPFD 

© APF France handicap  

© APF France handicap  
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F OCUS 

 

On compte environ 2,7 millions de personnes en situation de 
handicap sur le territoire ukrainien qui subissent de plein fouet 
les conséquences des attaques militaires. 4000 enfants, notam-
ment des enfants polyhandicapés, sont encore sur place dans 
des établissements et manquent de nourriture et de médica-
ments. Les personnes en situation de handicap qui ont pu fuir 
pour chercher refuge dans les pays voisins, sont souvent confrontées à de multiples obstacles : 
manque de services accessibles, difficultés d'accès aux soins médicaux et aux technologies 
d'assistance de base (fauteuils roulants par exemple). 
Un soutien impactant  localement  
Face à lʼaffut des aides disparates, nous avons pris le parti dʼattendre et dʼanalyser les besoins tout en ré-
pondant aux demandes ponctuelles. Cʼest lʼaction quʼa eu le Foyer René Bonnet de Tonneins. En outre  le 
foyer a répondu à une demande de la municipalité de Tonneins qui début mars leur avait demandé des 
vêtements, de la nourriture des médicaments et du matériel médical.  Le  Foyer en réponse, a donné plu-
sieurs fauteuils roulants électriques et manuels, du matériel et des couvertures pour accueillir les réfugiés 
en situation de handicap.  

 
La troupe des tournesols  a donné une représentation à la salle des Romains de 
Trélissac.  Le public venu assisté à ce spectacle a pu profiter de 3 pièces 
courtes :   
 
LA BONNE DAME, LE PEINTRE et LA LUNE. 
Une quarantaine de personnes étaient au rendez-vous. Beaucoup de rires dʼexcla-
mation et dʼapplaudissement pour remercier nos acteurs. Certaines personnes de la 
troupe jouaient pour la première fois. Pour dʼautres ils continuaient 

lʼaventure commencée en 2004.  
Notre troupe se compose dʼune metteuse en scène « Elisabeth LEMOINE », dʼactrices et 
acteurs qui lʼaccompagne, sur ce magnifique projet « Annick DUDOGNON, Françoise 
GAY, Constant VEILLARD, Jessica BLANCHARD, Jérôme et Christophe MERESSE, Gregory 
MOUSNIER, Joël BOEUFGRAS ». 
 
Nous avons eu la chance de pouvoir les accompagner pour cette représentation 
(réalisation des affiches, communication, accueil du public, musique…). Remerciement à 
toute lʼéquipe de la délégation de Dordogne pour la réalisation et la bonne réussite de 
ce beau projet : Marie-Christine, Christèle, Julien, Pauline et Manon (stagiaires) et Emma 
(service civique).  
La prochaine représentation prévue se fera le samedi 04 juin à la salle du temps libre de 
Marsac/lʼIsle. Bravo à la troupe des aux tournesols qui malgré les difficultés liées aux 
conditions sanitaires de ces derniers mois trouvent les solutions et lʼénergie pour se mobiliser et agir 
pour notre bien et le leur. 

En Dordogne le 19 Mars 2022 Coup de 
théâtre :   

Ukraine: APF France Handicap 
mobilisée! 

La sensibilisation des jeunes générations au respect de la nature et de la biodiversi-
té constitue un des enjeux majeurs de ce début de XXIe siècle. Afin dʼapporter sa 
pierre à lʼédifice, la Ville dʼAgen, en partenariat avec lʼassociation Forest Art Project, 
organise du 29 janvier au 30 avril 2022, à lʼéglise des Jacobins,  
lʼexposition "Forest Art Project". Nos adhérents  ont pu profiter de l'Exposition le 
jeudi 24 février pendant deux heures. De l'art qui en a émerveillé plus d'un.  Par la 
même occasion : les adhérents APF France Handicap ont été   sensibilisés aux enjeux 
de notre planète. Cette exposition nous parle de ce monde qui se meurt et quʼil faut 
protéger de nous-mêmes. 

En Lot et Garonne le 24 février 2022 Exposition aux jacobins :  

© APF France handicap  

© APF France handicap  

© APF France handicap  
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Les délégations font leurs printemps du cinéma 
Au CGR dʼAgen; pour 4€  au lieu de 10€30 la 
place nous avons pu rire devant le film 
« Alors on dance »  
Alors on danse est un film français réalisé 
par Michèle Laroque et sorti en 2021. Il 
s'agit d'un remake du film britannique Fin-
ding Your Feet. À la suite de la découverte 
des tromperies de son mari, Sandra le quitte 
en allant se réfugier chez sa sœur Danie.  
Après avoir profité dʼune séance nous 
sommes allé boire un verre boulevard de la 
liberté, ce fut très agréable.  

En Dordogne, nous sommes allés découvrir un film docu-
mentaire. Nous avons eu la chance dʼassister à lʼavant pre-
mière de « Fils de Garches »  en compagnie de lʼauteur réa-
lisateur Rémi Gendarme Cerquetti. « Fils de Garches » est 
lʼhistoire dʼun souvenir décrit par son réalisateur atteint  
dʼamyotrophie-spinale infantile une maladie génétique qui 
affaiblit progressivement les muscle jusquʼà la paralysie.  Ce 
film est le récit de ces enfants qui sont nés dans les années 
80 avec cette maladie  et qui ont des envies... comme tous.   
Et pour les spectateurs de la délégation de Dordogne lʼoc-
casion de revoir sur le grand écran notre ancienne délégué 
Irène Cerquetti dans son rôle de mère. Un immense bravo à 
Remi Gendarme Cerquetti pour la beauté et la force de ce film qui sʼimprime 
dans la mémoire de chacun.  

  

Gregory, Alain et Jérôme se sont inscrits pour cette 
première séance. 

En petit groupe, nous sommes partis découvrir 
lʼassociation médiation compagnon. Fréderic le 
médiateur et sa compagne nous ont accueilli cha-
leureusement. 

Voici quelques éléments mis en avant pendant une 
séance:  

- Découverte du milieu et présentation de la structure, 
des animaux et du professionnel 

- Approche et contacts progressifs avec les différents 
animaux 

- Mise en relation avec l'animal par un accompagne-
ment collectif, voire individuel au besoin 

Perception sensorielle et motricité 

 

Nos 3 inscrits étaient en confiance avec les différents 
animaux (ânes, tortues, chats).  

Au programme : toilettage, brossage, câlins… Ce mo-
ment leur a procuré beaucoup dʼapaisement et les ef-
fets ont duré dans le temps. Le site et les lieux sont 
idéals pour créer ces instants. 

A noter que cette sortie va se poursuivre et nous re-
mercions notre stagiaire Manon qui a permis la bonne 
réalisation de ce projet. 

 

 En Dordogne– le 24 Mars 2022 :  Médiation animale 

Et en Dordogne, alors ?  
© Droits Réservés   
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En Dordogne le 11 Avril 2022 :  1er Tournoi inter-clubs de Boccia 

Depuis octobre 2021 notre équipe de Boccia se 
retrouve tous les lundis après-midi au gymnase 
de Notre Dame de Sanilhac.  

 

Cette pétanque adaptée aux personnes en 
situation de handicap, s‘est installée réguliè-
rement dans le paysage des adhérents de la 
Dordogne 

D‘autres professionnels (M. TACHET Claude 
éducateur au SAMSAH) permettent à nos 
licenciés d‘évoluer de façon sérieuse et régu-
lière. 

Au total, ce sont 12 licenciés qui participent 
activement chaque lundi, à ces entraîne-
ments, aboutissant à un tournoi avant 
chaque vacance.  

Avec le soutien du comité Handisport de 
Dordogne, le 11 avril 2022, des joueuses et 
des joueurs de lʼADHP de Saint Astier 
(Etablissement de médicosocial) sont venus 
rencontrer notre équipe.  

Huit équipes de deux se sont affrontées ! La 
compétition était au rendez-vous et évidem-
ment le plaisir de passer un bon moment. La finale 
a vu quatre de nos licenciés être en confrontation. 

Les gagnants de ce tournoi dʼAvril sont Brice et Di-
dier. Bravo à eux ! Ils repartent avec la coupe quʼils 
remettront en jeu dès le prochain tournoi... 

Le 12 Avril,  c'était la remise 
du chèque du Rotary club la 
Garenne pour le Rotatrail 
2022 en faveur des actions du 
groupe Sclérose en plaques 
de l'APF France Handicap .  
Merci aux élèves du GACO, et 
à leurs encadrants à la mairie 

d'Estillac et au comité départemental du sport 
adapté, ainsi qu'à tous les bénévoles.  
 
Merci à notre groupe SEP porteur de 
cette initiative : grâce à vous ce sont 
2600 € collectés dont 500 € pour 
l'Ukraine. Bravo à tous pour votre solida-
rité. 

En Lot et Garonne le 12 Avril 2022 :  
 Rotatrail  

 

Chaque semaine à la délégation 
du Lot et Garonne on se re-
trouve en compagnie de Mar-
tine, Jean- François et Jean-
Michel de la fondation Orange. 
Les inscrits ont pu approfondir 
leurs connaissances sur les ré-
seaux sociaux, Google et rece-
voir  des  astuces pour ap-

prendre à rédiger plus 
vite.   
 
En Dordogne le mer-
credi 13 avril cʼétait le premier atelier mé-
diation numérique et culturelle. Les parti-
cipants ont découvert la médiathèque « Le 
diapason »   Ils y ont vu les liseuses et dé-
couvert les particularités du livre audio.  

Les ateliers numériques :  

© Droits Réservés   
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Retrouvons nous ensemble territoire de Dordogne et du lot et 
Garonne dans notre lieu de prédilection pour passer un temps 
conviviale.  
Ce sera le moment de sʼamuser, rigoler, échanger le temps 
dʼune journée au lac de Lougrate.  

M AI 

J UIN 

Quand ? Du vendredi 20 mai (à partir de 
13h30) au dimanche 22 mai midi 
Où ? A Bourges, en Centre Val de Loire, 
aux Rives dʼAuron  
Quoi ? Un thème : le défi : individuel et 
collectif. Se dépasser, essayer, apprendre. De 
nombreuses activités, ateliers... autour de 
différents thèmes : sport, bien-être, vie 
affective et sexuelle, Europe, vie associative, 
environnement.  
Qui ? Des jeunes et des moins jeunes ! Toutes 
les personnes intéressées par la dynamique 

jeunesse en délégation ou en structure ! 12 équipes régionales : 
avec 25 à 35 agitʼacteurs (Incluant les aidants des personnes en 
situation de handicap.) 
Pour vous inscrire nʼhésitez pas à le faire savoir à votre 
délégation !  

Une conférence avec le Dr Faucheux sur les évolutions 
médicales de la Sclérose en Plaques (SEP) Cette conférence 
aura lieu de 16h à18h, nous reviendrons vers vous pour vous 
communiquer le lieu.  

3,4,5,6 Juin 2022 : Run & Trail  

Une date à retenir..., celle de l'assemblée générale 
2022 ! Pour favoriser la participation du plus grand 
nombre d'adhérents, nous reconduisons le format en 
multi-sites, avec 13 sites reliés en visioconférence (1 site 
par région, dont le site central, à Rennes) . Cette année, 
une convocation sera envoyée par courrier postal, d'ici fin 
avril, à l'ensemble des adhérents d'APF France handicap. 

Au programme : au-delà des traditionnelles séquences 
statutaires, l'assemblée générale laissera une part 
importante au thème de l'engagement ! De riches 
échanges en perspectives... 

Bilan de notre projet associatif  

Cette nouvelle édition du forum de lʼemploi de Boé se veut 
encore une fois utile à tous les demandeurs dʼemploi pour 
les accompagner dans leur recherche dʼemploi, bien 
entendu, mais également pour les informer sur de nombreux 
aspects périphériques : transport, logement, chèque énergie, 
formation professionnelle, intérim, transition professionnelle, 
compte emploi formation, aide sociale, mutuelle…  

En équipe ou en solo, quel que soit 
votre niveau ou votre handicap cʼest 
vous qui choisissez le jour, le lieu où 
vous participez et la distance que vous 
parcourez.  
En courant ou en marchant, au bord de 
lʼeau, en montagne ou encore en ville, 
venez gonfler les rangs de cette course 
unique. Lʼan passé plus de 15000 kms 
ont été parcourus par les 3715 inscrits.  
Voici le record à battre pour cette 
édition 2022. Pour cela, trois challenges 
possibles : 
Personnalisé : de 0 à 20 km. 
Ultra : Plus de 20 km. 
Je ne cours pas mais je donne quand 
même ! 

30  Mai 2022 : La journée mondiale de la SEP    

20 Mai 2022 : Les rencontres jeunesses  

J UILLET 

21 juillet 2022 : La journée du territoire- Lougrate  

18 Juin 2022 : LʼAssemblée Générale 

A GENDA 

10 Mai 2022 :  Journée de la solidarité et 
de lʼemploi à Boé 

En Dordogne on se retrouve le 4 Mai 2022 de 
14h00 à 17h00, Maison du temps libre - 95 
route de Bordeaux, Marsac-sur-l'Isle. 
 
Dans le Lot et Garonne rendez-vous le 9 Mai 
2022 de 14h00 à 17h00 au foyer René Bonnet  
8 Avenue François Mitterrand, 47400 Tonneins. 

19  Mai 2022 : Conférence  SEP  

En France 4 000 à 6 000 cas de sclérose en plaques 
(SEP) sont diagnostiqués chaque 
année. On compte environ 100 000 
personnes concernées par cette 
maladie auto-immune.  
Les délégations Dordogne 8et de Lot 
et Garonne seront mobilisés comme 
toujours pour  sensibiliser et accueillir 
les personnes concernées et curieuses 
de ce sujet. A noter dans vos 
agendas !  
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On fait le Bilan  

Adopté à près de 96,89% des 
voix des adhérents rassemblés 
en assemblée générale au 
congrès APF France handicap de 
Montpellier le 21 juin 2018, 
le projet associatif «  Pouvoir 
dʼagir, Pouvoir choisir » a été co-
construit au cours dʼune 
démarche participative qui a 
mobilisé plus de 3000 personnes 
dʼoctobre 2017 à avril 2018 :  
Adhérents, élus, personnes 
accompagnées (ou usagers), 
familles, bénévoles et salariés. 
Venez participer à votre bilan:   
 
Pour la Dordogne :  
Mercredi 4 Mai 2022 de 14h00 
à 17h00 
Maison du temps libre -  
95 route de Bordeaux, 24430 
Marsac-sur-l'Isle.  
 
Pour le Lot et Garonne :    
Lundi 9 Mai 2022 de 14h00 à 
17h00  
Foyer René  Bonnet—  
8 Avenue François Mitterrand, 
47400 Tonneins.  
 
Vous ne pourrez pas être 
présent ? 
Complétez le formulaire en 
ligne 
en scannant le QR  
code 
 
Ou en vous rendant à 
lʼadresse en ligne 
indiquée 


