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ÉDITO 
L’ensemble des membres des Conseils Départementaux 
de Dordogne et de Lot-et-Garonne de notre Territoire se 
joignent à nous pour vous souhaiter une très belle et 
heureuse Année 2023. 
 
Nous tenons à remercier toutes les équipes salariées 
pour le remarquable travail effectué tout au long de 
l’année passée pour notre bonheur à tous. 
 
2023 sera une année exceptionnelle, celle de nos 90 ans 
et constituera pour APF France handicap une 
opportunité de se réinventer avec un nouveau projet 
associatif. 
Dans ce contexte général si difficile et l’évolution de 
notre monde, notre association saura faire face comme 
elle l’a toujours fait, grâce à vous, votre engagement et 
vos combats de tous les jours pour défendre vos droits. 
 
Que la Santé soit toujours constante dans vos vies. 
Travaillez à votre Bonheur car il se mérite par des gestes 
au quotidien. 
Souriez, aimez, émerveillez-vous de toute chose, et ne 
vous laissez pas abattre par les obstacles : il existe 
toujours des solutions. 
 
Veillez sur ceux qui vous sont chers, ou sur les plus 
faibles qui ont besoin de vous. Aimez vos petits 
compagnons à plumes ou à poils ou à écailles, car ils 
nous le rendent toujours. 
Ayez foi en l'avenir et en vous-même. 
Nous vous souhaitons une très belle année 2023 et nos 
meilleurs vœux ........et n'oubliez jamais de rire ! 
 

Hubert RENOU 
Gilles RICORDEL 
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À LA UNE 

Des vœux inédits en 
2023 pour la nouvelle 

année et les 90 ans 
d’APF France handicap 

L ’année 2023 sera particulière, 
marquée de nombreux 

événements remarquables. 
L’avancée majeure qui verra le 
jour en 2023 est évidemment 
l’effectivité de la déconjugalisation 
de l’AAH. À l’échelle d’APF France 
handicap, cette nouvelle année 
sera synonyme du quatre-vingt
-dixième anniversaire de 
l’association, d’un nouveau 
projet associatif, du Congrès… Il 
était donc naturel, indispensable, 
d’offrir à tous les acteurs d’APF 
France handicap des vœux à la 
hauteur de l’année qui nous 

attend. Pour la première fois,  la 
cérémonie des vœux était 
ouverte à tous et diffusée en 
direct.  Lors de cette cérémonie, 
nous avons découvert ou 
redécouvert les fondations d’APF 
France handicap, ses valeurs, 
ses combats et ses ambitions à 
travers divers témoignages et 
documents inédits. Ensemble, 
Pascale Ribes et Serge Widawski  
nous ont rappelé les enjeux qui 
s’offrent à l’association : 
l’écriture d’un nouveau projet 
associatif, la diversification de 
l’offre de services associatifs, 

l’adaptation aux transitions 
actuelles, montrer que notre 
rayonnement s’étend au-delà 
de notre champ d’action… tout 
cela avec audace e t 
détermination.  Ces vœux 
uniques en leur genre ont 
permis à Thérèse Trannoy, fille 
de notre premier président, de 
nous rappeler que « l’homme 
construit sa vie et son bonheur 
dans la solidarité » et d’ajouter 
« c’est ce type de bonheur qu’il 
(André Trannoy ndlr) vous 
aurait souhaité à tous pour la 
nouvelle année ». 

Un atelier de construction du nouveau projet 
associatif en Nouvelle-Aquitaine 
Après Ensemble Agir, Acteur & Citoyen, Faire 
bouger les lignes et Pouvoir d’agir pouvoir choisir, 
il est temps de construire un nouveau projet 
associatif qui définira l’essence des actions, des 
revendications et des missions d’APF France pour 
les cinq années à venir. L’association organise 
dans chaque région des ateliers de construction 
où sont conviés adhérents, bénévoles, salariés, 
personnes accompagnées et familles afin de 
croiser les regards. 

En Nouvelle-Aquitaine, cet atelier se déroulera en 
visioconférence le mercredi 22 février 2023, de 

14h à 17h. Il aura pour but d’échanger sur la base 
de travail élaborée par le COPIL national. Le 
programme de ce temps de réflexion comprend : 
la présentation de la base de travail (défis 
externes, enjeux internes, principes d’action), 
l’échange et l’amendement de la base de travail : 
mise en évidence des consensus et dissensus—
identification des priorités majeures et les 
compléments à apporter et enfin, l’identification 
des leviers d’action par axe et des possibles 
indicateurs d’évolution. Nous vous invitons à 
contacter votre délégation pour y participer. 

© APF France handicap  
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Direction le Temple-sur-Lot 
pour les Handilympiades 

Dans un an et 
demi, les jeux 
Olympiques et 

Paralympiques débuteront. À 
cette occasion, des millions de 
spectateurs du monde entier 
convergeront vers Paris et 
d’autres villes françaises pour 
assister à cet événement sportif 
de renom. Parmi eux, des milliers 
de personnes en situation de 
handicap seront confrontées à 
des obstacles majeurs pour 
acquérir des billets, se déplacer 
et se loger. 

À ce jour, APF France handicap  
estime que nous nous dirigeons 
vers un scénario noir. Des 
milliers de personnes ne 
pourront obtenir de billets en 
raison du nombre trop faible de 

places réservées. Leur accueil à 
Paris sera également très 
compliqué, les dispositifs 
d’assistance sont déjà saturés. 
Leur hébergement semble 
également fortement compromis : 
la France, grande retardataire 
en terme d’accessibilité, ne 
dispose pas d’assez de 
chambres adaptées. De même, 
l’accès par transports collectifs 
sera quasiment impossible pour 
les spectateurs en situation de 
handicap. L’accès par véhicule 
privé pourrait aussi être très 
limité et les possibilités de 
stationnement seraient très 
éloignées des lieux de 
compétition.  

L’association demande donc au 
Président de la République et à 
la Ministre des Sports, entre 

autres, un plan de mise en 
accessibilité des chambres 
adaptées sur l’ensemble de l’Ile 
de France mais aussi un plan 
d’urgence de transports de 
personnes à mobilité réduite. 

APF France handicap soutient 
les Jeux de Paris depuis sa 
candidature. L’association est 
mobilisée pour des Jeux réussis. 
350 adhérents et usagers d’APF 
France handicap seront 
volontaires pendant les Jeux 
Olympiques et Paralympiques. 
Elle demande une rencontre 
dans les plus brefs délais à 
l’initiative de la Présidence de la 
République et du Gouvernement 
pour apporter toute son 
expertise et expérimenter des 
solutions avec une approche 
« héritage des Jeux ». 

JOP 2024 : vers un scénario catastrophique ?  

La première étape des Handilympiades se déroulera en Lot-et-Garonne pour les Néo-Aquitains ! 

En effet, toutes les équipes de la Nouvelle-Aquitaine se rencontreront les 30 et 31 mars prochains au 
Temple-sur-Lot pour participer à un événement sportif convivial. Les disciplines à l’honneur de cette 
journée sont la boccia, le basket fauteuil, le tennis de table et l’escrime. 

L’équipe du Lot-et-Garonne sera constituée de résidents du Foyer René Bonnet de Tonneins et 
d’adhérents de la délégation. Quant à l’équipe de la Dordogne, elle regroupe des usagers du SAMSAH et 
des adhérents de la délégation. 

L’équipe qui remportera le plus de points lors de cette rencontre représentera la Nouvelle-Aquitaine lors 
de la finale nationale des Handilympiades en octobre qui opposera toutes les régions de France. 

À LA UNE 



ACTUALITÉS  

Un petit pas pour les jeunes, un grand pas pour la 
délégation APF France handicap de la Dordogne ! 
Dans le département, les choses bougent avec, 
notamment, l’intention de tendre la main aux 
jeunes du territoire de 16 à 30 ans, en situation de 
handicap ou non, par le biais d’un tout nouveau 
groupe.  Ce groupe nommé « Café Jeunes » a 
pour ambition de rassembler des jeunes de tous 
horizons et de les accompagner dans la 
réalisation de projets qu’ils souhaiteront porter.  

Ce « Café 
Jeune » fait ses 
premiers pas 
prochainement sur deux lieux simultanément : à 
Bergerac, le 1er Février à 15h et à Marsac sur l’île, 
au sein de la délégation le 7 Février à 15h30. 
Chaque groupe se réunit une fois par mois. Si 
vous êtes motivés ou curieux, vous pouvez vous 
adresser à Isabelle Willoquaux, notre Cheffe de 
Projets, au 06 31 74 82 48. 

La Dordogne se tourne vers les jeunes ! 

Le Lot-et-Garonne passe 
devant l’objectif 
Il y a quelques mois, les adhérents de la 
délégation lot-et-garonnaise ont découvert 
l’exposition Nature Forte et l’artiste qui l’avait 
créée : François Sternicha. De cette rencontre est 
née l’envie de ne plus simplement être spectateur 
d’une œuvre d’art, mais d’en être partie prenante. 
De la découverte du studio de François, au rôle de 
modèle, les adhérents souhaitant prendre part à 
ce projet inédit en Lot-et-Garonne pourront voir 
tout l’envers du décor d’un processus créatif. Ce 
projet sera pour chacun l’occasion de travailler le 
regard que l’on pose sur soi, mais aussi le regard 
que l’on pose sur autrui. 
La première rencontre avec le photographe aura 
lieu le mercredi 15 février à la délégation 47. 
Contactez-nous  si vous souhaitez rejoindre cette 
aventure culturelle et vous découvrir autrement 
sous le regard et l’objectif d’un artiste accompli. 

AAH : le décret enfin paru 

Le décret paru le 28 décembre 2022 supprime 
la prise en compte des revenus du conjoint 
pour le calcul de la prestation, ainsi que les 
abattements applicables sur les revenus du 
conjoint en cas de réduction ou de cessation 
d'activité de ce dernier. Les bénéficiaires, avec 
un droit ouvert au titre du mois de septembre 
2023, relèveront d'un calcul déconjugalisé de la 
prestation, sauf si cela leur est défavorable, 
auquel cas ils conservent un calcul conjugalisé 
de la prestation tant que ce dernier leur est 
plus favorable. L'AAH des bénéficiaires dont le 
droit s'ouvre à compter du 1er octobre 2023 est 
déconjugalisée. La déconjugalisation est 
définitive. 

APF France handicap fière d’être partenaire 
du film Tempête 
APF France handicap est fière d’être partenaire de Tempête, film familial, 
avec du suspense et de l’aventure. Centré sur le monde équestre et 
hippique, il offre une histoire touchante sur le handicap, la résilience et la 
persévérance.  
Ce partenariat est une belle opportunité de visibilité nationale pour notre 
association ; c’est aussi une opportunité de faire passer nos messages 
directement auprès du grand public, en s’associant à des comédiens très 
populaires.   
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L E DOSSIER DU TRIMESTRE 

APF France handicap : 90 ans d’histoire, 
d’actions, de revendications 

À  l’aube du quatre-vingt-dixième anniversaire d’APF France handicap, nous vous invitons 
à vous plonger dans son histoire. De ses débuts dessinés à la pointe de la plume de quatre 
jeunes « mousquetaires » à son évolution face à la nécessité d’agir et l’inaction d’une société 
qui préférait détourner le regard, APF France handicap n’a eu de cesse d’oser et de risquer 
l’impossible. 

© APF France handicap  
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L E DOSSIER DU TRIMESTRE 

A ux racines d’APF France handicap, se trouve l’amitié de 
quatre jeunes atteints de poliomyélite : 

André Trannoy, Jacques Dubuisson, Jeanne Henry et Clothilde 
Lamborot. Ils se rencontrent à Lausanne, en 1930, dans un 
institut. Pour conserver le lien qui les unit et échapper à 
l’isolement auquel ils sont obligés de faire face lorsqu’ils ne sont 
pas à la clinique, ces quatre amis entament des 
correspondances régulières. Tel un journal intime partagé, ils 
écrivent à tour de rôle dans un cahier d’écolier qu’ils s’envoient 
par la poste. Ainsi naissent les Cordées. Petit à petit, des 
personnes des quatre coins de la France rejoignent cette 
aventure épistolaire. 
Seulement trois ans plus tard, ils créent le magazine Faire Face 
en mars 1933, puis le 26 avril, l’Association des Paralysés et 
Rhumatisants, préambule à l’Association des Paralysés de 
France. À travers cette association, ils espèrent créer un lien 
amical entre des personnes coupées du monde dans une 
société où il n’est pas rare de reprocher à une personne en 
situation de handicap d’être présente dans l’espace public ; et 
de promouvoir et surveiller tout ce qui concerne les soins, 
l’enseignement scolaire, voire même la formation 
professionnelle. 
Dès 1935, des secrétariats régionaux sont créés dans 
différentes régions de France. Leur mission principale était 
d’accueillir et d’accompagner les personnes en situation de 
handicap dans leurs démarches de santé, de logement et 
d’éducation. 
C’est à la fin de la guerre que les créations de centre 
connaissent leur essor. À cette époque, l’Association des 
Paralysés et des Rhumatisants compte 14 000 membres et 
sympathisants ; dix délégations à travers 30 départements, et 
plus de 2500 adhérents. Le 22 mars 1945, l’association devient 
l’APF, l’Association des Paralysés de France et est reconnue 
d’utilité publique. 

Les premiers pas d’APF France handicap  

” Je crois à la contagion 
du courage et je pense 
que c’est une des 
grandes vertus d’un 
rassemblement comme 
le nôtre. 
                     André Trannoy 

© APF France handicap  

© APF France handicap  

{ Vous pouvez vous 
aussi raconter l’histoire 
d’APF France handicap, 
en vous rendant sur le 
blog du Territoire. Vous y 
trouverez un lien qui 
vous permettra de 
raconter vos souvenirs 
de l’association. 
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L E DOSSIER DU TRIMESTRE 

C’est ensuite dans les années 60 que l’association prend un 
tournant significatif : l’heure étant aux revendications. On exige 
désormais publiquement que l’État et les autorités publiques 
s’engagent à mettre en œuvre la « participation sociale » des 
personnes en situation de handicap. Le 2 décembre 1962, l’APF 
organise sa première manifestation sur la voie publique qui rallie 
2500 personnes. Elle est la première de plusieurs manifestations 
de grande envergure. La première victoire législative se fera en 
1975 lorsque l’APF participe activement à l’élaboration de la loi 
d’orientation « en faveur de l’intégration des personnes 
handicapées ».  Les quinze années suivantes sont marquées par 
une multiplication d’initiatives telles que la mise en place du 
premier service d’auxiliaire de vie (en 1976 à Bordeaux) et de 
l’inauguration du premier appartement de préparation et 
d’entraînement à la vie autonome (dans le Var en 1990). À la fin 
du XXième siècle, l’association ne veut plus seulement répondre à 
l’urgence, elle veut que chacun puisse mener la vie la plus 
autonome possible, que la citoyenneté de tous soit effective. 
Le grand combat des années 90 porte sur le droit à 
compensation. Une première mobilisation en 1992 rassemble 
25 000 personnes dans les rues de Paris afin de revendiquer des 
ressources décentes et la juste compensation des coûts 
occasionnés par le handicap. L’association est également 
grandement mobilisée sur la loi du 11 février 2005 pour l’égalité 
des droits et des chances et la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées. Trois années plus tard, l’APF réunit avec 
le mouvement associatif « Ni Pauvre Ni Soumis » 35 000 
personnes dans les rues de Paris pour la création d’un revenu à 
hauteur du SMIC pour toutes personnes ne pouvant pas ou plus 
travailler. Grâce à cette manifestation, l’AAH augmentera de 25% 
en cinq ans. 
Les années 2000 apportent beaucoup de nouveautés au sein de 
l’association. Nous assistons à la naissance du premier projet 
associatif de l’APF : « Ensemble, agir ! ». L’objectif : permettre à 
tous les acteurs de se reconnaître dans une même ambition. Peu 
après, les premiers conseils départementaux sont mis en place.  

Depuis, APF France handicap a continué de lutter (pour obtenir 
notamment la déconjugalisation de l’AAH), d’innover grâce entre 
autres au TechLab, d’accompagner au mieux les personnes en 
situation de handicap en créant la plateforme Handi-Droits. 

2023 marque un nouveau chapitre pour l’association avec la mise 
en place d’un nouveau projet associatif qui vous sera présenté 
lors du Congrès de Reims, en juin. 

Du grand tournant des années soixante à aujourd’hui 

© APF France handicap  

© APF France handicap  

© APF France handicap  

© APF France handicap  
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DROITS 

Zoom sur la réforme de la PCH 
L’accès à la prestation de compensation du handicap et son volet 
aide humaine est élargi depuis le 1er janvier 2023. 

J usqu’en 2022, les critères 
d’attribution de la PCH 

couvraient principalement les 
handicaps moteurs  ou 
sensoriels. En 2023, la PCH est 
é larg ie  aux personnes 
sourdaveugles ou atteinte d’une 
altération des fonctions mentales, 
psychiques ou cognitives. 
ÉVOLUTION DES ACTIVITÉS POUR 
DÉTERMINER L’ÉLIGIBILITÉ 
Le décret prend désormais en 
compte certains actes du 
quotidien pour les personnes 
souffrant de troubles mentaux, 
psychiques ou cognitifs. L’éligibilité 
à la PCH était auparavant 
déterminée selon la difficulté 
d’une personne à réaliser 
certaines activités (parler, 
marcher, se laver, etc.) parmi 
une liste de 19 activités. Le 
décret vient ajouter une 
vingtième activité à cette liste : 
« entreprendre des tâches 
multiples ». D’autre part, l’activité 
« maitriser son comportement 
avec autrui » devient désormais 
« maitriser son comportement » 
qui intègre, entre autres, la 
gestion du stress et  la capacité 
à faire face à la nouveauté. 
Enfin, le décret transforme 
l’activité « se déplacer » en « se 
déplacer d’un endroit à un autre, 
utiliser un moyen de transport ». 
 

FACILITATION DE L’ACCÈS À L’AIDE 
HUMAINE 
Avant, l’éligibilité à l’aide 
humaine était centrée sur une 
difficulté absolue ou deux 
difficultés graves pour réaliser 
quatre actes essentiels sur une 
liste en comprenant sept. Elle 
intègre à présent deux nouveaux 
actes essentiels en lien avec les 
altérations des fonctions mentales, 
psychiques et cognitives.  

Ces actes sont  la maitrise de son 
comportement  et la réalisation 
de tâches multiples. Il est 
important de noter que si un 
individu n’a pas de difficultés à 
réaliser les sept actes essentiels 
de la vie quotidienne, il lui est 
tout de même possible de 
percevoir la PCH aide humaine, 
pour au moins 45 minutes 
d’aide par jour pour la 
réalisation de ces actes ou dans 
le cadre de la surveillance ou 
bien du soutien à l’autonomie. 

LE SOUTIEN À L’AUTONOMIE 
Le domaine du soutien à 
l’autonomie permet de prendre 
en charge l’accompagnement 
des personnes atteintes d’un 
handicap mental ou psychique 
pour la réalisation des tâches 
liées à l’organisation quotidienne 
pour vivre dans un logement, 
prendre un transport, participer 
à la vie en société, prendre soin 
de sa santé notamment. Le 
temps d’aide humaine dédié au 
soutien à l’autonomie pourra 
aller jusqu’à trois heures par 
jour. 
À noter qu’une demande de 
soutien à l’autonomie peut 
également être faite par une 
personne ayant un handicap 
autre que mental ou psychique. 
POUR LES PERSONNES ATTEINTES DE 
SURDICÉCITÉ  
Les personnes à la fois atteintes 
de surdité et de cécité peuvent 
désormais bénéficier d’un 
nouveau forfait qui permet 
d’obtenir 80 heures d’aides 
humaines par mois. Sous le 
système antér ieur ,  ces 
personnes devaient choisir entre 
le forfait surdité (avec 30 heures 
d’aide humaine par mois) et le 
forfait cécité (avec 50 heures 
d’aide humaine par mois) sans 
possibilité de cumul. 

Si vous êtes concernés, faites 
réétudier votre dossier auprès 
de votre MDPH. Ce n’est pas 
automatique ! 

Vous pouvez également 
contacter nos référents 
Handi-Droits pour plus 
d’informations. 
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BRÈVES DU TERRITOIRE 

Les temps forts sur le territoire 

Noël au Gabon (ou presque) ! 
« Du Gabon au Périgord, quel voyage ! » Tel était le thème du 
repas de Noël de la délégation APF France handicap de 
Dordogne. Le 17 décembre dernier adhérents, bénévoles et 
l’équipe de la délégation ont ainsi pu se réunir tous ensemble 
autour d’un évènement convivial et chaleureux.  
Tout au long de la journée les invités ont pu apprécier la mixité 
de la thématique à travers un excellent repas rappelant le 
Périgord et une ambiance typiquement gabonaise. 
Dynamiquement animé par une narration de contes de 
Céphas Le Grand et plusieurs chansons accompagnées au 
violoncelle par Cédrine Lance (volontaire en service civique), 
la journée a pleinement permis aux invités de se plonger dans 
l’atmosphère et dans l’ambiance pour un voyage riche en 
émotion, en couleur et en partage. 
Un grand merci à Céphas et Cédrine ainsi qu’à tous ceux qui 
ont participé à l’organisation de cette journée. 

Un Noël aux saveurs d’Asie 
Après deux années de privation, adhérents, élus, bénévoles et 
salariés du Lot-et-Garonne ont enfin pu se réunir pour partager un 
repas convivial à l’occasion des fêtes de fin d’année.  

C’est la bonne humeur ambiante que nous retiendrons de ce repas 
rythmé par les discours de notre directrice et de notre représentant 
départemental, la dégustation de samosas bien relevés, des 
blagues des bénévoles de la Fondation Orange Solidarité… 

Merci à tous ceux qui ont fait de ce repas un moment si 
chaleureux. 

© APF France handicap  

© APF France handicap  

© APF France handicap  

Les ateliers santé de Bergerac 
Le 22 Novembre 2022 à Bergerac des ateliers d’échanges et d’actions en santé et bien-être. Depuis un 
groupe bienveillant se réunit chaque mois. La prochaine rencontre aura lieu le 14 Février de 14h à 16h à 
la Maison des associations 5 place Jule Ferry à Bergerac. Pour plus d’informations vous pouvez vous 
adresser à Isabelle Willoquaux au 06 31 74 82 48.  
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BRÈVES DU TERRITOIRE 

Comme nous l’expliquions dans la rubrique 
À la Une, APF France handicap a adressé 
des vœux exceptionnels à tous les acteurs 
de l’association. En Dordogne comme en 
Lot-et-Garonne, adhérents, bénévoles, 
aidants et salariés se sont réunis pour 
assister aux vœux 2023. Les salariés du 
SAMSAH étaient également présents lors 
de la diffusion des vœux en Dordogne. 
Pendant ces vœux, nous avons eu le plaisir 
d’assister à l’intervention de Monsieur Pons, 
directeur du Foyer René Bonnet et de 
plusieurs résidents. À la suite du 
visionnage, le temps était venu de 
partager la traditionnelle Galette des Rois. 
Galette des Rois qui s’est avérée être une 
Galette des Reines cette année pour les lot
-et-garonnais : toutes les fèves ont été 
trouvées par la gente féminine ! 

Les vœux du 16 janvier  

Tradition oblige, nous avons entamé l’année par une 
Raclette Party. Les agenais ont partagé une raclette 
plus que copieuse le 11 janvier denier à la délégation. 

Une raclette gourmande à Agen 

Les ateliers numériques 
périgourdins  
Très bonne ambiance sur 
nos ateliers numériques de 
Bergerac et Marsac/l’Isle sur 
le thème de la carte de 
vœux. Nos adhérents ont pu 

apprendre de façon ludique et conviviale à créer sur 
le logiciel Canva leur carte de vœux personnalisée 
virtuelle et à l’imprimer pour en faire profiter leurs 
proches. Une compétence ludique qui s’ajoute à une 
formation initiale sur la gestion des emails, la mise en 
page et la création de fichiers numériques. Je 
remercie encore nos adhérents pour leur créativité et  
leur participation. 
De nouveaux ateliers auront lieu à la médiathèque 
Pierre Fanlac de Périgueux les lundis après-midi à 
partir de février. Les bénévoles intéressés par le 
numérique sont les bienvenus.  
Contactez Christèle au 06 47 13 67 77. 

À la rencontre du monde 
hippique 
Nous sommes allés voir Tempête, un 
film dans le milieu des courses 
hippiques réalisé en partenariat avec 
APF France handicap. 
Cette histoire émouvante est celle 
d'une jeune écuyère qui en plus d'un 
cheval rencontre le milieu du 
handicap. Dressage d'une part et acceptation de 
l'autre, voici l'intrigue du film. Loin de tout suspense, 
les séquences de ce film s'enchaînent bien. Si vous 
aimez les chevaux allez voir ce film, vous ne serez pas 
déçu, notamment avec une course finale haletante et 
parfois même impressionnante.  
J'espère que ce film montrera au grand public les 
étapes que nous, personne en situation de handicap, 
nous connaissons, ce qu'il faut traverser avant de se 
relever. 
 

Gaël, adhérent de la délégation du Lot-et-Garonne 
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Cette saison s’annonce riche 
et variée. Au programme des 
séjours répit en famille, des 
séjours pour jeunes avec des 
troubles du spectre autistique, 
des séjours en groupe ou 
individuels en Europe et de 
nombreux séjours thématiques 
(danse, pilotage de drone, 
bien-être, équithérapie…). 

Autre nouveauté cette année, 
la constitution des dossiers se 
fait uniquement sur internet. 
N’hésitez pas à contacter à 
votre délégation pour vous 
faire accompagner dans ces 
démarches. 


