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La rentrée, c’est l’occasion pour chaque département de tenir 
son assemblée départementale et faire le bilan de l’année 
écoulée. Un épisode marquant de l’année 2021 a évidemment 
été la mobilisation pour la déconjugalisation de l’AAH, qui a 
finalement porté ses fruits. Nous restons cependant vigilants 
quant aux modalités de mise en œuvre puisqu’elle ne sera 
effective qu’en octobre 2023. Nous continuerons notre combat 
afin que cette date soit avancée au 1er janvier et pour rappeler à 
nos élus que le montant de l’AAH est toujours inférieur au seuil de 
pauvreté. Notre président nous a annoncé que « l’abondance, 
c’est fini », mais a-t-elle jamais commencé pour les bénéficiaires 
de l’AAH ? 
Cette rentrée c’est aussi la dernière étape de l’évaluation du bilan 
associatif et le début de la construction du prochain. Vous avez 
été nombreux à participer à son évaluation, et je vous en 
remercie. Il est également possible de participer à la 
consultation portant sur les défis des cinq prochaines années, 
dès novembre, en vous rapprochant de votre délégation. Le 
nouveau projet associatif sera présenté lors du Congrès APF 
France handicap, en 2023. 
Continuons à nous projeter dans l’avenir en nous rappelant 
qu’en 2024, c’est-à-dire demain, se dérouleront les élections des 
membres du CAPFD, nos représentants. Nous avons besoin de 
vous pour continuer à défendre les droits des personnes en 
situation de handicap. Aussi, ceux qui le souhaitent peuvent se 
rapprocher de la Délégation et des élus du CAPFD pour savoir 
comment nous aider, comment vous aider. 
Aider APF France handicap, c’est apporter vos compétences et 
un peu de votre temps pour les autres. Je sais que chacun 
d’entre vous peut faire cette démarche, car en étant adhérent à 
APF France handicap vous montrez déjà, dans un monde de 
plus en plus individualiste, que vous avez des valeurs de respect, 
d’entraide et d’humanisme. 
Aussi je paraphraserais un homme politique célèbre en disant : 
« Ne vous demandez pas ce que APF France handicap peut faire 
pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour APF 
France handicap ». 
 
       Gilles RICORDEL 
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CIH 2022 : préparation pour le CNH 
2023 

Jean-Yves Buisson a été le 
premier directeur général d’APF 
France handicap. Il a occupé 
cette fonction pendant plus de 
30 années, de 1959 à 1992. Au 
cours de ces trois décennies, 
monsieur Buisson a 
notamment grandement fait 
avancer l’offre de services au 
sein de l’association. 
Il s’est éteint le 10 octobre à 
l’âge de 97 ans. 

Décès de 
Jean-Yves 
Buisson 

Chevalier de 
l’Ordre du 
Mérite 

En bref 

Michèle Lemorge, Directrice 
du territoire Champagne 
Sud, a reçu une médaille de 
l’Ordre du Mérite qui 
récompense 34 années 
d’engagement  en faveur de 
l’inclusion des personnes en 
situation de handicap. 
L’association est très fière de 
l’hommage qui lui est rendu. 

Le 6 octobre dernier a eu lieu le premier Conseil Interministériel du 
Handicap (CIH) du nouveau quinquennat. C’était un CIH de 
« méthode », renvoyant toute décision au Conseil National du 
Handicap (CNH) de février 2023. Dans son dossier de presse paru 
après le Conseil Interministériel, le gouvernement annonce avoir 
« beaucoup avancé » : plus d’enfants en situation de handicap 
scolarisés en milieu ordinaire, un taux de chômage en baisse, une 
stratégie nationale pour l’autisme ambitieuse et efficace… Il 
annonce également vouloir agir au plus près des territoires en 
désignant un sous-préfet référent handicap au sein de chaque 
préfecture. Il est également admis qu’il faut aller plus loin en 
simplifiant le quotidien des personnes en situation de handicap.  
Cependant, et malgré une présentation positive de la politique 
gouvernementale vis-à-vis du handicap, le CIH n’a pas donné 
naissance à de mesures concrètes, ce qu’APF France handicap a 
vivement déploré. De son côté, le Collectif Handicaps a publié un 
communiqué intitulé « Du CIH à la CNH : 6 mois pour que la 
méthode ne reste pas qu’un discours », qui souligne quelques 
thèmes importants : l’urgence de mesures concrètes sur 
l’accessibilité universelle au-delà des grandes déclarations ; 
l’importance des chantiers sur la transformation de l’offre médico-
sociale et la politique de l’autonomie ; les imprécisions des 
annonces sur les ressources des personnes en situation de 
handicap.  

Les 10 engagements du gouvernement pour un 
état inclusif 

1—Donner une information en 
temps réel sur l’accessibilité des 
établissements recevant du 
public 
2—Promouvoir l’accessibilité 
numérique des sites 
gouvernementaux, des 
applications et des démarches 
3—Assurer l’accessibilité de la 
communication du 
Gouvernement, et des 
manifestations publiques 
4—Mobiliser les opérateurs de 
l’État dans la mise en 
accessibilité de leur accueil 
téléphonique 
5—Assurer un accueil accessible 
et de qualité dans les maisons 
France services 
6—Atteindre un taux d’emploi de 
6% de personnes en situation de 

handicap dans les effectifs de 
l’État  
7—Promouvoir les carrières des 
personnes en situation de 
handicap  
8—Assurer la participation de 
toutes les administrations, 
services déconcentrés et 
opérateurs de l’État à l’opération 
Duoday 
9—Contribuer à la valorisation 
des compétences et des 
personnes, notamment par leur 
participation aux missions 
essentielles d’accompagnement 
du public 
10—Solliciter l’expertise du 
Conseil national consultatif des 
personnes handicapées pour la 
construction de la feuille de 
route de chaque ministère 

Prix d’Or pour 
la campagne 
« La chute » 

Nommée au Grand Prix 
Stratégies de la 
Communication d'entreprise 
et des collectivités 
territoriales 2022, APF France 
handicap a reçu le prix OR 
pour «LA CHUTE» dans la 
catégorie Communication 
d’intérêt général / secteur 
associatif.  

Un bilan de ces engagements sera réalisé chaque année lors des CIH. 

© APF France handicap  

© APF France handicap  

© APF France handicap  
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48h du handicap : 750 km à vélo pour APF France 
handicap 
Les 48h du handicap, c’est 
d ’abord l ’h is toire de tro is 
jeunes, Charles, Léo et Alexis, 
fondateurs de Raconte ton 
Sport, un podcast qui « donne 
la parole aux hommes et aux 
femmes qui font la beauté du 
sport ».  Les invités de ce 
podcast et leurs récits ont 
p o u s s é  c e s  n o r m a n d s 
ambitieux à relever des défis 
sportifs, à commencer par les 
48h du handicap. La première 

édit ion était  au prof i t  de 
l ’association Les Papil lons 
Blancs pour laquelle ils ont 
parcouru 247km à pieds et 
récolté 10,000€. 
Cette année, les trois jeunes 
ont décidé de viser encore plus 
haut en parcourant 750 km à 
vélo, au profit d’APF France 
handicap. Partis de Biarritz le 
02 septembre, ils sont arrivés le 
04 septembre à Paris, sous les 
applaudissements d’un grand 

comité d’accueil dont Pascale 
R ibes  e t  Serge  Widawsk i 
faisaient partie.  
La cagnotte en ligne n’est pas 
encore clôturée mais Charles, 
Léo et Alexis ont déjà récolté 
15,000€ qui serviront à financer 
des projets autour du sport, des 
j e u n e s  e t  d u  h a n d i c a p . 
Bravo et merci à eux. 
 

La campagne de don de Bouygues Telecom  
Pour la deuxième année consécutive, Bouygues Telecom s’engage pour la 
lutte contre l’exclusion numérique et pour permettre à tous de rester 
connectés avec leurs proches et la société grâce à  l’opération « Don de 
Gigas ». Elle s’est déroulée du 06 octobre au 07 novembre 2022.  
Chaque collaborateur ou client de Bouygues Telecom a été invité à offrir un 
“giga symbolique” à l’une des quatre associations choisies cette année (APF 
France handicap, FAGE, Les Petits Frères des Pauvres et Social Builder). 
Cette grande opération de solidarité va permettre à APF France handicap 
d’équiper gratuitement 2500 personnes en téléphones portables et kits 
forfaits sur 24 mois.  
L’association souhaite que ces dons profitent aux personnes en situation de 
handicap à la recherche d’un emploi. En effet, ces téléphones et ces forfaits 
leur permettront de remplir plus facilement les diverses tâches 
administratives liées à leur recherche d’emploi. 
Bouygues Télécom propose aux possibles bénéficiaires de la campagne de 
remplir un questionnaire que vous pouvez obtenir en contactant votre 
délégation. 

Selon une étude 
du baromètre du 
numérique, près 
d’un Français sur 
dix  n’a pas accès 
à Internet, faute 
d’équipement. 
Les personnes les 
plus touchées par 
la fracture 
numérique sont les 
plus de 75 ans 
(67,2%). À l’inverse, 
seulement 2% des 
15-29 ans ne sont 
pas équipés. 

© APF France handicap  



ACTUALITÉS DU TERRITOIRE 

5 

L’Assemblée Départementale du Lot-et-Garonne a 
eu lieu le 28 septembre dernier, à Bon-Encontre. 
Nous avons eu le plaisir d’accueillir Philippe 
Jeanneton, administrateur APF France handicap, 
Virginie Gayard (chargée de mission accessibilité 
et place du handicap à la Mairie d’Agen), le 
SAMSAH et l’association Vélocité en Agenais lors de 
cette assemblée.  
Nous avons d’abord, dans la matinée, présenté les 
actions menées en 2021. Nous avons ensuite 
partagé un repas préparé avec soin par le Hang’Art 
Bus. Enfin, nous avons abordé la question de la 
mobilité et du partage des espaces publics lors 
d’une table ronde. Échanges, constats, questions, 
pistes d’amélioration étaient au rendez-vous de cet 
après-midi.  

Assemblée Départementale en 
47 : mobilité et partage des 
espaces publics à l’honneur 

Assemblée Départementale en 24 : mobilisation pour la 
difficile question de la collecte des déchets 
L’Assemblée Départementale périgourdine s’est 
déroulée le 28 octobre à Marsac sur l’Isle, à la Salle 
du Temps Libre. Nous y avons été rejoints par 
Philippe JEANNETON, administrateur qui s’était 
rendu en Lot-et-Garonne un mois plus tôt. 
La matinée a d’abord été consacrée à la 
présentation du bilan de l’année 2021 avant de se 
tourner vers les futurs projets de l’association. Enfin, 
en dernière partie de matinée, l’assemblée s’est 
penchée sur le sujet au cœur de cette Assemblée : 
la collecte des déchets.  
À la suite du débat et du repas, les personnes 
présentes se sont rendues à Boulazac, où se 
déroulait l’Assemblée Générale des Maires de 
Dordogne afin de manifester leur mécontentement 
vis-à-vis de la collecte des déchets. 

© APF France handicap  

© APF France handicap  

© APF France handicap  

© APF France handicap  
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Pascale Ribes, Serge Widawski et 
Geneviève Darrieussecq en visite dans le 
Lot-et-Garonne 

Le vendredi 9 septembre, Geneviève Darrieussecq, Ministre déléguée chargée des Personnes handicapées auprès du 
ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées, était en visite au sein de différentes structures 
mettant en avant l’inclusion par le travail. L’un de ces lieux était les locaux de l’entreprise adaptée « Les Jardins 
d’Aquitaine », anciennement APIHA, et désormais gérée par APF Entreprises Lot-et-Garonne. 

A vant de se rendre au sein 
d’APF Entreprises, Geneviève 
Darrieussecq a rencontré les 

acteurs de l’association l’Algeei, 
située à Estillac. L’Algeei gère entre 
autres des établissements médico-
sociaux, mais a notamment participé 
au déploiement du DuoDay sur tout 
le territoire français. La ministre a 
visité la plateforme qui centralise les 
demandes des personnes en 
situation de handicap et les offres 
des entreprises avant de déterminer 
les duos. Madame Darrieussecq a 
vivement félicité l’Algeei pour son 
rôle dans la popularisation de cette 
journée qui  témoigne de 
l’importance de l’inclusion de tous 
dans le milieu du travail. 

Visite d’APF Entreprises  
Anciennement APIHA, et plus 
généralement connue sous le nom 
de « Jardins d’Aquitaine », APF 
Entreprises Lot-et-Garonne est un 
établissement adapté spécialisé 
dans l’emballage de fruits et 
légumes produits localement. C’est 
une structure d’insertion faisant 
partie d’un groupe de cinq 
établissements inclusifs, tous situés 
dans le Lot-et-Garonne, et qui 
emploient en tout 250 salariés dont 
221 en situation de handicap .  
Après la découverte des ateliers 
d’embal lage , la  délégat ion 
ministérielle accompagnée d’élus 
locaux, ont échangé autour d’une 

Arrivée à l’entreprise adaptée en 
présence du préfet. 

Visite des ateliers d’emballages 
de fruits et légumes. 

© APF France handicap  

© APF France handicap  
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Profitant de son déplacement en Lot-et-Garonne, 
Pascale Ribes s’est également rendue à la délégation 
agenaise afin de rencontrer les acteurs locaux. Elle a 
été accueillie par une partie de l’équipe territoriale, 
nos deux représentants départementaux (Gilles 
Ricordel et Hubert Renou) ainsi que le CAPFD lot-et-
garonnais. La matinée a été consacrée à des 
échanges entre les élus de notre territoire et la 
présidente d’APF France handicap. Ensemble, ils se 
sont penchés sur les problématiques rencontrés dans 
nos départements, notamment le problème des 
déchets en Dordogne. 
Nous avons également eu le plaisir de recevoir 
brièvement entre les murs de la délégation Serge 
Widawski, Directeur Général d’APF France handicap. 
À la suite d’un repas convivial, Madame Ribes, les 
membres du CAPFD, et Michèle Denis-Gay, Directrice 
Régionale, ont rejoint la délégation ministérielle et 
Monsieur Widawski aux Jardins d’Aquitaine.   

La présidente à la délégation lot-et-garonnaise 

table ronde en présence de 
deux collaborateurs de 
l’entreprise adaptée. 

« L’objectif du plein emploi, c’est 
aussi pour les personnes en 
situation de handicap qui 
souhaitent s’insérer par le 
travail. Le chômage a diminué 
p o u r  l e s  p e r s o n n e s 
handicapées mais nous devons 
encore accélérer […] Nous 
encourageons le modèle de ces 
entreprises profondément 
solidaires qui favorise les 
passerelles avec le milieu 
ordinaire » s’est exprimée la 
ministre. Pascale Ribes, Présidente 

d’APF France handicap a de nouveau 
exprimé la volonté de l’association de 
porter haut le droit à l’emploi. 
Un plan de redressement 
ambitieux pour l’entreprise 
adaptée d’Agen 
APF France handicap, qui œuvre 
pour la transition inclusive des 
entreprises grâce à l’intégration 
des personnes en situation de 
handicap dans le monde 
ordinaire, propose un plan de 
redressement ambitieux pour 
APF Entreprises Lot-et-Garonne. 
Objectif : maintenir l’emploi des 
salariés permanents et en créer 
100 supplémentaires dans les 3 
ans, pour répondre aux besoins 
de la filière agro-alimentaire 
locale et nationale et créer une 
filière inclusive et écologique 
innovante. 
Serge Widawski, directeur 
général d’APF France handicap 

et ancien directeur d’APF 
Entreprises, annonçait de 
nouvelles perspectives pour ce 
site à la ministre : « Nous allons 
développer un partenariat avec 
les agriculteurs locaux qui sont 
nos fournisseurs. Nous allons les 
aider. Nous allons investir avec 
eux dans des serres, avec l’aide 
des collectivités locales et de 
l’État, ceci afin de sécuriser les 
productions et le travail de 
l’entreprise adaptée avec ». La 
ministre a qualifié cette initiative 
de « formidable projet 
d ’économie soc ia le  et 
solidaire ». 
La conclusion de cette journée a 
été de rappeler qu’il fallait voir 
au-delà de ce que l’on pense 
être des incapacités et 
s’intéresser aux compétences. 
« Personnes handicapées ou 
ordinaires, nous avons tous des 
compétences » a affirmé 
Geneviève Darrieussecq. 

© APF France handicap  
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SPORT ET SANTÉ 

Mettre la santé et le bien-être des personnes au 
cœur de ses actions, voilà la volonté d’APF France 
handicap. C’est pourquoi l’avenir s’annonce sportif 
avec le déploiement de deux projets. 

Jeux olympiques et 
paralympiques de Paris 2024 
Dans le cadre de l'organisation des Jeux 
olympiques et paralympiques, APF France 
handicap ambitionne de mobiliser 300 
volontaires. Le recrutement se fait sur l’ensemble 
du territoire et chacun pourra devenir volontaire 
dans les grandes villes olympiques ou vivre 
l’expérience sur les sites olympiques et 
paralympiques d'Ile de France. 
L’enjeu est de mobiliser les acteurs pendant près 
de 2 ans et demi, avec un accompagnement 
avant, pendant et après les JOP. APF France 
handicap souhaite mobiliser « le club des 
volontaires » sur des événements APF France 
handicap comme le congrès en 2023 (1 000 
personnes dont 250 en situation de handicap), les 
handilympiades APF France handicap en 2022 et 
2023 mais aussi sur des événements de nos 

partenaires comme la Ville de Paris ou ASO ou 
encore sur des événements sportifs et culturels 
partout en France entre 2022 et 2024.  

Les Handilympiades 
Qu’est ce que c’est ? Un tournoi amical national 
où les équipe s’affronteront sur 4 disciplines 
différentes : la boccia, le tennis de table, le basket 
fauteuil et l’escrime fauteuil. 
Qui peut y participer ? Le tournoi est ouvert à 
tous, que vous soyez en situation de handicap ou 
non. Les équipes seront constituées de 8 
personnes. Vous pouvez intégrer l’équipe en tant 
que joueur ou supporter. 
Comment ça fonctionne ? Les premières 
rencontres seront d’abord régionales et ensuite, 
les meilleures équipes de chaque région 
s’affronteront lors d’un événement national en 
octobre 2023. Les joueurs sont libres de réaliser 
une ou plusieurs activités selon leurs capacités 
physiques. Si un joueur ne participe pas, il devient 
alors supporter. 
Comment participer ? En contactant votre 
délégation. 

Premier tournoi officiel pour l’équipe de Boccia  

Une dynamique nationale 
sportive ! 

Le 12 octobre, le club de Boccia 
Périgord 24 a montré sa 
détermination au cours du 
championnat régional de Nouvelle 
Aquitaine.  
Avec un départ matinal dès 7h du 
matin, nos athlètes ont 
commencé les premiers duels sur 
une note amicale contre les 
autres clubs du nord de la région. 
L’après-midi, le podium se 
dessinait dès la demi-finale avec 

Delphine contre Vincent, puis 
s’affirme en finale où Vincent finira 
2ème et Delphine 3ème de la 
catégorie NE 3. 
Tous, agréablement surpris de ce 
championnat, se montrèrent 
motivés et ambitieux en vue d’un 
prochain championnat.. 
L’équipe de Boccia se prépare 
désormais à un second 
championnat régional de Boccia, 
catégorie BC, auquel participeront 
Jessica et Didier, le 23 novembre à 
Bordeaux. Toute la délégation de 
Dordogne et toute l’équipe Boccia 
Périgord 24 est derrière Jessica et 
Didier pour les encourager ! 

La prouesse de notre équipe de 
Boccia lors du tournoi du 12 
octobre, ouvre peut-être le 
chemin à de nouvelles 
performances dans différentes 
disciplines sportives. Tel est ainsi 
l’objectif du projet handilympiades 
qui aura lieu en avril 2023. Seront 
à l’honneur des sports comme le 
basket fauteuil, l’escrime ou 
encore le tennis de table, de quoi 
faire rêver nos grands sportifs de 
l’association en créant de 
nouvelles occasions de se 
retrouver autour d’un même sport 
et éventuellement la chance de 
remporter de nouvelles médailles.  
 

© APF France handicap  
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DROITS 

SE PRÉPARER AUX TRAVAUX 
Il est conseillé de travailler le 
projet d’adaptation de son 
logement avec un professionnel 
s p é c i a l i s é ,  t e l  q u ’ u n 
ergothérapeute.  
Une fois les préconisations de 
travaux établies, il est nécessaire 
de demander plusieurs devis 
comprenant la fourniture et la 
pose des matériaux. Vous pourrez 
ensuite les transmettre aux 
organismes susceptibles de vous 
apporter un soutien financier. 
Lorsque les besoins d’adaptation 
ont été identifiés, il faut s’assurer 
de pouvoir légalement les réaliser. 
Un locataire devra solliciter 
l’accord de son bailleur en amont 
des travaux. Un propriétaire 
souhaitant réaliser des travaux 
d’accessibilité affectant les parties 
communes d’un immeuble ou son 
aspect extérieur devra solliciter le 
syndicat pour inscrite un point 
d’information à l’ordre du jour de 
la prochaine assemblée générale.  
FINANCER LES TRAVAUX 
LES BAILLEURS SOCIAUX 
Les locataires d’un logement 
social peuvent solliciter leur 
bailleur social. Certains d’entre eux 
prennent en charge tout ou une 
partie des travaux d’adaptation. 

DEMANDE D’AIDE SOCIALE  
La prestation de compensation du 
handicap  comporte un volet 
« aménagement du logement ». 
Elle peut être demandée auprès 
de la MDPH. L ’équipe 
pluridisciplinaire pourra ensuite 
effectuer un bilan des besoins du 
demandeur en se déplaçant à 
son domicile. Il est important de 
se rappeler qu’une fois la PCH 
attribuée, les travaux doivent 
débuter dans un délai de 12 mois 
après la notification de la décision 
d’attribution et être achevés dans 
les trois ans après cette 
notification. 
LE FONDS DÉPARTEMENTAL DE 
COMPENSATION 
Il intervient après l’octroi d’une 
PCH et peut orienter les personnes 
vers des organismes et les aides 
pouvant être mobilisées afin de 
réduire le reste à charge. Il peut 
également accorder des aides 
financières subsidiaires.  
FAIRE UNE DEMANDE D’AIDE EXTRA-
LÉGALE FACULTATIVE 
Pour limiter le reste à charge il est 
également possible de solliciter 
plusieurs aides accordées sous 
conditions de ressources. Puisque 
ces aides sont extra-légales, leurs 
règles d’attribution sont librement 

fixées par les différents 
organismes avec un budget qui 
lui aussi est librement fixé. Nous 
pouvons notamment citer : l’Anah 
(Agence nationale de l’habitat), 
les fonds d’action sociale des 
caisses de sécurité sociale (CAF, 
CPAM et caisse de retraite), les 
centres communaux d’action 
sociale (CCAS) et certaines 
fondations ou associations, 
comme la fondation Leroy Merlin. 
 

Réaliser des travaux d’adaptation dans 
son logement peut être un parcours 
semé d’embûches. Dans cet article 
nous vous présenterons les acteurs et 
les aides mobilisables afin de vous 
lancer sereinement dans vos travaux ! 

Pour toutes vos questions 
concernant vos droits, vous 
pouvez contacter vos 
référents Handi-Droits 
dans chaque délégation : 
En Lot-et-Garonne 
Nourdine Boudissa 
05.53.66.01.53 
En Dordogne 
Marie-Christine Cabarat 
Vincent Barou 
Alain Le Callonnec 
05.53.53.13.25 

Handicap et aménagement du logement  : ce qu’il faut savoir 
avant de se lancer  
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Ça bouge à 
Bergerac 
Les ateliers numériques 
Les adhérents de 
Bergerac se retrouvent 
maintenant 2 ou 3 
mardis après-midi à la 
salle 4, place Jules Ferry 
à Bergerac, pour l’atelier 
« le numérique facile » 
animé par Christèle et 
les bénévoles intéressés.  
Chacun a échangé sur 
sa pratique des outils 
numériques (smartphone, 
ordinateur, périphérie…). 
Ils ont découvert les 
différents claviers adaptés 
et le fonctionnement d’un 
ordinateur. Les fêtes 
approchent, voici le 
programme de novembre : 
« réaliser sa carte de 
vœux personnalisée et/
ou son calendrier avec 
les logiciels ou services 
en ligne d’internet ». Pour 
y participer vous pouvez 
contacter Christèle 
Burgeot au 05 53 53 13 
26. 
 
Les ateliers santé 
Le 25 octobre, une 
nouvelle communauté 
APF France handicap 
s’est rencontrée à 
Bergerac pour la 
construction de nouveaux 
ateliers santé. Une nouvelle 
communauté est également 
en construction à Périgueux. 
Si vous souhaitez la 
rejoindre, vous pouvez 
contacter Isabelle ou 
Cédrine au 05 53 53 05 
92  ou au 06 31 74 82 48. 

Les brèves réinventées  
Les  brèves, traditionnellement divisées par département, seront désormais regroupées dans la 
rubrique « brèves du territoire ». Vous y découvrirez pêle-mêle les actions associatives de notre 
territoire. 

 
Des représentations en 
Dordogne  
Samedis actifs pour nos 
délégations de Dordogne : tout 
d’abord APF et Samsah réunis pour 
le Forum de Marsac avec les 15 
autres associations du village. Nous 
avons été agréablement surprises 
par la réaction très positive des assistants à notre sensibilisation à la 
Boccia. Le samedi suivant a vu presque toute l’équipe APF France 
handicap réunie autour du stade municipal de Périgueux, pour un 
événement incontournable : le Forum des Associations. Plus de 195 
organismes étaient présents. Une belle journée avec des contacts 
intéressants et notre équipe de Boccia toujours présente pour une 
sensibilisation en plein air. 

Reprise des ateliers numériques en Lot-et-Garonne 
Les ateliers numériques 
prodigués par les bénévoles de 
la Fondation Orange Solidarité 
ont repris en septembre, à Agen. 
Comme l’an dernier, le groupe se 
retrouve tous les mardis à la 
délégation où Martine et Jeff les 
rejoignent pour leur transmettre 
tout leur savoir-faire. Au 

programme de cette nouvelle année : revoir les notions qui n’ont pas 
été tout à fait acquises et aller plus loin dans la découverte du 
numérique.  

Retrouvailles de la troupe de théâtre Les Tournesols 
Elizabeth, bénévole artiste en charge de la troupe, n’a pas chômé 
pendant la pause estivale. Recherches, lectures et relectures de 
dizaines de pièces pour sélectionner 3 nouvelles œuvres qui 
permettent aux membres de la troupe d’exprimer tout leur talent 
d’acteurs. Son choix s’est porté sur une thématique commune : les 
auteurs de grands classiques confrontés à leurs propres personnages. 
C’est ainsi que Victor Hugo doit faire face aux reproches de Gavroche, 
Jean Valjean et Cosette, William Shakespeare à ceux de Roméo et 
Juliette, tandis que Miguel de Cervantès rencontre Pancho et le 
chevalier qui donnera vie à son fameux Don Quichotte. 
Des œuvres pleines d’humour (et de mauvaise foi !), sur lesquelles nos 
artistes commencent déjà à plancher tous les mardis. 
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Du côté des sportifs… 
Les adhérents lot-et-garonnais 
ont participé pour la seconde fois 
à un atelier sport adapté le 21 
septembre dernier. Il a été animé 
par  Caroline de l’association Siel 
Bleu qui prône la santé par 
l’activité physique adaptée. Le 
prochain rendez-vous sportif se 
déroulera le 17 novembre lors de 
la journée multisport organisée 
par le Comité Handisport du Lot-
et-Garonne. Nous y rejoindrons 
les résidents du Foyer René 
Bonnet de Tonneins. 

Quant aux joueurs de Boccia 
participant à 
l’atelier manuel, 
ils se sont 
adaptés aux 

impérati fs de la 
préparation du Championnat 
Régional : il était urgent de fournir 
aux sportifs des casquettes aux 
couleurs de l’équipe. Choix du 
logo, impression et plastification 
des écussons, mode de fixation ; 
nous ne nous sommes pas 
ennuyés. Assez fiers du résultat, 
car tout le monde nous a félicité 
pour notre élégance lors de la 
compétition à Panazol ! 

À la découverte de la « Nature forte », à Agen 
« Nature forte », c’était l’exposition de deux artistes différents 
mais complémentaires : Coline Closson et François Sternicha. 
Les adhérents ont découvert leurs œuvres picturales, 
photographiques et sculpturales dans la galerie Montesquieu 
et ont eu la chance de pouvoir s’entretenir avec eux, de les 
interroger et de profiter d’une visite très intimiste.  
Après cette rencontre privilégiée, le groupe a dégusté un 
verre à la terrasse d’Histoires de Cafés en profitant de la 
douceur de l’été indien. 

Le groupe de Bergerac à 
nouveau réuni 
Après plus de 2 ans de séparation, 
les adhérents du bergeracois ont 
enfin pu se retrouver. La réunion 
s’est tenue au tiers-lieu Céla, 
recyclerie, friperie et centre social. 
Les amis de longue date, aussi bien 
que les nouvelles adhérentes, ont 
ainsi profité de bons moments, 

entre présentations, anecdotes-souvenirs et plans de futur. 
Pour finir un peu de shopping dans la friperie. Nos activités à 
Bergerac sont Le Numérique Facile les mardis, une rencontre 
Bien-être et Santé et une sortie spéciale par mois.  
Notre première sortie, le 19 octobre avec déjeuner au 
restaurant et visite du Château de Bridoire, fut très 
intéressante ! Les rendez-vous sont pris pour novembre, à la 
salle 4 de la Maison des Associations pour le numérique et la 
santé, et au Château de Monbazillac pour la sortie. 

Le monstre de Frankenstein dans nos murs ! 
Tradition oblige, le groupe d’Agen a fêté Halloween fin 
octobre ! Maquillages, masques effrayants, boîtes mystères, 
jeux et bonbons, tous les ingrédients étaient réunis pour 
passer un moment convivial. 
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