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ÉDITO
Nous espérons que vous avez passé de belles fêtes de fin
d’année, entourés de vos proches.
La crise sanitaire a certes rythmé 2021 et s’invite à nouveau
fortement dans l’ouverture de l’année 2022.
Aussi, c’est avec beaucoup d’espoir que nous vous adressons,
ainsi qu’à tous ceux qui vous sont proches, nos vœux les plus
chaleureux pour l'année 2022 !
Que cette année soit riche, en engagements, en mobilisation
et pleine d’énergie solidaire.
Nous souhaitons pour 2022, un retour à la normale afin d’agir
pour une société meilleure et inclusive au bénéfice des
adhérents et des usagers de notre grande association, APF
France handicap. Les enjeux pour 2022 sont nombreux !
Même si nous sortons de l’année passée fatigués, nous
devons faire vivre notre engagement collectivement et c’est
ensemble qu’il nous faut aborder cette année 2022.
Les règles pour être heureux en 2022 :
Faites la paix avec votre passé.
Foutez-vous de ce que les gens pensent de vous.
Arrêtez de trop penser.
Continuez à faire des petits choses pour les autres, car parfois
ce sont ces petites choses qui prennent une grande place
dans leur cœur.
Personne n’est responsable de votre bonheur sauf vous.
Ne comparez pas votre vie avec celle des autres.
Tenez-vous loin des gens négatifs, ils ont un problème pour
chaque solution.
L’herbe n’est pas plus verte ailleurs, elle est plus verte là où elle
est arrosée.
Souriez.
Gilles RICORDEL, Hubert RENOU

À LA UNE

© Droits Réservés

APF France handicap,

E

partenaire d’une série ARTE

n décembre, le grand public a découvert sur Arte la série « Un mètre vingt ».
Déclinée en 6 épisodes, la série nous plonge dans le quotidien de Juana,
lycéenne argentine de dix-sept ans. Entre éveil à la sexualité, engagement
politique dans une Argentine conservatrice et un quotidien rythmé par les cours et
les réseaux sociaux, Juana est une adolescente comme les autres, à ceci près
qu’elle observe le monde à hauteur d’un mètre vingt, depuis son fauteuil roulant.

” Par
la représentation,
on crée l’identité.

Un hymne à la différence
La série déconstruit les préjugés avec humour et participe à la représentation des
personnes en situation de handicap dans les médias. Rappelons qu’elle est écrite
et réalisée par Rosario Perazolo Masjoan, elle-même en situation de handicap.
C’est donc tout naturellement qu’APF France handicap s’est faite partenaire d’ « Un
mètre vingt », série que vous pouvez revoir sur le site arte.tv.fr.
Pascale Ribes a déclaré que la série « reflète ce pour quoi APF France handicap
milite : le droit à la vie affective, intime et sexuelle pour les personnes en situation
de handicap ».

© Droits Réservés

2022 : les temps forts du premier semestre
Le premier semestre de cette
nouvelle année sera marqué par
trois temps forts au sein d’APF
France handicap :

© APF France handicap

Dès janvier et jusqu’en juin se
tiendra l’évaluation du projet
associatif « Pourvoir d’agir, pouvoir
choisir » afin de se préparer à
2023 et aux nouveaux projets que
cette
année
apportera.
2022 sera aussi une nouvelle fois

le théâtre du Run&Trail, course
solidaire d’APF France handicap,
qui se déroulera du 3 au 6 juin.
Enfin, l’Assemblée Générale aura
également lieu lors du premier
semestre, le 18 juin précisemment,
à
Rennes,
en
Bretagne.
Vous retrouverez toute l’actualité
des ces événements dans les
prochains numéros du Zoom
Territorial.
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ACTUALITÉS
Sapeurs Pompiers de
France : le début
d’une belle

collaboration

© Droits Réservés

La chute

: nouvelle campagne
APF France handicap
APF France handicap a lancé sa
nouvelle
campagne
“la
chute” avec un message simple :
"Le plus difficile, ce n’est pas le

handicap mais l’exclusion qu’on
nous impose". Le spot a été
diffusé en TV et sur le web du 9
au 31 décembre dernier.

Le film "La chute" plonge le public
dans le quotidien d’Hamid, un
quinquagénaire dynamique : au
supermarché, lors d’un entretien
d’embauche ou chez son
dentiste. Il met en scène une
succession d’obstacles, de rejets
au
travers
d’une
chute
symbolique qui se répète.

Ce spot, conçu par l’agence
Babel et interprété par Hamid
Allouache, danseur et coach en
développement
personnel,
dépeint une société inadaptée
au handicap et appelle le public
à s’engager aux côtés de
l’association pour « construire une

L’association et la Fédération Nationale
des Sapeurs Pompiers de France (FNSPF)
ont signé une convention de partenariat
qui vient généraliser des actions déjà à
l’œuvre sur notre réseau. Dans cette
convention sont identifiés deux grands
axes : lutter contre les inégalités
d’accès aux formations aux gestes de
premier secours et améliorer la qualité
de la prise en charge des victimes en
situation de handicap. Guide de bonnes
pratiques, sensibilisation, formation, visites
des casernes sont au programme !

société où chacun a sa
place ». Pour Hamid Allouache
« Tenir ce rôle dans la nouvelle
campagne
d’APF
France
handicap est une évidence, celle
de sensibiliser tout un chacun au
handicap et notamment à
l’accessibilité. » . Vous pouvez le
revoir sur nos réseaux et le blog.

© Droits Réservés

Des robots chez APF Entreprises
Aujourd’hui intégrés à APF France
handicap, ce robot et son application
sont en phase d’industrialisation, dans
les locaux d’APF Entreprises.

© Droits Réservés

Ladislas de Toldi a cofondé Leka, une
start-up qui a développé un outil du
même nom à destination des
professionnels qui travaillent avec les
enfants. Riche en contenus éducatifs,
il s’adapte aux besoins de tous.
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Leka est principalement destiné aux
enfants de 2 à 6 ans d’âge
développemental. Il s’appuie sur leurs
objectifs et centres d’intérêt, pour
permettre aux professionnels de les
aider à réaliser des progrès. Leka
déploie par exemple un loto des
couleurs, de plusieurs niveaux : « Le

robot choisit une couleur. La même
s’affiche sur l’écran de l’IPad et l’enfant
doit la toucher. La consigne peut
évoluer. Il peut aussi la dire. Ou le

professionnel lui demander de
désigner un objet de couleur
identique dans la pièce », illustre

Ladislas. Depuis 2014, un prototype,
Leka Alpha, a été développé. 120
exemplaires ont été vendus, à une
soixantaine de structures réparties
dans une douzaine de pays. Racheté
par APF France handicap en 2019,
Leka entame aujourd’hui sa phase
d’industrialisation. Fabriqués par APF
Entreprises, au sein de l’entreprise
adaptée d’Illkirch, 200 exemplaires
sont prêts et attendent l’Autorisation
de mise sur le marché (AMM),
espérée en janvier.

POLITIQUE
Les

8 propositions

prioritaires d’APF France
handicap pour les élections

présidentielles 2022
À l’aube des prochaines élections présidentielles, APF France handicap publie
« Pour le droit de toutes et tous de vivre dignement ». Ce rapport recense les 8
propositions prioritaires d’APF France handicap pour sortir définitivement les
personnes en situation de handicap de la précarité et de la pauvreté.

E

n France, on dénombre 9,3
millions de personnes vivant
sous le seuil de pauvreté. Deux
millions d’entre elles sont en situation
de handicap. La crise sanitaire et ses
conséquences économiques et
sociales
aggraveront
très
probablement cette situation déjà
fragile. Face à l’urgence sociale
qu’elle
constate,
APF
France
handicap propose une série de
mesures prioritaires pour sortir les
personnes en situation de handicap
de la précarité et de la pauvreté.
1 l Garantir un niveau de vie
décent aux bénéficiaires de l’AAH
Malgré son augmentation en 2019,
l’AAH reste en dessous du seuil de
pauvreté. L’association revendique
donc une revalorisation de cette
allocation et un meilleur cumul de
l’AAH avec certains revenus, entre
autres.
45% des bénéficaires de l’AAH sont
pauvres en conditions de vie contre 11%
pour l’ensemble de la population

2 l Mettre fin à la dépendance
financière des bénéficiaires de
l’AAH

APF France handicap revendique la
suppression de la prise en compte
des ressources du conjoint ou de la

conjointe dans le calcul du montant
de l’AAH et l’ouverture d’un chantier
de refondation de l’AAH en revenu
d’existence.
3 l Ouvrir un chantier de
refondation de l’AAH en revenu
d’existence
C’est à cause des conditions citées
plus haut (montant de l’allocation
trop faible, conjugalisation de l’AAH)
qu’APF France handicap sollicite une
refondation de cette allocation.
4 l Améliorer le dispositif de
l’invalidité
pour
sortir
ses
bénéficiaires de la pauvreté
La très grande majorité des
bénéficiaires
de
la
pension
d’invalidité vit sous le seuil de
pauvreté. APF France handicap
revendique donc entre autres : la
revalorisation
des
pensions,
l’amélioration de la prise en charge
du risque d’invalidité et l’amélioration
du cumul pension d’invalidité/
revenus d’activité professionnelle.
5 l Enrayer la pauvreté de toutes
et tous, à tout âge
APF France handicap revendique,
avant tout, la revalorisation du
montant du RSA mais aussi de
nouvelles mesures favorables aux
usagers d’Esat et de leurs retraites.

6 l Prévenir les ruptures des droits
et améliorer l’information et
l’accès aux droits
APF France handicap souhaite que
les différents organismes informent
les bénéficiaires de tous les
dispositifs existants. Elle demande
également un meilleur accès à
l’information et une amélioration de
cette dernière.
7 l Prendre en compte les
conséquences de la pauvreté
Parmi toutes les revendications de
l’association
quant
à
cette
problématique nous retrouvons
notamment le désir d’améliorer la
connaissance
statistique
des
situation de pauvreté des PSH et une
dimension relative au handicap
plus systématique à la stratégie
nationale de lutte contre la pauvreté.
8 l Soutenir la sortie de la
pauvreté par l’accès à un emploi
de qualité
APF France handicap revendique le
soutien et l’amplification des
expérimentations type Territoires
Zéro Chômage de Longue Durée, la
pérennisation des CDD tremplins
après 2022 et un accompagnement
renforcé des demandeurs d’emploi
éloignés de l’emploi.
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L E DOSSIER DU TRIMESTRE
Prise en charge des fauteuils

roulants : l’inquiétude d’APF
France handicap

Dans le précédent tirage de ce bulletin trimestriel, nous évoquions un projet de réforme alarmant . Nous revenons, dans
ce dossier, sur ce projet et son impact sur la vie des personnes qu’il concerne.

”

Aujourd’hui, nous nous
élevons une fois encore
contre l’engagement de
réformes ayant pour but de
soi-disant "faire baisser les
prix" de ces aides
techniques alors qu'elles se
font au détriment des
utilisateurs comme proposé
dans ce projet de décret.
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A

PF France handicap tire une
nouvelle fois la sonnette
d’alarme pour les droits des
personnes en situation de handicap
Cette fois-ci, il est question du libre
choix du véhicule pour personne en
situation de handicap (VPH), c’està-dire les aides à la mobilité telles
que les fauteuils roulants.
En effet, un projet de réforme paru
au Journal officiel le 24 septembre
dernier, prévoit de modifier la prise
en charge par l’Assurance maladie
des VPH mais également les
modalités d’acquisition de ces
derniers. Le but de cette réforme
serait de faire baisser le coût des
aides techniques et de s’inscrire
dans une démarche écologique.
Bien que se fondant sur des
principes
louables,
certaines
dispositions de ce projet inquiètent

l’association qui a interpellé le
Premier Ministre, le Ministre de la
Santé, la Ministre déléguée à
l’autonomie et à la Secrétaire d’État
chargée
des
personnes
handicapées. Dans le courrier
adressé à notre gouvernement, APF
France handicap dénonce plusieurs
points de cette réforme. Elle rappelle
également que les fauteuils ne
sont pas des dispositifs médicaux
comme les autres, mais bien le
prolongement du corps de son
utilisateur. De ce fait, ce dernier doit
pouvoir le choisir librement sans
subir
aucune
pression
(administrative,
réglementaire,
financière,
etc).
APF
France
handicap a réaffirmé ses positions
lors d’une rencontre avec Sophie
Cluzel, Philippe Denormandie, la
CNSA et la Direction de la Sécurité
sociale, le 9 décembre dernier.

L E DOSSIER DU TRIMESTRE
beaucoup conservent leur ancien
fauteuil en fauteuil d’appoint ou de
repli en cas de panne. D’autres
utilisateurs s’indignent également :

”

Mon fauteuil roulant est un
acquis sur mes propres
ressources, l’assurance
maladie ne prend en charge
qu’une partie du coût, je ne
vois pas pourquoi je devrais le
restituer.

Voici les principales dispositions
auxquelles s’oppose APF France
handicap :
La location longue durée
Si cette réforme était adoptée, elle
remplacerait le remboursement de
l’achat des fauteuils « sophistiqués »
par de la location longue durée
(LDD). La possibilité d’achat d’un
fauteuil ne serait alors réservée
qu’aux seuls fauteuils « standards ».
La durée de la LDD serait fixée à cinq
ans. APF France handicap demande
que
toutes
les
modalités
d’acquisition (location courte durée,
achat neuf, remis en bon état
d’usage, location longue durée)
soient possibles pour tous les types
de VPH afin de garantir le libre choix
de chacun et respecter les
habitudes de vie des utilisateurs.
La restitution obligatoire
L’association souhaite indiquer « très
clairement sa très ferme opposition
à la restitution obligatoire du fauteuil
utilisé par la personne lors de la prise
en charge d’un nouveau fauteuil
roulant ». En effet, le projet de réforme
prévoit une restitution obligatoire du
VPH dès lors qu’il a été—même qu’en
partie—financé par l’Assurance
maladie, sauf pour les utilisateurs de
moins de 16 ans. Cette restitution
s’effectuerait auprès d’un centre
homologué.
Cette
disposition
inquiète
les
utilisateurs
car

APF France handicap souhaiterait
que les utilisateurs aient la possibilité
de faire don de leur ancien VPH à un
centre identifié mais dénonce
l’obligation de restitution. À noter que
cette disposition ne concernerait que
des VPH personnalisés qui, de facto,
ne conviendraient pas au plus grand
nombre et dont la remise en état
pourrait s’avérer très onéreuse.
Des délais de renouvellement
bien trop longs
À ce jour, les textes de loi autorisent,
sauf
cas
particulier,
un
renouvellement tous les deux ans
pour les fauteuils roulants manuels
et trois ans pour les fauteuils
électriques. Ce nouveau décret
allongerait ces délais à cinq ans
pour les fauteuils neufs et d’occasion.
La
seule
dérogation
prévue
concerne « l’évolution rapide de la
pathologie du patient ». L’association
remarque qu’il « suffit de connaître
les usages que les utilisateurs font
de leurs fauteuils roulants pour
comprendre très vite que ces
délais sont irréalistes ». Elle ajoute
qu’« il faut absolument élargir les
dérogations à ce délai et y intégrant
notamment les critères d’usure mais
également d’usages, d’habitudes de
vie, de projets de vie et
d’environnements etc. Et non pas la
seule dérogation d’évolution de la
pathologie ».

Le
cumul
question

d’acquisition

en

Qu’est-ce
que
le
cumul
d’acquisition ? C’est le fait de
d’acquérir plus d’un VPH. Pratique
commune chez les utilisateurs qui
peuvent nécessiter un fauteuil
électrique pour leurs déplacements
en extérieur et qui préfèrent (ou
doivent) se déplacer en fauteuil
manuel dans leur résidence. Elle est
aujourd’hui mise en question. En effet,
le projet de réforme prévoirait la prise
en charge que d’un seul VPH, laissant
le second à la complète charge de
la personne en situation de
handicap. Encore une fois, la seule
exception à cette nouvelle règle sera
pour les enfants de moins de 16 ans.

”

L ’ancien projet prévoyait le
cumul possible de trois VPH
différents. C’est donc un très
net recul.

Malika Boubekeur

APF France handicap indique que de
nombreuses personnes ont la
nécessité de bénéficier d’un VPH
manuel et d’un VPH électrique en
même temps. Elle demande à ce
que la dérogation soit étendue à
tous les âges.
À la lumière de tous ces éléments,
APF France handicap conclue que,
malgré certains objectifs louables, ce
projet de réforme n’atteint pas
l’objectif premier : améliorer la vie
des personnes en situation de
handicap en leur permettant de
pouvoir accéder à l’aide technique
de leur choix et sans reste à charge.
Selon l’association, in fine, ce sont les
personnes qui seront pénalisées par
les effets de cette réforme. Il est donc
vital, aux yeux d’APF France
handicap, de la repenser en plaçant
le libre choix des utilisateurs au cœur
de la conversation.
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ACTUALITÉS DU TERRITOIRE
Atelier Bien-Être

: la nouveauté

lot-et-garonnaise

La presse nous parle de bien-être
musicothérapie…
tous
les
au travail, la classe politique
moyens sont bons pour
évoque le « bien-être social », le
prendre
soin
de
soi.
Défenseur des Droits parlait
La première expérience détente
récemment du droit
s’est
déroulée
le
au bien-être… bref, le
samedi 11 décembre
bien-être est sur
en délégation, où une
toutes les lèvres, dans
poignée de chanceux
toutes les rédactions
ont pu se faire
mais aussi dans la
bichonner par la
délégation du Lot-et
douce Séverine, (en
-G ar o nn e .
La
photo ci-contre) que
recherche du biennous
cr oisons
être avait débuté
régulièrement
dans le département
puisqu’elle fait partie
©
APF
France
handicap
par le déploiement de
de l’association Tom
l’atelier santé « estime
Enfant Phare . Au
de soi » et elle se poursuit
programme
:
massages
aujourd’hui, par la mise en place
individuels de trente minute pour
d’ateliers centrés sur différentes
se ressourcer et se sentir bien
thématiques : sport adapté,
dans son corps. D’autres ateliers
massages et soins du corps,
bien-être
apparaitront
très
sophrologie,
nutrition,
bientôt au planning !

L’accompagnement au

numérique arrive en Dordogne !
C’est officiel, une
conseillère
numérique France Services
va
rejoindre au 1er février l’équipe de la
délégation
de
la Dordogne.
Christelle Burgeot aura pour mission
de soutenir les adhérents dans leurs
usages quotidiens du numérique :
découvrir les outils de messagerie
électronique, découvrir et utiliser les
réseaux sociaux, acheter en ligne,
travailler à distance mais aussi les
accompagner dans la réalisation
de démarches administratives en
ligne comme trouver un emploi,
suivre la scolarité de leur enfant, etc.
Nous lui souhaitons la bienvenue !
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Christelle Burgeot, nouvelle
conseillère numérique France
Services.

Au revoir

Sarah !

Arrivée dans la délégation du Lot-etGaronne en avril dernier, Sarah a fait
partie de l’équipe agenaise pendant
neuf mois ; neuf mois pendant lesquels
elle s’est révélée être un atout
indéniable à la dynamique associative.
Sarah a terminé sa mission de
volontariat le 17 décembre et vous
adresse donc quelques mots d’au
revoir.

© APF France handicap

« Coucou à tous ! Je vous écris ces
quelques lignes pour vous dire un petit
au revoir. Merci de m’avoir accueillie si
chaleureusement et de m’avoir
pleinement intégrée au sein de
l’association. Je suis ravie d’avoir pu y
mettre en place les ateliers espagnols.
Le fait de vous voir si investis lors de
ceux-ci était gratifiant pour moi.
Réaliser ma mission de Service Civique
au sein d’APF France handicap m’a
permis d’apprendre beaucoup sur le
monde du handicap.
Je me suis sentie utile auprès des
adhérents et grâce à leur bienveillance
et la confiance qu’ils m’ont accordée je
me suis sentie à l’aise très rapidement.
Mon seul regret est que je n’aurais pas
pu faire de sorties extérieures avec eux.
En tout cas merci à tous., l’’équipe et les
adhérents pour votre superbe accueil.
Je vous fais de gros bisous ! » - Sarah

Toute l’équipe du Territoire lui souhaite
beaucoup de réussite dans la suite de
son parcours et la remercie
chaleureusement
pour son
implication au sein de l’association.

BRÈVES DU 24
Le repas de Noël !
Nous nous étions donné rendez-vous le 04
Décembre pour célébrer les fêtes de fin
d’année dans une ambiance chaleureuse et
conviviale. Fruit d’un travail collectif entre
bénévoles, adhérents et salariés, le repas de
Noël fut l’occasion de se retrouver au rythme
des reprises du groupe Home Made. D’ailleurs,
quelques afficionados de la chanson
française et du rock ont investi la piste de
danse !
Nous
nous
sommes
bien
évidemment régalés grâce au repas
spécialement préparé par les cuisiniers de
l’établissement d’insertion du château de
Neuvic.
Au dénouement de cette journée placée sous
le signe de la bonne humeur, chacun est
reparti avec quelques chocolats et confiseries.
Quel bonheur cela a été de revivre cette
tradition de fin d’année avec vous, merci à
tous !

© APF France handicap

© APF France handicap

© APF France handicap

13 décembre 2021 : tournoi de Boccia
Le premier tournoi de Boccia s’est déroulé le 13 décembre dernier avec le
soutien d’Handisport et de son représentant Christophe Basset. Pour cette
occasion, lui et Valentin ont fait office d’arbitres. Les huit licenciés présents se
sont repartis en quatre équipes de deux. Nous avons assisté à des parties
intenses qui ont mené à une finale très serrée. Félicitations à Isabelle et Éric,
les grands gagnants de ce tout premier tournoi !

© APF France handicap

22 décembre 2021 : Marché de
Noël

© APF France handicap

Visite en fin d’après-midi du Marché de Noël de Périgueux. Pour
certains des adhérents présents, c’était une première ! Nous nous
sommes promenés dans ce cadre féérique, profitant des
décorations et nous avons également fait quelques emplettes !
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BRÈVES DU 47
Décembre en Lot-et-Garonne

© APF France handicap
© APF France handicap

© APF France handicap

© APF France handicap
© APF France handicap

© APF France handicap
© APF France handicap

© APF France handicap

© APF France handicap

© APF France handicap

© APF France handicap

Le mois de décembre n’a
pas tout à fait été celui que
l’’on espérait et attendait :
obligés d’annuler les repas
conviviaux (le repas de
Noël et notre traditionnelle
raclette) nous avons trouvé
d’autres occasions de nous
réunir.
L’une
de
ces
occasions a évidemment
été le départ de Sarah,
jeune volontaire en Service
Civique. À son insu, trois
ateliers se sont transformés
en célébration pour cette
dernière. En petits groupes,
les adhérents se sont réunis
pour passer un ultime
moment avec Sarah.
Décembre
en
Lot-etGaronne a également été
synonyme de décoration
de la délégation, poursuite
des ateliers numériques en
compagnie de Martine et
Jean-François, et du tout
premier atelier bien-être.
Le dernier mois de l’année a
été aussi l’occasion pour
deux adhérents de s’investir
dans le jardin partagé de la
délégation. Objectif : lui
redonner vie grâce à une
multitude de fleurs, de fruits
et légumes et apporter de
la couleur aux extérieurs de
la délégation. Merci à Gaël
et
Cathy
pour
leur
fantastique travail !

© APF France handicap

De gauche à droite : atelier numérique ; Catherine dans le jardin de la délégation ; Nourdine et Cheyenne le dernier jour avant les
congés d’hiver ; Sarah, Nourdine et Cheyenne lors du dernier jour de Sarah à la délégation ; Cathy et Linda lors de leurs au revoir à
Sarah ; Sarah le denier jour de sa mission ; Albert lors de la décoration de la délégation ; Sarah lors de l’un de ses au revoir ; Sarah et
Nourdine le denier jour de Sarah à la délégation ; Gaël dans le jardin de la délégation ; Daniel, Linda, Cathy, Pascal et Sarah lors d’un au
revoir à Sarah ; le sapin de Noël réalisé par les adhérents.
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COIN DÉTENTE
Jeux et bien-être…
Retrouvez les 7 différences entre ces deux images !

?

Devinette

Mon premier
comporte
généralement
356 jours.
Mon deuxième
est l’inverse de
'pas assez'.
Mon troisième est
un prénom
masculin.
Mon quatrième
est liquide mais
peut aussi se
changer en
solide ou en gaz.
Mon cinquième
se disait d'une
personne pauvre
au moyen age.
Mon tout est un
scientifique qui
étudie l’homme
dans sa globalité.
Réponse : un anthropologue

Le conseil

bien-être de
Nourdine

« Prendre une
pause, briser
volontairement un
rythme, penser à
soi ne serait-ce
que quelques
instants, c'est se
donner aussi le
temps de vivre,
tout simplement »
Réponses : la moustache de la personne à gauche, la cuillère de la personne au fond à gauche, la couleur de la soupe, objet métallique sur
la table, la couleur de l’assise du fauteuil tout à droite, le sapin au fond à gauche sur la scène, un des cylindres au dessus de la scène.
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2022
« Cette saison « PrintempsEté 2022 » s’annonce riche
et
variée,
pleine
de nouveautés aussi. Elle
s’allonge déjà de mai à
septembre afin de couvrir
davantage de demandes.
Toujours dans le respect
des
gestes
barrières
puisqu’il faut dorénavant
vivre avec, nos séjours se
déroulent en France bien
sûr, mais également en
Europe. Danemark, Grèce
ou Espagne. Diversifiés, ils
s’adressent à tous, quel que
soit le niveau de handicap.
Mer, campagne, montagne,
chacun y trouvera son idéal,
dans
les
meilleures
conditions. »

Inscriptions avant le 14
mars 2022. Contactez
votre délégation pour
plus d’informations.

