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le seRvice
civique à l'APF

L'APF s'engage pour que nous vivions mieux ensemble.

le mot du diRecteuR

les élections Passées, nous Pensons à la suite

Gaël Brand © APF

2017 est l’année du renouveau politique. Le plus gros étant passé, l’APF doit rester dynamique !
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L’été est installé et je
vous souhaite à tous
d’excellentes vacances.
Durant le mois de
juillet, vos délégations
APF proposent de
nombreuses activités
pour les personnes en
situation de handicap
afin de lutter contre
l’isolement. Le premier
séjour territorial arrive
d’ailleurs à grands pas :
douze personnes en
situation de handicap
du Rhône et de l’Ain
partiront cinq jours
dans un village répit
de l’Allier, début
septembre.
Dans le rétroviseur,
la course des héros,
qui a eu lieu en juin, a
permis de récolter des
fonds pour un séjour
jeunes dans l’Ain et
pour un lieu d’accueil
et de soutien pour les
personnes atteintes de
maladies chroniques
et/ou de handicap
(Utopia) dans le Rhône.
Également, l’exposition
‘’1, 2, 3… handicap !’’
de Jean-Baptiste
Laissard, qui a été mise
en place dans l’Ain grâce
au soutien du siège
national au travers d’APF
Lab.
Devant nous,
l’année 2018. Elle
sera importante
puisqu’elle marque le
renouvellement de notre
projet associatif national
‘‘Bouger les lignes’’.
Ce sera l’occasion

de faire remonter
les thématiques de
revendication qui
naissent des projets
locaux, notamment
le répit des aidants.
L’aidant, s’il peut être
soutenu, a également
la possibilité de
s’impliquer dans la
formation d’autres
aidants : c’est ce
que l’APF souhaite
développer au niveau
national.
Nouveau président
de la République,
nouveau gouvernement,
nouveaux députés :
l’APF devra être vigilante
et dynamique dans la
défense des droits des
personnes en situation
de handicap. Pour
mémoire, les thèmes
abordés par Emmanuel
Macron lors de sa
campagne : accroître
la participation des
personnes en situation
de handicap à la vie
sociale, améliorer la
vie au quotidien pour
chacun, améliorer
l’accès à l’emploi des
personnes en situation
de handicap, engager
un effort particulier
sur la prévention, les
soins primaires ainsi
que la recherche, aider
les aidants, définir des
indicateurs d’inclusion
pour chacune des
politiques publiques
menées, etc.
Gaël Brand,
Directeur territorial
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conseils aPf de dépaRtements

des Réflexions en couRs

Jean-Marc Maldini © APF

Après l’Assemblée générale, le congrès national de l’APF se prépare.
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Notre association
poursuit sa réflexion
autour de sa
gouvernance et de la
modification de ses
statuts. L’Assemblée
générale du 24 juin à
Colmar nous a permis
de faire le point sur
les grands débats qui
ont animé l’APF ces
derniers mois, ainsi
que l’élection de douze
membres du Conseil
d’administration.
Le congrès national de
notre association se
tiendra en juin 2018
à Montpellier. Il nous
permettra de valider
les nouveaux statuts
présentés, ainsi que
le nouveau projet
associatif.
Actuellement dans

notre département, une
enquête de faisabilité
est en cours pour
savoir si nous aurons la
chance de voir s’ouvrir
un magasin de matériel
médical qui serait géré
par notre association ;
très avantageux en
termes de soutien et
d’accompagnement des
personnes en situation
de handicap.
Les nombreuses
thématiques mises en
place à la délégation
fonctionnent très bien
et suscitent l’intérêt de
différents adhérents
motivés. Si vous
désirez apporter votre
contribution dans les
différents groupes de
travail, je vous invite à
contacter la délégation.

Le Conseil APF de
département s’agrandit
grâce à l’arrivée de
Gildas Burel, adhérent
bien impliqué au sein
de la délégation et que
la plupart d’entre vous
connaissent déjà.
Les membres du Conseil
APF de département
vous souhaitent santé,
bonheur et de profiter
pleinement de la
période estivale.
Jean-Marc Maldini
Représentant du
Conseil APF de
département de l’Ain

veRs un nouveau PRojet associatif

Jacky Pioppi © APF

Les lignes ont bougé de 2012 à 2017, à nous d’écrire la suite !

69

Comme vous le savez,
nos actions locales
sont guidées avant tout
par notre dynamisme
et notre inventivité,
en lien avec des
partenaires divers et
avec la participation
de toute l’équipe de
délégation.
Ces actions s’articulent
autour de notre projet
associatif national
qui est voté et validé
par l’ensemble des
adhérents.
L’année 2018 sera
l’occasion d’actualiser
cette feuille de route
qui nous fournira
un cadre dans nos
revendications de
terrain.
Le dernier congrès
national s’est tenu en
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2011 à Bordeaux. Au
cours de celui-ci nous
avons eu l’occasion
d’entériner le projet
au combien parlant
‘’bouger les lignes’’
pour les années 2012 à
2017.
Notre association a
dernièrement publié,
dans le cadre des
présidentielles, de
nouvelles orientations
axées autour de la
solidarité.
Le nouveau projet
associatif 2018,
pour les cinq années
à venir, fera une
nouvelle fois appel
à vos contributions
pour son contenu et sa
rédaction.
Nous vous tiendrons
informés de sa

progression prochaine.
Jacky Pioppi
Représentant du
Conseil APF de
département du Rhône

vie associative

le Pot des bénévoles

© APF

Après l’intense ‘‘opération brioches’’ du mois de mars, les salariés tenaient à remercier les bénévoles.
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Mardi 2 mai, l’équipe
salariée de la
délégation APF de
Villeurbanne s’est
mise aux fourneaux
pour remercier ses
précieux bénévoles. Ils

étaient une quarantaine
présents à la soirée
sur les cent-vingt qui
apportent leur précieuse
aide à l’APF Rhône.
Encore une fois, chers
bénévoles : merci ! L’APF

ne serait rien sans vous,
votre fidélité et votre
engagement.
Léa Jourjon,
Chargée de
communication

la fin d'une année en seRvice civique

Ra

L’été verra partir avec
lui les trois volontaires
en service civique qui
nous ont accompagnés
cette année. Nous
consacrons d’ailleurs
le dossier central à ce
statut.
Ninon Turaud et Prisca
Hautefeuille ont apporté
leur aide en animation,
pour les sensibilisations

et pour les projets de
lutte contre l’isolement ;
Ninon à Villeurbanne
et Prisca à Bourg-enBresse.
Julian Chrzan,
quant à lui, a aidé
à la communication
territoriale. C’était
souvent lui derrière
les posts de la page
Facebook APF Rhône-

Julian Chrzan © APF

Ninon Turaud © APF

Prisca Hautefeuille © APF

Ninon, Prisca et Julian quittent les délégations APF de Villeurbanne et Bourg-en-Bresse.

Ain.
Merci à vous trois pour
votre investissement et
bon vent ! Nous vous
souhaitons de belles
réussites dans vos
projets respectifs.
Léa Jourjon,
Chargée de
communication
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focus

1 acteuR de l'APF
bRigitte guinet
Comptable à l’APF pour plusieurs délégations.

© APF

Quel est ton parcours
professionnel ?
J’ai travaillé dans une
entreprise grossiste
en matériel électrique
pendant 18 ans. J’ai
été en charge de
pas mal de services
: la comptabilité
clients, fournisseurs,
puis générale. Je
suis ensuite partie
dans un tout autre
domaine : un cabinet
d’architecture où j’ai
été comptable unique
pendant 10 ans,
jusqu’à ce qu’il dépôse
le bilan à cause de
la crise immobilière.
Après 2 ans en intérim
au service achats

de la SNCF, je suis
arrivée à l’APF en
avril 2016 pour un
remplacement. Je suis
désormais en CDI, et
ce depuis le 19 mai
dernier.
Quelles sont tes
missions au sein de
l’APF ?
Je suis en charge
des paies pour la
délégation territoriale
Rhône-Ain, et de la
comptabilité générale
ainsi que des paies
pour les délégations
Drôme-Ardèche, Isère,
Savoie et Haute-Savoie.
Je suis présente à
la délégation de

Villeurbanne du lundi
au vendredi midi.
Comment te senstu au sein de
l’association ?
Je ne connaissais pas
le milieu du handicap
avant d’arriver à
l’APF. J’appréhendais
un peu d’être très
affectée par les
différents parcours
de vie, après avoir
travailler à l’IEM
Handas, je me suis
rendue compte que
je savais m’adaptée,
que les contacts sont
très sains et que tout
le monde est très
attachant.

vu suR la toile

1 Photo
canadian tiRe ''Wheels''
Un message d’inclusion par des enfants.

Quand l’équipe de basket olympique
canadienne fait de la publicité, ça donne une
très belle vidéo sur l’inclusion.
L’émouvant spot publicitaire, où l’on voit un
enfant du quartier s’arranger pour que tout le
monde soit inclus, fait le tour d’internet.
Un beau message, que l’on a plaisir à voir
tourner sur le web !
Sur YouTube : Canadian Tire ‘’Wheels’’
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jéRôme deya
Lokossa, Bénin - Centre de rééducation
Béthesda
Photographie tirée de ‘‘7Ailleurs - un tour du
monde du handicap en images’’ (Hors-série n°1
de Faire Face).

focus

1 chiffRe

80

mandats
C’est le nombre
de mandats de
représentation tenus
par des adhérents de
l’APF sur le territoire
Rhône-Ain.
Par ces mandats, les
adhérents peuvent
représenter l’APF,
ses idées, ses
revendications, etc.,
dans des structures et
instances extérieures.
La délégation de
Villeubanne compte
50 mandats de
représentation et 30 à
Bourg-en-Bresse.

3 livRes
faiRe face
Le magazine des personnes en situation de
handicap moteur édité par l’APF.
Le magazine est centré sur des sujets pratiques
liés à la santé, aux droits, aux aides techniques
et a pour objectif de permettre aux lecteurs de
mieux vivre le handicap dans tous les domaines
de la vie quotidienne. Pour cela, à travers ses
articles, il leur donne les moyens d’avoir accès à
un contenu informatif immédiatement utile dans
leur vie de tous les jours ; d’appartenir à une
communauté dans laquelle ils se reconnaissent et
de pouvoir échanger entre pairs ; de défendre une société inclusive ! Faire
Face est également présent sur les réseaux sociaux : Facebook, Twitter et
Google +.

handicaP...
Le défi d’être miss • de Cindy Duhamel.
Ce témoignage raconte l’histoire de Laura,
jeune mannequin victime d’un accident de
voiture qui la laisse paraplégique. Après
cette tragédie, elle devient Laurana, femme
courageuse dans l’acceptation de son handicap.
Son nouveau combat : se battre pour changer
les mentalités sur le handicap. De ses débuts
dans le mannequinat à la terrible nuit de
l’accident, l’hôpital, la rééducation, l’insensibilité
du conducteur responsable, le procès, sa
médiatisation, nous suivons pas à pas le combat
de cette jeune fille pour faire tomber les préjugés sur les personnes en
situation de handicap. Elle nous dévoile également l’envers du décor
d’un concours de miss. Laura est, entre autres, la première candidate en
fauteuil à une élection de beauté pour personnes valides. Elle revendique
l’égalité et la mixité entre les valides et les non valides, elle se bat contre
l’exclusion de la différence.

maRins d'audace
Embarqué avec Team Jolokia, de Guillaume de
Bats.

© Jérôme Deya

‘‘Recherche hommes et femmes pour voyages
hasardeux. Pas de salaire, vie spartiate, tâches
d’équipage rudes ou impitoyables, implication et
courtoisie exigées. Recrutement sévère non-ouvert
à tous et à toutes, priorité aux borgne-fesse sociaux
ou physiques. Pas de cour des miracles mais trop
normal s’abstenir. Honneur et reconnaissance
garantis en cas de succès.’’ J’embarque. Team
Jolokia est un équipage constitué de personnes
d’horizons différents, amateurs de voile, qui concoure chaque année pour
les plus prestigieuses courses. Dans cette micro-société reconstituée, sorte
de laboratoire social, l’objectif est de montrer comment la diversité peut être
un puissant moteur de progrès, permettant à une équipe de se mobiliser et
de se surpasser.
NB : les livres sont disponibles au centre de doc de la délégation APF de Villeurbanne.
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sensibilisations

les sensibilisations en 2016-2017
L’année scolaire 2016-2017 se termine et, une chose est certaine, c’est qu’elle aura été bien remplie
pour nos équipes de sensibilisateurs. On dresse le bilan de l’année !
L’équipe du Rhône –
composée d’une bonne
vingtaine d’intervenants
actifs – aura sensibilisé
1 733 élèves d’octobre
à juin. Cela s’est réparti
sur 32 interventions
dans 29 établissements
scolaires. Au total,
nous avons été dans
18 écoles primaires
(Lyon, Villeurbanne
et Craponne
principalement), 7
lycées, 2 collèges, 2
instituts de formations
du médico-social et
1 maternelle. Cela
représente 141
déplacements de
sensibilisateurs sur une
période de 8 mois.
L’équipe a notamment
participé à l’évènement
villeurbannais
Changeons de Regard
en mai. Il y a eu des
interventions dans 3
écoles primaires. En
raison de la pluie, le
Rallye Handicap a dû
être annulé à la dernière

minute. L’APF devait
mener 2 ateliers –
parcours fauteuil et jeu
de réflexion – durant
cette journée qui
rassemblait 220 enfants
(scolaire et périscolaire)
et d’autres associations
partenaires. Un mois
plus tôt, l’équipe
a passé quasiment
toute la semaine à
Craponne, rencontrant
l’ensemble des élèves
de primaire. Organisée
par l’Association de
Promotion du Civisme,
cette semaine a lieu
tous les deux ans en
lien avec l’Adapei,
l’association Valentin
Haüy et Eliette, une
représentante du
handicap auditif. Une
restitution avec tous
les participants a eu
lieu le 1er juin à la salle
Rebuffat.
Cette année, deux
belles actions de
solidarité ont été
menées au profit de

l’APF. L’école Ernest
Renan a organisé un
vide-grenier tandis que
l’école Édouard Herriot
a mis en place quatre
goûters solidaires à la
sortie des classes.
De plus, certains
sensibilisateurs
ont participé à des
actions en lien avec la
médiathèque du Bachut
et avec Handivalise afin
de sensibiliser et former
le grand public à la
cause du handicap et de
la différence.
Dans l’Ain, il y a eu 18
interventions durant
cette année scolaire
2016-17.
Alexandra Saurin,
Chargée de
développement des
actions associatives

Sensibilisation à Craponne © APF

69

CAP Rhône-Ain n°8 • Troisième trimestre 2017 • 8

tRanspoRt / social

les nouvelles Règles d'oPtibus
Le 19 avril dernier, Ludovic Denize – responsable d’Optibus – est venu présenter aux adhérents de
Villeurbanne le nouveau règlement du service de transport. Ces modifications, applicables depuis le
1er mars 2017 (mais qui seront réellement mises en œuvre en septembre prochain), vont impacter les
habitudes des personnes en situation de handicap.
69

Optibus assure 500 trajets
par jour et possède 2 700
usagers inscrits. Face à la
demande croissante de
transport, le service a dû
prendre des décisions :
• Les transports dits
réguliers seront réservés
uniquement pour les
personnes se déplaçant
pour le travail. Il n’y aura
donc plus de réguliers pour
les personnes se rendant
aux activités de loisir. Cellesci devront renouveler leur
réservation chaque semaine.
La demande sera faite sept
jours avant et la réponse
sera immédiatement
donnée (si il y a un refus par
manque de disponibilité, il
ne faut pas hésiter à retenter
les jours suivants car il y a
souvent des désistements
libérant des places).

• Les gens doivent être
prêts, cinq minutes avant
l’arrivée de leur transport,
en bas de chez eux pour
éviter de faire attendre.
Hormis pour les rendez-vous
médicaux, les chauffeurs ont
pour consigne de déposer/
récupérer le client en bas du
bâtiment.
• Les sensibilisateurs
scolaires de l’APF devraient
être prioritaires pour les
demandes ponctuelles de
trajet (au même titre que le
travail ou la formation).
• Seuls deux véhicules
pourront être dépêchés par
évènement et par lieu.
Comment continuer à se
déplacer avec toutes ces
restrictions ?
Mr Denize rappelle qu’il
existe le service Optiguide

qui n’est pas suffisamment
utilisé par les adhérents
de l’APF. Il s’agit d’un
accompagnement dans les
transports en commun,
fonctionnant chaque jour
de porte à porte, de 6h à
21h. Il doit y avoir un arrêt
à moins de 10 minutes
à pied, au départ et à
l’arrivée. Les personnes qui
le peuvent sont grandement
encouragées à recourir
à ce service dont les
accompagnateurs ont été
formés par le CARPA.
De plus, il est possible de
combiner entre Optiguide
et Optibus (en variant entre
l’aller et le retour).
Alexandra Saurin,
Chargée de développement
des actions associatives

l'aPf et les centRes sociaux de bouRg-en-bResse
La délégation APF de Bourg-en-Bresse a rencontré le 13 avril dernier les sept centres sociaux de Bourgen-Bresse et de son agglomération, en collaboration avec la Ville.
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Pour l’APF, cette réunion
a permis de mieux
connaître les projets
des centres sociaux et
ce qui est déjà mis en
place pour l’accueil des
personnes en situation
de handicap. Ainsi,
l’association pourra
mieux soutenir les
habitants en situation
de handicap qui n’osent
pas frapper à la porte
des centres sociaux.
Pour les centres
sociaux, cette rencontre
a permis de mieux
se rendre compte
des attentes des
personnes en situation
de handicap et des
possibilités d’agir avec
elles. L’objectif est de
mieux les accueillir et

les associer aux actions
des centres sociaux.
Une dizaine de pistes
de collaboration ont
été identifiées. Parmi
elles, l’organisation
d’une rencontre
commune réunissant
les participants des
salons de thé et des
cafés citoyens, un
échange d’informations
pour permettre aux
habitants en situation
de handicap à la fois
de participer à la vie
de leur centre social de
quartier et de s’investir
dans des collectifs
d’entraide et d’action
avec leurs pairs.
D’autres initiatives
seront prises dans le
cadre de Résol’Handicap

lors de soutiens à des
projets portés par des
adhérents désirant se
construire un réseau
relationnel dynamique
proche de leur lieu de
domicile.
Vincent Plazy,
Chef de projets
territorial
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RencontRes

l'histoiRe de l'APF autouR d'un thé

© APF

Le 12 octobre prochain aura lieu un salon de thé sur le thème de la mémoire de l’association. La
délégation APF de Bourg-en-Bresse profitera de ce moment d’échange convivial pour faire découvrir
ou se remémorer l’histoire riche de l’association qui n’a cessé d’évoluer depuis plus de 80 ans !

Une exposition sur
l’histoire de l’association
est en cours de création
au moment où j’écris ces
lignes. Elle sera lancée
pour ce salon de thé.
Ce sera l’occasion de
découvrir et de se plonger
dans l’histoire de notre
association, de sa création
jusqu’à nos jours, à
travers les grandes lignes
ainsi que des anecdotes.
L’APF, l’histoire de cette
aventure humaine, c’est
le pari de quatre jeunes

atteints de poliomyélite :
André Trannoy, Jacques
Dubuisson, Jeanne
Henry et Clothilde
Lamborot, prêts à
‘’risquer l’impossible’’
pour construire une
société ouverte à tous.
Révoltés par l’exclusion
dont ils étaient victimes
et souhaitant rompre
l’isolement des personnes
en situation de handicap,
ils créent, en avril 1933,
l’Association des Paralysés
de France. ‘’Je souhaite

que ceux qui viennent et
viendront à l’APF trouvent
toujours auprès d’elle
cette ‘’autre chose’’ qui
est l’essentiel.’’ André
Trannoy, fondateur de
l’APF.
Et vous ? Quelle est votre
histoire avec l’APF ?
Réservez dès à présent
votre 12 octobre aprèsmidi !
Éric Suarez,
Chargé de développement
des actions associatives

RencontRe Résol'handicap et handilol

© APF

Vendredi 7 avril, des adhérents, bénévoles, salariés et volontaires de l’APF se sont retrouvés pour une
rencontre au centre social et familial la Ferrandière à Villeurbanne, dans le cadre de Résol’Handicap
Rhône1. Rudy et Julien, fondateurs d’Handilol, nous ont fait l’honneur de leur présence.

RA

1

Ce dispositif, visant à soutenir des personnes en situation de
handicap dans l’inclusion dans leur vie de quartier, démarre
actuellement dans l’Ain.
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Co-organisée par
une bénévole, une
volontaire et une
salariée, cette rencontre
a permis d’entendre
le témoignage de
parcours de différents
adhérents soutenus
par Résol’Handicap.
Rudy et Julien ont
également présenté
Handilol (handilol.
wixsite.com), site qui
partage notamment des
informations et bons
plans pour voyager
lorsqu’on a une mobilité
réduite, et sensibilise
à l’accessibilité. Cette
présentation a fait
particulièrement écho
au témoignage d’Élaine,
qui nous a partagé son

expérience de voyage
à travers le Brésil.
Dans les échanges, la
question de l’utilité
sociale a également
été abordée, que celleci soit effective par la
réalisation d’un travail
salarié, ou bénévole.
Deux adhérents
bénévoles de l’Ain
étaient également
présents cette aprèsmidi-là ; ils soutiennent
depuis Stéphane,
premier soutien
Résol’Handicap Ain.
Vanessa Hérault,
Chargée de
développement des
actions associatives

communication

RencontRe avec le gildec 69

‘‘Et la patience, bordel !’’ © APF

Mercredi 26 avril après-midi, deux adhérents de Bourg-en-Bresse sont allés à la rencontre du Groupe
d’Initiative Locale Difficultés d’Élocution et de Communication (GILDEC) du Rhône. Directement
concernés par ces difficultés, Christian et Gérard ont souhaité connaître les travaux réalisés par le
groupe. Retour sur les impressions laissées par cette après-midi.
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Cette rencontre avec
les membres du GILDEC
69 à Villeurbanne, a
été avant tout très
forte humainement. Un
coup de chapeau est à
donner aux concepteurs
de la BD ‘’Et la patience,
bordel !’’ (disponible
sur le site du GILDEC
gildec69.jimdo.
com), et aux aidants.
‘’Je relativise mon
handicap’’, précise
Christian.
Cette bande dessinée,
réalisée par Chloé,
Philippe, Manuel,
Ludovic, Damien et
Fetah, a été instructive,
car elle montre à quel
point il est difficile de
se faire comprendre
lorsqu’on a des

problèmes d’élocution
et quand les personnes
ne prennent plus
le temps d’écouter,
ou bien lors de
panne de moyens de
communication.
L’apport de
connaissances
sur les moyens de
communication
mis à la disposition
des personnes en
situation de handicap a
également été apprécié.
Ces outils pour aider
à communiquer
évoluent vite et sont en
continuelle progression.
Actuellement, on
peut citer parmi les
équipements existants :
• les moyens de
communication
alternatifs : gestes
et signes, images ou
pictogrammes (par
exemple la méthode
BLISS), permettent
aux personnes en
difficulté d’élocution et
de communication de
s’exprimer et de se faire
comprendre ;
• des nouvelles
techniques (tablettes
tactiles, smartphones,
programmes
d’ordinateur, eye
tracking, synthèse
et reconnaissance
vocale, etc.) offrent
des possibilités
supplémentaires ;
• les troubles du
langage et de la
communication
peuvent être améliorés
par une rééducation
orthophonique.
Nous remercions
le GILDEC 69

pour l’agréable et
enrichissant accueil
dont ils ont fait preuve.
Merci aussi pour cette
belle leçon de vie et
de courage ; cette
volonté de vouloir
communiquer, de
montrer que la société
peut compter sur nous,
qu’on reste actif et
utile.
La communication est
un moyen important
de s’exprimer, de faire
part de son avis, de
se faire comprendre,
de participer aux
conversations, de ne
pas s’isoler.
Et maintenant, dans
l’Ain ? Une rencontre
est prévue entre Annie
(adhérente à l’initiative
de la démarche),
Christian, Gérard
et Vanessa, pour
envisager les suites.
Veille sur les nouvelles
technologies ; travail
à partir des situations
identifiées comme
problématiques : les
pistes existent, reste à
les emprunter.
Vanessa Hérault,
Chargée de
développement des
actions associatives
& Christian Pollon,
Adhérent
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loisiRs / ÉquiPe salaRiée

les aides ancv
Aidant familial ou personne en situation de handicap, vous avez un projet de départ en vacances à
l’automne ?

Ra

prestataire
(hôtel, camping,
agence de voyages,
etc.) doit être agréé
ANCV. Cette aide
financière est soumise
à des conditions de
ressources.
Le dossier est
disponible à
l’APF et doit nous
revenir complété
et accompagné des
pièces justificatives
(avis d’imposition,
attestation CAF et
preuve de dépôt d’une
autre demande d’aide
financière) avant le 11
septembre pour un
passage en commission
le 20 septembre.

La délégation APF,
grâce à son partenaire
ANCV, peut vous aider
à financer une partie
de votre séjour. Celuici peut être en solo, en
famille ou en groupe,
en France ou dans un
des pays membres de
l’UE et doit durer entre
5 et 22 jours. Surtout, le

Pour information, pour
les séjours d’été, les
dossiers doivent être
envoyés entre mars et
juin. En 2016 dans le
Rhône, 15 730 € ont été
versés à 33 personnes ;
dans l’Ain 2 020 € à 4
personnes.
Contacts : Marie
Guerrero à Villeurbanne
et Éric Suarez à Bourgen-Bresse.
Marie Guerrero,
Assistante territoriale

une foRmation PouR les cd2a

© APF

Les 31 mars, 13 et 14 avril, douze chargés de développement des actions associatives (CD2A) des
régions Auvergne-Rhône-Alpes et PACA-Corse se sont retrouvés à Villeurbanne pour une formation
commune.

Ra

Ces journées de
formation, prévues
dans le cadre de la
réorganisation de la
vie associative, ont
été l’occasion de
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riches échanges entre
salariés aux missions
parfois très diverses
malgré un intitulé de
poste commun. Venus
de l’Ain, de l’Allier,
d’Ardèche, des Bouchesdu-Rhône, de la Drôme,
de Haute-Corse, de
Haute-Loire, de HauteSavoie, d’Isère, du
Puy-de-Dôme, du
Rhône, de Savoie, nous
avons profité de cette
diversité géographique
pour prendre le temps
de nous connaître de
façon informelle, autour
d’un apéritif composé
de spécialités de nos
départements d’origine.
Deux CD2A du territoire
ont ainsi été formés.

Les deux autres
rencontreront d’autres
pairs en septembre
prochain, également à
Villeurbanne.
Vanessa Hérault,
Chargée de
développement des
actions associatives

dossieR

seRvice civique

le seRvice
civique à l'aPf

En fréquentant les locaux de nos délégations APF,
vous les connaissez forcément. Ils sont jeunes, ils sont
parfaitement intégrés à l’association et ils aident sur des
missions variées durant six mois à un an.
Ce sont les volontaires en service civique.
L’été verra partir Ninon, Prisca et Julian qui nous ont aidés
cette année. Nous vous faisons un retour sur ce statut.
Qu’est-ce qu’être volontaire ? Comment se passe un service
civique à l’APF ? Et nous laisserons la parole aux trois
volontaires de cette année qui témoigneront de leur expérience
au sein de l’association.
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dossieR

© APF

le seRvice civique, qu'est-ce que c'est ?

L

e service
civique, c’est
un engagement
volontaire au service
de l’intérêt général qui
s’effectue en France
ou à l’étranger. Il
est ouvert à tous les
jeunes de 18 à 25
ans… et jusqu’à 30 ans
en cas de situation de
handicap. Le volontaire
s’engage entre six
mois et un an à raison
de vingt-quatre heures
par semaine. Il est
indemnisé 570 € nets
par mois. Tout au
long de sa mission
en service civique,
chaque volontaire
est accompagné par
un tuteur, et reçoit
une formation aux
premiers secours,
ainsi qu’une formation
civique et citoyenne.
Également, une carte
du service civique
permet de justifier du
statut de volontaire
et de bénéficier de
certains avantages,
notamment pour les
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transports ou les
hébergements. Enfin,
les volontaires ont
droit à l’assurance
maladie et toute la
période de service
civique est prise
en compte pour la
retraite.

Le seRvice
civique à
l'APF :
En 2012, l’APF mettait
en place son projet
associatif ‘’Bouger les
lignes’’. Les jeunes y
tiennent une place très
importantes : ‘’L’avenir
de l’association
passe par sa capacité
à accueillir et à
développer des liens
avec les jeunes.’’. Le
service civique est une
partie de la réponse.
Il sert de levier pour
mobiliser les jeunes,
pour apporter un

regard nouveau et
des actions nouvelles
et participer à notre
projet associatif.
L’APF a ainsi choisi
d’accueillir plus de
cent jeunes volontaires
par an et propose
des missions dans
cinq grands champs
d’actions :
1- la solidarité
/ loisirs et
culture : pour
favoriser l’accès
des personnes
en situation de
handicap à la vie
culturelle, sociale et
sportive ;
2- la solidarité /
lien social : pour
contribuer à lutter
contre l’isolement
des personnes
en situation de
handicap ;
3- la solidarité /
sensibilisation
handicap : pour
préparer et animer
des opérations de
communication et
de sensibilisation

dossieR

sur le handicap ;
4- la solidarité
/ participation
citoyenne :
pour soutenir
et accompagner
les adhérents
et usagers dans
leur participation
citoyenne ;
5- la santé /
prévention : pour
sensibiliser les
jeunes en situation
de handicap aux
problématiques de
santé.

Ils
témoignent
de leur
expérience :
Ninon et Prisca
apportaient leur aide
en animation, pour
les sensibilisations et
pour Résol’handicap.
Ninon, au sein de
la délégation APF
de Villeurbanne,
Prisca, au sein de la
délégation APF de
Bourg-en-Bresse. Julian
apportait son aide
pour la communication
territoriale.
Qu’attendiez-vous en
débutant ce service
civique ?
Ninon : ‘’ Je n’avais
pas vraiment d’attente,
je venais d’arrêter
la fac suite au décès
d’un membre de ma
famille, je ne savais
plus ce que je voulais
faire. J’avais surtout
besoin d’un temps
de réflexion et de me

sentir utile, d’aider
les autres. Ce qui m’a
plu dans le service
civique c’est la position
qu’on a, de ne pas être
bénévole mais de ne
pas non plus avoir les
responsabilités d’un
salarié, puisque on est
là aussi pour découvrir
et s’enrichir. Après,
bien sûr, j’espérais
apprendre de nouvelles
choses, rencontrer de
nouvelles personnes.
J’ai beaucoup travaillé
avec les enfants et je
voulais avoir un peu
d’expérience avec un
public différent.’’
Prisca : ‘’ En arrivant
en service civique
en octobre, j’étais
heureuse d’avoir une
activité utile avec
du contact humain
pendant neuf mois.
J’espérais pouvoir
mettre à profit
des acquis de ma
formation (tourisme
/ événementiel)
et gagner en
compétences. Je
souhaitais également
aborder le mieux
possible et apprendre
sur tous les handicaps
et leurs spécificités.
Je suis moi-même
une personne en
situation de handicap.
Cependant, chaque
particularité et vécu
du handicap différent.
De plus, en tant
que service civique,
l’expérience serait - à
coup sûr - différente
de toutes mes
précédentes.’’
Julian : ‘’En arrivant à
l’APF, je m’attendais
à pouvoir travailler
dans le monde de

la communication.
Je voulais avoir le
sentiment de servir
une cause juste
en intégrant une
association reconnue
d’utilité publique, tout
en ayant l’opportunité
de gagner en
expérience dans le
métier que je souhaite
exercer.‘’
Qu’est-ce que vous
garderez de votre
expérience à l’APF
pour la suite de votre
parcours ?
Ninon : ‘’Mon service
civique à l’APF m’a
vraiment beaucoup
appris. Aujourd’hui
je fais plus attention
aux personnes
qui m’entourent,
je m’intéresse à
l’accessibilité, je fais
attention à ne pas
gêner et je prends le
temps de proposer
mon aide quand
certains en ont besoin.
Grâce à ces quelques
mois, j’ai aussi
gagné en expérience,
en autonomie et je
sais maintenant à
quel point certaines
situations peuvent
être complexes, que ce
soit dans le monde du
travail ou dans la vie
de tous les jours.’’
Prisca : ‘’Mon
expérience à l’APF
s’est révélée encore
plus riche que prévu.
J’ai découvert le
fonctionnement
associatif, le métier
d’animateur, des
thèmes liés aux
handicaps comme
la vie affective,
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dossieR

sentimentale et
sexuelle ou les
difficultés d’élocution
et de communication,
par exemple. Au sein
de l’association, j’ai
soutenu les actions
ressources, la
dynamique jeunesse
(flashmob, arbre de
vie, différentes sorties
et préparation de la
course des héros),
les événements UnisCité-sensibilisation et
je suis même passée
à la radio… avec
Monsieur le préfet !
J’ai également eu la
chance de sensibiliser
au handicap des
enfants curieux d’une
école de Craponne.
J’ai aussi pu participer
à un service civique
dating, ainsi qu’à
une réunion de
projets d’avenir.
Avec tout ceci, j’ai
alors pu améliorer
des compétences et
du savoir-être tout
au long de mon
volontariat. Vous
l’aurez compris, mon
bilan est donc très
riche et positif.
Je garderai de ces neuf
mois des éléments
sur deux plans.
D’une part sur le
plan professionnel,
je dispose d’une
meilleure connaissance
du monde du handicap
et associatif ainsi
que des compétences
supplémentaires
(gérer le planning de
bénévoles, élaborer
un budget séjour
associatif ou un rétroplanning). Sur un
plan personnel, cette
expérience m’aura
enrichie grâce aux
adhérents, bénévoles
et salariés.’’
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Julian : ‘’ Je peux
dire que je n’ai
pas été déçu ! J’ai
pu apprendre de
nombreuses choses
aux côtés de Léa,
et je sais à présent
que je compte
réaliser ma carrière
professionnelle dans
le secteur de la
communication. Cette
année de pause dans
mes études m’aura
été bénéfique et je ne
regrette pas d’avoir
fait ce choix. Au
sein de l’APF j’ai pu
rencontrer beaucoup
de personnes qui me
marqueront pour
un bon moment. Je
me suis senti tout
de suite adopté et
j’ai réellement eu le
sentiment d’appartenir
à une équipe à part
entière. Tout le monde
va beaucoup me
manquer !’’
Quels sont vos
projets après l’APF ?
Ninon : ‘’Après mon
service civique,
j’aimerais passer
un BTS gestion et
protection de la
nature et un BPJEPS
tourisme équestre.
Ces deux diplômes
me permettraient
de pouvoir, dans
quelques années,
ouvrir un gîte et une
ferme pédagogique qui
seraient autonomes
et accessibles à tous.
J’aimerais accueillir
des jeunes en
difficultés, des groupes
scolaires, des familles,
pouvoir proposer
des séjours pour des
personnes en situation
de handicap… afin de

sensibiliser à l’écologie
et au développement
durable. Avant de
réaliser mon projet,
je pense voyager un
peu, travailler dans
différents endroits
pour acquérir plus
d’expériences.’’
Prisca : ‘’Après mon
expérience au sein
de la délégation APF
de Bourg-en-Bresse,
j’intégrerai très
certainement le groupe
initiative national APF,
île aux projets. En
parallèle, je compte
m’investir dans mon
suivi à l’institut de
l’engagement. En
effet, mon projet de
retrouver du travail
dans le milieu du
tourisme, et pourquoi
pas à destination d’un
public en situation de
handicap, a été retenu.
Enfin, je continuerai
la pratique de la danse
en musique actuelle.’’
Julian : ‘’Une fois
mon service civique
terminé, je compte
reprendre mes
études, toujours
dans le domaine de
la communication,
afin de parfaire mon
cursus et de pouvoir
plus tard intégrer un
poste dans ce secteur
qui me plaît tant.’’
Léa Jourjon,
Chargée de
communication

dossieR

en PoRtRaits :

Ninon, 20 ans

Prisca, 28 ans

Julian, 21 ans
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sensibilisations

les valises de livRes PouR sensibiliseR

© APF

En complément des sensibilisations, l’équipe du centre de documentation a travaillé l’année dernière
à l’élaboration de valises de livres destinés aux élèves. Quelques réunions, quelques débats et
quelques lectures plus tard, nous étions prêts à proposer cinq valises.

69

1- La ‘‘valise
maternelle’’, composée
de dix livres sur la
différence comme
Joséphine à la piscine,
cette petite fille qui se
baigne joyeusement,
comme tout le monde,
dont on se rend compte
à la fin qu’elle est en
fauteuil, Petits cubes
chez les tout ronds,
où l’on découvre la vie
d’un petit cube que
ces parents tout ronds
n’attendaient pas mais
acceptent tel qu’il est,
ce qui n’est pas le cas
des enfants de son âge,
ou encore Le loup vert,
l’histoire d’un loup pas
gris qui rêve tellement
d’être de la même
couleur que tous ses
pairs !
Cette valise a été
empruntée dix fois cette
année scolaire.
2- La ‘‘valise CP/CE1/
CE2’’, composée de
treize livres pour les 6-8
ans et d’un livre pour
l’enseignant. Parmi la
sélection, Le lion de
Léonie, l’histoire d’une
petite fille dont les
jambes sont enfermées
dans une cage, ou Mon
prince en carrosse,
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traitant de l’inclusion
scolaire. Cette valise
a été empruntée par
trois écoles cette année
scolaire.
3- Deux ‘‘valises CM1/
CM2’’, composée de
trente romans et BD,
aussi variées que la
Bande à Ed, une bande
de joyeux copains,
Soirée pyjama, un
roman sur une jeune
fille dont la sœur est
polyhandicapée et qui
redoute le regard de
ses amies, ou encore
Comment on fait quand
on est handicapé ?,
livret pédagogique
destiné à répondre
aux questions les plus
indiscrètes.
Cette valise a été
empruntée neuf fois
cette année scolaire.
4- La ‘‘valise collège’’,
composée de dix-sept
livres dont nous devons
faire la promotion
auprès des CDI des
collèges alentours.
Dans les roues d’Alex,
sur l’inclusion scolaire,
L’histoire d’Helen Keller,
jeune fille sourde,
muette, aveugle et
terriblement pugnace
et déterminée, ou

encore Non merci !
sur le courage et la
combattivité d’un
jeune homme qui ne
souhaite pas se sentir
dépendant.
En outre, nous
faisons des sélections
d’ouvrages pour
les lycées et les
établissements
d’enseignement
supérieur.
Ces services ont
rencontré un
franc succès, nous
continuerons donc
à les promouvoir et
à améliorer notre
liste d’ouvrages pour
sensibiliser les petits et
les grands.
Marie Guerrero,
Assistante territoriale

loisiRs

l'atelieR théâtRe à la feRRandièRe
Fort de son succès l’année dernière, l’atelier théâtre, dirigé par Vincent Villemagne de la Compagnie
des Lueurs, ne demande qu’à reprendre à la rentrée prochaine.
69

Les participants
(adhérents de l’APF
mais aussi citoyens
valides du quartier)
réfléchissent ensemble
à une action ressource
afin de récolter des
fonds. Ceux-ci pourront
permettre de reconduire
l’atelier sur une plus
longue durée, en
espérant qu’il puisse
se dérouler sur toute
une année scolaire ! La
mairie de Villeurbanne
a également apporté
son soutien par le biais
d’une subvention.
Depuis deux ans, cet
atelier d’improvisation
se déroule dans la joie
et la bonne humeur
au centre social
de la Ferrandière à

Villeurbanne. L’accueil
a été rendu possible
notamment grâce
à Ivan Lopez, le
responsable des adultes
et des associations.
Cependant, nous
avons appris la
suppression de ce poste
fin avril, entraînant
ainsi le licenciement
économique d’Ivan.
Plusieurs membres
d’associations
manifestent leur soutien
et leur mécontentement
face à cette situation :
quel avenir pour les
activités et actions
associatives au sein
de ce centre social ?
Sans ce poste de
responsable, comment
cet endroit peut-il

continuer à défendre
les valeurs des centres
sociaux, à savoir la
lutte contre l’isolement;
l’interculturalité avec
l’accueil des toutes
les associations
multiples et variées ;
la mixité sociale et
l’intergénérationnel ?
Revenir ‘‘sur les
planches’’ du
centre social est
malheureusement loin
d’être une évidence
pour la rentrée
prochaine…
Alexandra Saurin,
Chargée de
développement des
actions associatives

Association reconnue d'utilité publique

les délégations aPf
de bouRg-en-Bresse
et villeuRbanne
s'engagent PouR que
no us vivions mieux
Ensemble

Près de chez vous, votre don vient en aide aux personnes
en situation de handicap mais aussi à tous les usagers de la
ville. Que l’on soit en fauteuil roulant, avec une poussette ou
simplement moins agile qu’avant, les obstacles sont les mêmes
pour tous. C’est pourquoi le combat des personnes en situation
de handicap pour une ville accessible à tous, c’est aussi votre
combat.
Soutenez les délégations de l’Association des Paralysés de France
de Villeurbanne et Bourg-en-Bresse en nous adressant votre don
par chèque à :
APF DD01, 6 rue des Frères Lumière, 01000 Bourg-en-Bresse
ou APF DD69, 73 ter rue Francis de Pressensé, 69100 Villeurbanne.
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Revendications

willy et loïc inteRviewés PouR les PRésidentielles
À l’occasion des présidentielles, des journalistes de Faire Face étaient allés à la rencontre des
adhérents de l’APF pour mettre en vidéo leurs revendications.
réponse. Depuis octobre
2013, c’est le service
du SESVAD qui m’en
prête un grand : ainsi le
SSIAD peut continuer à
venir me lever et faire
ma toilette.’’
Quant à Loïc, à travers
son interview, il
explique que, malgré
son diplôme en
compta-gestion, il ne
trouve pas de travail
en milieu ordinaire.
Orienté vers le milieu
protégé, il estime ce
dernier mal adapté à
ses compétences. ‘‘J’ai
30 ans, j’ai obtenu
mon BTS comptabilité
(CGO) en 2012, réalisé
en alternance dans une
mairie. Mon BTS était
aménagé pour que je
puisse le réaliser en
trois ans mais je l’ai
quand même eu en deux
! Après j’ai été suivi
par le cap emploi de
la région de Grenoble.
Malheureusement, les
agents Cap emploi ont
environ 300 dossiers à
suivre donc cela n’est
pas évident d’avoir
un bon suivi... Les
nombreux forums de
l’emploi que je fais me
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démoralisent : mon
handicap n’est souvent
pas ‘‘compatible’’ au
poste. En revenant en
région lyonnaise, mon
nouveau conseiller Cap
emploi m’a demandé
de faire des tests
ergonomiques avec
l’ADAPT. Il est ressorti
que malgré mes
capacités intellectuelles,
ma frappe à
l’ordinateur reste lente
et me fatigue. Il y a
des outils qui peuvent
aider mais cela coûte
cher.’’ Dans la vidéo,
Loïc questionne sur la
pertinence d’encourager
les personnes en
situation de handicap
à faire des études
si aucun débouché
n’est possible après.
En septembre 2016,
50 000 personnes en
situation de handicap
étaient inscrites à Pôle
Emploi...
Retrouvez toutes
les vidéos sur la
chaîne YouTube
FaireFaceHandicap.
Léa Jourjon,
Chargée de
communication

© YouTube

Loïc Brissaud et
Willy Rougier, tous
deux adhérents de
la délégation APF de
Villeurbanne, ont été
interviewés.
Willy a besoin d’un lit
électrique médicalisé.
Hors, seul un lit une
place peut être pris en
charge par la MDPH du
Rhône et un lit deux
places coûterait plus
de 3 000 €. Avec un
lit une place, on serait
obligé d’installer des
barreaux au lit de Willy.
Autrement dit, on lui
supprimerait d’office
la possibilité d’une
vie sentimentale. ‘‘Je
n’étais pas d’accord
parce qu’il fallait
mettre des barreaux
pour éviter les chutes
et d’autre part, je ne
voulais pas parce que
j’étais divorcé mais
je souhaitais pouvoir
refaire ma vie, ou tout
simplement rencontrer
quelqu’un. Depuis cette
date, j’ai redéposé le
dossier trois fois avec
un appui exceptionnel
de l’hôpital Henri
Gabriel. La MDPH m’a
toujours fait la même

© YouTube
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Établissements

le fam de saint maRtin-en-haut

© APF

Dominique Bonnand a repris la direction du foyer d’accueil médicalisé de Saint Martin-en-Haut. Il
présente son parcours au sein de l’APF.
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J’ai été nommé le 27
mars dernier directeur
du centre d’accueil
et de réadaptation à
Saint Martin-en-Haut. Je
succède ainsi à Monica
Aubert, directrice
depuis 2012.
Je suis entré à l’APF
il y a 25 ans, en tant
que psychomotricien,
au SESSAD de Saint
Étienne, motivé par
le travail d’équipe et
l’accompagnement des
enfants et adolescents
en situation de
handicap moteur. J’ai
été nommé directeur
de ce SESSAD en 1996,
et en 2003 j’ai intégré
la direction régionale
en tant que chargé de
mission en AuvergneRhône-Alpes, puis
en tant que directeur
régional adjoint, avant
de rejoindre l’Auvergne
en tant que directeur
régional en 2009.
Cette période m’a
permis de tout

mettre en œuvre – en
travaillant avec les
différents acteurs de
l’APF – afin d’améliorer
l’accompagnement
des personnes en
situation de handicap.
Mais aussi de prendre
conscience de la force
de notre association,
de la richesse de son
projet associatif et de
son réseau de proximité
incarné par les
délégations – qu’elles
soient départementales
ou territoriales – et les
élus, réseau présent
pour l’accompagnement
mais aussi la défense
des droits des
personnes.
C’est donc fort de ces
convictions que, lors
de la mise en place
de la nouvelle région
Auvergne-Rhône-Alpes
en 2016, j’ai poursuivi
mon parcours au sein
de l’équipe régionale en
tant que responsable de
l’offre de service.

L’opportunité d’un
poste de direction à
Saint Martin-en-Haut
en 2017 se présentant,
c’est avec plaisir, et
toujours autant de
motivation, que j’ai
décidé de mettre mon
expérience au service
du projet du centre.
Et après deux mois
de direction, je ne
peux que remercier
les personnes qui
m’ont fait confiance
et me permettent,
au sein d’une équipe
motivée et compétente,
de poursuivre nos
actions en direction
des personnes
accompagnés, avec la
volonté d’améliorer
encore et toujours leur
quotidien et de les aider
à mener à bien leur
projet.
Dominique, Bonnand,
Directeur du
FAM de Saint Martin-enHaut
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album de vie
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1- Palais idéal du facteur Cheval
(mai)

9- Test du futur mini-bus du
Rhône (avr.)

18- Pot de départ de Brigitte
(avr.)

29- Musée de la blanchisserie
(avr.)

2- Palais idéal du facteur Cheval
(mai)

10- Pour le film Patients à Nantua (avr.)

19- Visite de la chocolaterie
(avr.)

30- Musée des sapeurs pompiers
(mars)

3- Palais idéal du facteur Cheval
(mai)

11- Soirée karaoké (avr.)
12- Soirée karaoké (avr.)

20- Projet lycée Edgar Quinet
(mai)

31- Musée des sapeurs pompiers
(mars)

4- Palais idéal du facteur Cheval
(mai)

13- Sensibilisation à Craponne
(avr.)

21- Soirée karaoké (jan.)
22- Musée du chapeau (mars)

32- Musée des sapeurs pompiers
(mars)

5- Sieste entre deux
sensibilisations (mai)

14- Rencontre des CD2A PACA et
AURA (avr.)

23- Parcours en fauteuil Dardilly (avr.)

6- Formation des étudiants
aide-soignats (mai)

15- Sensibilisation à Craponne
(avr.)

24- Musée du chapeau (mars)

34- Projet lycée Edgar Quinet
(mai)

25- Musée du chapeau (mars)

35- Jeux de société (mars)

7- Restaurant fondation Berliet
(avr.)

16- Pour le film Patients à Nantua (avr.)

26- Soirée camerounaise (avr.)

36- Atelier peinture (mars)

8- Restaurant fondation Berliet
(avr.)

37- Atelier peinture (mars)

17- Visite de la chocolaterie
(avr.)

27- Soirée camerounaise (avr.)
28- Restaurant Craponne (mars)

38- Atelier peinture (mars)

33- Atelier peinture (mars)
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numéRos utiles

numéRos utiles / bons Plans / aPPel à bénévoles

Écoute moteur :
0 800 500 597
Écoute SEP :
0 800 85 49 97

velouté de soins

le baskin

Espace beauté et bienêtre.

Le basket pour tous.

la Route
accessible
Partez donc en
vacances !

Écoute parents :
0 800 800 766
Délégation APF du
Rhône :
04 72 43 01 01
Délégation APF de
l’Ain :
04 74 23 41 59
Service de Soins et
d’Aide à Domicile
(SSAD) et Institut
d’Éducation Motrice
(IEM), Handas :
04 78 85 76 08
Service
d’Accompagnement
Médico-Social pour les
Adultes Handicapés
(SAMSAH), Handas :
04 74 25 18 80
Institut d’Éducation
Motrice (IEM) Handas,
les Coryphée :
04 74 24 62 54
Foyer d’Accueil
Médicalisé (FAM) et
foyer de vie l’Étincelle :
04 72 73 23 65
Centre d’accueil
et de réadaptation
pour les personnes
traumatisées
crâniennes :
04 78 19 15 60
Centre d’Action
Médico-Social Précoce
(CAMSP) :
04 74 22 00 73
SErvices Spécialisés
pour une Vie
Autonome à Domicile
(SESVAD), Service
d’Accompagnement
Médico-Social pour les
Adultes Handicapés
(SAMSAH), Service
d’Accompagnement à
la Vie Sociale (SAVS),
Habitat service, Garde
Intinérante de Nuit
(GIN), les Fenottes,
Service de Soins
Infirmiers à Domicile
(SSIAD) :
04 72 43 04 77
SErvices Spécialisés
pour une Vie
Autonome à Domicile
(SESVAD) :
04 74 50 49 24
Service d’Éducation et
de Soins Spécialisés à
Domicile (SESSD) :
Bourg-en-Bresse :
04 74 22 00 73
Ferney Voltaire :
04 50 40 41 82
Entreprise adaptée :
04 37 91 36 36

L’institut Velouté de
soins, en partenariat
avec l’Association des
Paralysés de France,
fait bénéficier à tous les
adhérents d’une remise
de 15 % sur tous les
soins esthétiques.
Pour en bénéficier,
il suffit de venir à la
délégation APF de
Villeurbanne et de
repartir avec un bon
tamponné et signé !

libeRtans-vo
Vente de véhicules
adaptés entre
particuliers.

Découvrez le nouveau
site, entièrement
gratuit, dédié au dépôt
d’annonces spécialisées
pour les véhicules
d’occasions adaptés aux
personnes en situation
de handicap : www.
libertans-vo.com
Il s’agit, en quelque
sorte ‘‘du bon coin’’ des
annonces spécialisées,
mettant en relation
acheteurs et vendeurs
de voitures adaptées
d’occasions.
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Envie de faire une
activité sportive ouverte
à tous ? Tentez donc
votre chance au Baskin
! Une adaptation du
basket qui permet à des
joueurs de basket de
profils variés de jouer
ensemble en utilisant
tous leur potentiel au
maximum. Que vous
soyez basketteur,
sportif ou non, lent
ou rapide, puissant ou
non... chacun à un rôle
! Vous pouvez faire un
essai au SUAPS de Lyon !

Envie de voyage pour
cet été ? Vous trouverez
tout ce qu’il vous faut
sur larouteaccessible.
com, un site de voyage
en ligne destiné aux
personnes en situation
de handicap qui
souhaiteraient pouvoir
partir en vacances
et visiter des lieux
accessibles pour tous !

aPPel à bénévoles
sos RentRée 2017
Nous lançons dès maintenant notre
appel à bénévoles pour les évènements
traditionnels de la rentrée !
Nous recherchons des volontaires intéressés
pour tenir des stands :
• le samedi 2 septembre pour ‘‘Faites
du Sport Handi’’ : organisé par le Comité
Olympique Sportif, un village sportif va
temporairement être bâti en pleine place
Bellecour. Beaucoup de disciplines sportives
et d’associations du champ du handicap
seront présentes. L’année dernière, vous
avez été nombreux à renseigner le grand
public sur les actions de l’APF.
• le dimanche 10 septembre pour la
biennale des associations : évènement
incontournable de Villeurbanne, la biennale
permet aux associations participantes de se
faire connaître des citoyens.
Contacts :
Alexandra Saurin : 04 72 43 01 01 ou
alexandra.saurin@apfrhone.fr.

couRRieR des lecteuRs

Le dédommagement familial d'un aidant
Lors des déclarations d’impôts, beaucoup se questionnent sur le dédommagement familial d’un
aidant. Doit-on le déclarer ou non comme un revenu ?

Je reçois de la CAF une
indemnisation comme aidant
familial qui m’est attribuée par
la Maison du handicap ? Est-ce
que je dois la déclarer dans mes
revenus imposables ?
Le dédommagement
familial reçu par
l’aidant, grâce à
la prestation de
compensation ‘‘volet
aide humaine’’ est
imposable. Les sommes

sont imposées au titre
des BNC (bénéfices non
commerciaux et non
professionnels).
L’administration
fiscale considère que
l’aidant familial est
une personne qui
vient en aide à titre
non professionnel,
pour partie ou
totalement, à une
personne dépendante
de son entourage
pour les activités de
la vie quotidienne.
C’est donc à ce titre
que sera imposé le
dédommagement dans

le cadre de la prestation
de compensation.
Il convient donc
de déclarer à
l’administration fiscale
les sommes perçues.
Pour ce faire, il convient
de remplir le formulaire
2042 C, ‘‘déclaration
complémentaire de
revenus’’ qui est
notamment disponible
sur le site internet www.
impots.gouv.fr.

t ém o ignez s uR www.aP f Rh one .f r/ t emoigneR

AdhéRez à l’aPf et Recevez le magazine CaP Rhône-Ain tous les 3 mois
Nom :..........................................................................

Prénom :......................................................................

Adresse :...............................................................................................................................................................
Code postal :...............................................................

Ville :...........................................................................

Téléphone :.................................................................

Adresse mail :.............................................................

☐ J’adhère1 pour 1 an à l’APF et je reçois le magazine bimestriel CAP Rhône-Ain
(territorial) - 25 €
Je veux recevoir le magazine par :
☐ courrier
☐ e-mail
☐ Je m’abonne pour 1 an au magazine bimestriel Faire Face (national) - 33 €
☐ J’adhère1 pour 1 an à l’APF et je reçois les magazines CAP Rhône-Ain et Faire Face
- 47 €
Je soutiens1 la délégation APF de Villeurbanne ou de Bourg-en-Bresse pour un montant de :................................€
							

TOTAL GÉNÉRAL :.............................................€

Bulletin à retourner à la délégation APF de Villeurbanne : 73 ter rue Francis de Pressensé, 69100 Villeurbanne ou à
la délégation APF de Bourg-en-Bresse : 6 rue des Frères Lumière, 01000 Bourg-en-Bresse.
Votre adhésion et votre don complémentaire vous donnent droit à une réduction d’impôts de 66% dans la limite de
20% de votre revenu imposable.
1
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EN PARTICIPANT À

DU 1ER SEPTEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE 2017

©D
nd Paris
isneyla

© Disn

© Disn

eyland Paris

eyland Paris

TENTEZ DE GAGNER UNE PEUGEOT 208, UN SÉJOUR À CUBA, UNE CROISIÈRE...
ET DE NOMBREUX AUTRES CADEAUX !
TIRAGE RÉGIONAL LE 07/12/2017 - TIRAGE NATIONAL LE 14/12/2017

Participez en faisant un don par SMS* de 2 €
en envoyant HANDIDON au 92033,
ou sur www.handidon.fr
HandiDon est une opération de l’Association des paralysés de France (APF) au profit des personnes
en situation de handicap.

Règlement et liste complète des lots sur www.handidon.fr
apf.asso.fr/handidon

©APF/Guillaume Vaudois -Photo non contractuelle, véhicule 208 Peugeot Active 5 portes 1.2 PureTech 82 ch BVM5. CO2 : 104 grs/km Consommation Mixte : 4,5 L/100, Tarif du véhicule au 17B soit 16.820€ ttc,

SOUTENEZ LES ACTIONS DE L’ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE

