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le mot du diRecteuR

Cette fin d’année 
s’annonce riche de 
rencontres collectives 
diverses, avec 
tout d’abord nos 
deux assemblées 
départementales les 
14 et 27 octobre 
prochain. Nous aurons 
l’occasion de revenir 
sur les actions qui ont 
guidé l’année 2016 au 
travers de notre premier 
rapport d’activités 
territorial. 

Le dossier central de 
ce bulletin est consacré 
au numérique : quels 
enjeux pour les 
personnes en situation 
de handicap ? Cela 
peut être un véritable 
facilitateur pour les 
personnes tout comme 
un risque de fracture. 
En lien avec différents 
partenaires, nous vous 
proposons de venir en 
échanger avec nous le 
16 novembre prochain 
dans les locaux d’ADEA 
Formation(s) à Bourg-en-
Bresse. Cet organisme 
accueille notamment 
un espace public 
numérique ouvert aux 
personnes en situation 
de handicap.

Le 24 novembre se 
déroulera également 
notre premier ‘‘salon 
de thé’’ territorial à 
Villeurbanne avec pour 
thème l’enfance et le 
handicap.

Puis, suivront les 
traditionnels repas 
de fin d’année, à la 

Mulatière pour le 
Rhône et au sein de la 
délégation de Bourg-en-
Bresse pour l’Ain.

La collaboration entre 
la vie associative et 
nos structures médico-
sociales se poursuit 
et se renforce. Cela 
concernera notamment 
Résol’Handicap, le répit 
des aidants dans l’Ain 
et la vie affective pour le 
Rhône.

Depuis début septembre 
nous avons lancé notre 
opération nationale de 
collecte HandiDon, les 
sommes récoltées par 
le biais des carnets de 
tickets-dons permettront 
de financer directement 
notre dispositif de 
soutien des aidants 
familiaux.

Enfin, Céline, une 
étudiante en contrat de 
professionnalisation en 
communication, rejoint 
les rangs du territoire 
pour une année en 
alternance. Nous 
accueillerons également 
deux jeunes en service 
civique sur Bourg-en-
Bresse et Villeurbanne 
à partir des mois 
d’octobre et novembre.

Je vous dis à très bientôt 
dans vos délégations et/
ou en ligne sur notre 
page Facebook et notre 
site internet.

Gaël Brand,
Directeur territorial

une fin d'année Pleine de Rendez-vous
Assemblées départementales, journée du numérique, salon de thé territorial, repas de fin d’année...
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société, nos actions 
se poursuivent dans le 
département autour de 
la promotion de certains 
droits fondamentaux 
comme l’accessibilité, 
la santé, les transports, 
le répit des aidants, 
l’habitat, la jeunesse, 
l’entraide et les 
difficultés d’élocution et 
de communication, etc.

Tout en restant à votre 
écoute, les membres du 
Conseil départemental 
et l’équipe salariée 
de la délégation vous 
souhaitent de passer 
de bonnes fêtes de fin 
d’année.

Jean-Marc Maldini
Représentant du

Conseil APF de
département de l’Ain

futuristes, tendant à 
un modernisme avec 
des offres de services 
rattachées au secteur 
de l’économie sociale 
et solidaire. Les 
élections du Conseil 
d’administration ont 
démontré que les 
adhérents ont accordé 
toute leur confiance 
à l’équipe sortante 
puisqu’un seul membre 
a été remplacé.

En 2018 nous validerons 
définitivement les 
statuts de cette nouvelle 
gouvernance lors du 
Congrès national qui se 
déroulera du 21 au 23 
juin à Montpellier.

Pour une meilleure 
inclusion des personnes 
en situation de 
handicap dans la 

et financier) que les 
adhérents présents 
ont adoptés avec une 
moyenne de plis de 86 % 
des voix ; les nouveaux 
statuts et le nouveau 
règlement intérieur ont, 
eux aussi, été adoptés. 
Ceux-ci prendront effet 
lorsque le ministère de 
l’Intérieur aura rendu son 
avis. Dans l’attente, les 
textes actuels demeurent 
en vigueur.

Les adhérents ont 
constitué la feuille 
de route du Conseil 
d’administration auprès 
du gouvernement grâce à 
trois mesures phares :
• Demander la création 
du risque ‘’autonomie’’ : 
financement de toutes 
les dépenses liées à 
l’autonomie.
• Garantir l’accès aux 
soins et à la santé.

Le 24 juin dernier, 
l’Assemblée générale 
de l’APF s’est déroulée 
à Colmar. Après avoir 
validé les différents 
rapports (moral 
et financier), nous 
avons procédé aux 
votes concernant les 
nouveaux objectifs 
que s’est fixée notre 
association. L’ensemble 
des sujets, que nous 
avons étudiés en amont, 
ont été validés par 
une large majorité des 
adhérents. À noter : 
désormais le patronyme 
de notre association 
sera ‘’APF France 
handicap’’.

Il va sans dire que grâce 
à ce constat, l’APF s’est 
fixée de nouveaux 
projets, plutôt 

La France a élu un 
nouveau président de 
la République ; a une 
nouvelle Assemblée 
nationale constituée 
de nouveaux députés, 
pour la plupart, et a un 
nouveau gouvernement… 
Les personnes en 
situation de handicap ont 
désormais un secrétariat 
d’État auprès du premier 
ministre, lequel a créé 
un site (www.handicap.
gouv.fr ) pour pouvoir 
répondre à toutes 
questions touchant au 
handicap.

Quant à l’APF, nous 
avons élu ou/et 
réélu de nouveaux 
administrateurs et notre 
association a tenu son 
assemblée générale à 
Colmar. Lors de cette 
assemblée, outre les 
rapports (moral, d’activité 

l'APF se fixe de nouveaux objectifs
Suite à l’assemblée générale, de nouveaux objectifs dessinent un futur prometteur pour l’association.

cette fois, ça y est !
Des événements politiques qui ouvrent de nouveaux horizons aux questions liées au handicap.

• Créer le revenu 
individuel d’existence.
À la fin de la journée, le 
Conseil d’administration 
a annoncé le prochain 
Congrès de l’APF qui se 
tiendra du 21 au 23 juin 
2018 à Montpellier.

Enfin, l’Association des 
Paralysés  de France, sans 
vous, n’existe pas chères 
adhérentes et chers 
adhérents. Pensez-y ! Vos 
élus locaux ont besoin 
de votre soutien lors de 
réunions de groupes de 
travail et surtout lors 
de notre assemblée 
départementale.

Jacky Pioppi
Représentant du

Conseil APF de
département du Rhône
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vie associative

Début juillet dernier, 
l’équipe salariée des 
deux délégations APF 
s’est réunie pour une 
journée fédérative. Au 
programme : cuisine 
et brunch partagés, 

Je m’appelle Céline, 
je viens d’avoir 23 
ans et d’emménager 
à Villeurbanne. Je 
suis originaire de 
Génissieux, un petit 
village dans la Drôme, 
près de Valence. 

Après mon bac 
ES spécialité 
mathématiques, je 
me suis longtemps 

énigmes pour sortir 
de prison, d’entre les 
morts ou pour résoudre 
un meurtre dans un 
manoir (via un escape 
game, bien sûr) et jeux 
de société au parc de 

cherchée, puis j’ai 
finalement passé un 
BTS en informatique en 
2016. Étant passionnée 
de photographie, de 
vidéo ainsi que d’arts 
visuels en général, j’ai 
décidé de m’orienter 
dans un secteur qui me 
correspond davantage : 
la communication 
tout en pouvant allier 
mes connaissances en 
informatique. 

J’ai le plaisir de 
rejoindre l’équipe d’APF 
à Villeurbanne pour une 
durée d’un an ! Je suis 
alternante en licence 
communication multi 
média à l’IAE Lyon. J’ai 
un rythme de trois jours 
en entreprise, le lundi, 
mardi et mercredi et 
deux jours en formation 

la tête d’or. La journée 
s’est terminée autour 
de talentueuses drôles 
d’imitations.

Léa Jourjon,
Chargée de 

communication

le jeudi et le vendredi. 
Mes missions au 
sein de l’APF seront 
d’assister Léa Jourjon 
dans l’élaboration 
d’une politique de 
communication, 
l’organisation, 
la mise en place 
et l’amélioration 
des actions de 
communication, ainsi 
que la promotion et 
l’évolution de l’image 
de l’APF.

Céline Haeck,
Assistante 

communication

la jouRnée fédéRative
Une journée conviviale pour l’équipe salariée du territoire. 

bienvenue à céline 
Elle travaillera pour la communication territoriale pendant un an, via un contrat de professionnalisation.
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1 acteuR de l'APF

© APF

Quel est votre rôle à 
l’APF ?

Adhérents depuis 2016 
à l’APF, nous nous 
sommes engagés il y a 
quelques mois auprès 
de Stéphane, nouvel 
arrivant à Ambérieu-
en-Bugey et seul. Notre 
but est de l’aider à 
s’intégrer dans la vie 
de la cité, à se faire des 
relations amicales, dans 
le cadre du dispositif 
Résol’Handicap.

Qu’est-ce qui vous a 
amené à vous engager ? 

Henri : en ce qui me 
concerne j’ai souhaité 
adhérer à l’association 
pour rejoindre la 
grande famille des 

personnes en situation 
de handicap de tous 
ordres. L’enjeu principal 
pour moi est d’aider 
à faire reconnaître 
cette cause auprès des 
pouvoirs publics de 
tous niveaux et de la 
société en général, car 
les discriminations et 
préjugés sont encore 
nombreux.
Michelle : quant à moi, 
j’ai souhaité soutenir 
cette cause aux côtés 
d’Henri car j’ai toujours 
voulu soutenir et 
aider les personnes en 
difficulté.

Quel est votre 
ressenti aujourd’hui 
sur cette expérience 
d’accompagnement ?

À l’heure d’aujourd’hui 
notre mission est loin 
d’être terminée et nous 
sommes satisfaits de 
pouvoir apporter un peu 
de soutien à Stéphane 
pour lui permettre 
de mieux s’intégrer à 
Ambérieu-en-Bugey. 
Notre joie est grande 
et nous avons chaud 
au cœur lorsqu’il 
réussit à trouver une 
structure répondant à 
ses souhaits, à tisser 
des liens amicaux et à 
se sentir moins seul. 
Notre soutien est encore 
loin d’être terminé et 
c’est toujours avec 
autant de plaisir et de 
convictions que nous le 
poursuivrons.

le couPle henRi et michelle
Ils soutiennent ensemble Stéphane au travers de Résol’Handicap dans l’Ain. 

mobalib
Un réseau social dédié au handicap.

Mobalib est le premier outil numérique 
collaboratif qui permet aux personnes en 
situation de handicap et à leur famille de 
trouver gratuitement les informations dont 
elles ont besoin au quotidien. On y trouve 
des lieux, des professionnels de santé 
ou encore des itinéraires adaptés ainsi 
qu’une communauté avec qui il est possible 
d’échanger sur toutes les questions de la vie 
de tous les jours.

www.mobalib.com

hellfest
Par Sébastien Salom-Gomis

Photographie prise le 16 juin à Clisson en Loire-
Atlantique pendant le Hellfest, un festival de 
hardrock. 
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focus

1 chiffRe 3 livRes

mésaventuRes d'une vie inceRtaine
Claudie Leroux.

‘‘Un magnétiseur ? Pour quoi faire ? Ça pourrait peut-
être servir à arrêter de fumer ? ou peut-être pas… 
En tapant sur Internet, ‘‘magnétiseurs’’  et le nom 
de ma commune, certes peu vivante, le résultat a été 
de trois… Puisque tout le monde peut s’improviser 
magnétiseur, j’ai préféré mettre toutes les chances 
de mon côté et opter pour un vieux monsieur dont la 
réputation avait fait le tour de la région. Je l’appelai 
pour prendre rendez-vous en vue de l’arrêt définitif 
du tabac.’’. Ce journal autobiographique commence 
par une très forte envie… d’arrêter de fumer et nous 

entraîne rapidement trente ans en arrière avec la découverte d’un kyste mal 
placé. L’auteur raconte dans un style simple et direct une vie avec le handicap 
entre rééducation, rencontres amoureuses et deuils trop nombreux.

où on va, papa ?
Jean-Louis Fournier.

‘‘Cher Mathieu, cher Thomas,
Quand vous étiez petits, j’ai eu quelquefois la 
tentation, à Noël, de vous offrir un livre, un Tintin par 
exemple. On aurait pu en parler ensemble après. Je 
connais bien Tintin, je les ai lus tous plusieurs fois.
Je ne l’ai jamais fait. Ce n’était pas la peine, vous ne 
saviez pas lire. Vous ne saurez jamais lire. Jusqu’à 
la fin, vos cadeaux de Noël seront des cubes ou des 
petites voitures...
Jusqu’à ce jour, je n’ai jamais parlé de mes deux 
garçons. Pourquoi ? J’avais honte ? Peur qu’on me 
plaigne ?
Tout cela un peu mélangé. Je crois, surtout, que c’était pour échapper à la 
question terrible : ‘‘Qu’est-ce qu’ils font .’’
Aujourd’hui que le temps presse, que la fin du monde est proche et que je suis de 
plus en plus biodégradable, j’ai décidé de leur écrire un livre.
Pour qu’on ne les oublie pas, qu’il ne reste pas d’eux seulement une photo sur 
une carte d’invalidité. Peut-être pour dire mes remords. Je n’ai pas été un très 
bon père.’’

un hurluberlu dégingandé
et une demi-portion. Séverine Arneld-Hibon.

‘‘On m’a souvent posé la question suivante : ‘‘Si 
Jean-Baptiste n’était pas handicapé, l’aurais-tu 
épousé ?’’ La réponse est non. Sans son handicap, 
Jean-Baptiste serait un autre homme et rien ne 
nous aurait rapprochés.
Mon mari est infirme moteur cérébral. Si je 
précise qu’il est psychosociologue, conférencier, 
consultant, qu’il a des mouvements parasites et 
de sérieuses difficultés d’élocution, ça risque de 
brouiller un peu les cartes. Il mesure 1,80 m et 

marche plus vite que moi - mais nettement moins longtemps. Quand il parle 
à quelqu’un, deux personnes sur trois me répondent, à moi, alors que je 
me contentais d’écouter. J’ai vu et entendu tant d’énormités et de banalités 
sur le handicap que je n’ai plus envie de fermer ma gueule -oh, pardon : 
d’observer un silence poli.’’

© Sébastien Salom-Gomis

49
soRties

C’est le nombre de 
sorties organisées par 
vos délégations APF 

de Villeurbanne et de 
Bourg-en-Bresse au 

cours des mois d’été. 

Barbecues, pique-
niques, sorties près 
de lacs ou dans des 

parcs, soufflerie, sortie 
à Walibi, promenade en 
calèche, voile, karaoké, 

etc., vous avez été 
nombreux à profiter 

des beaux jours de juin 
et juillet avec nous ! 
Retrouvez quelques 

photos dans l’album de 
vie.

NB : les livres sont disponibles aux centres de doc des délégations de Villeurbanne et de Bourg-en-Bresse pour les deux premiers.
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RessouRces

Les projets pour 
les adhérents sur le 
territoire Rhône-Ain ne 
manquent pas, comme 
le service des aidants de 
l’Ain, qui, à l’image des 
Fenottes dans Rhône, 
se monte aujourd’hui 
et a besoin de soutien. 
Aidez-nous donc à 
financer ces initiatives 
qui font de la délégation 
Rhône-Ain un lieu à 
l’écoute des besoins des 
personnes en situation 
de handicap et de leur 
famille. 

Pour cela il suffit de 
vendre des tickets-dons 
à 2 € à votre entourage 
(familial, amical, 
connaissances…). 
L’École de la deuxième 
chance, des entreprises 

comme EFFIA, la Société 
Générale ou ENEDIS 
nous soutiennent, alors 
on compte aussi sur 
vous pour réussir ce 
défi !

Ces tickets permettent 
de participer à un 
tirage au sort avec de 
nombreux lots à gagner 
comme une Peugeot 
208, des séjours, un 
vélo électrique, etc. 
Pourquoi ne pas tenter 
votre chance ?

Deux lots sont 
également prévus pour 
récompenser sur le 
territoire l’engagement 
et l’investissement 
dans la collecte de nos 
adhérents et bénévoles.

Il est également 
possible de participer 

en ligne sur le site web 
www.handidon.fr ou 
directement par SMS en 
envoyant ‘‘handidon’’ 
au 92033.

La campagne HandiDon 
a lieu du 1er septembre 
au 1er décembre, 
soit trois mois de 
mobilisation pour les 
projets du territoire !

Cécile Delille,
Coordinatrice régionale 

HandiDon

HandiDon, une 4ème édition
Cette année encore, l’APF lance son grand jeu HandiDon qui permet de participer à un tirage au sort 
pour gagner de prestigieux lots, tout en soutenant les projets de votre délégation départementale !
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loisiRs

Nous espérons 
accueillir comme 
chaque année plus 
de 120 personnes 
en provenance 
de l’ensemble du 
territoire autour 
d’un bon repas 
gastronomique. Celui-
ci sera agrémenté 
d’interludes 
artistiques. Bien que 
nous ne puissions 
pas encore confirmer 
quels groupes seront 
présents, nous 
sommes certains 
de vous proposer 
plusieurs arts 
différents. La chorale 
du Rhône présentera 
par ailleurs très 
probablement ses 

L’année dernière 
encore, des adhérents 
de la délégation APF 
de Bourg-en-Bresse 
étaient partis quelques 
jours à Brughéas. 
Les retours plus 
que positifs nous 
ont fait renouveler 
l’expérience. Cette 
année, des adhérents 
et bénévoles de 
Villeurbanne ont 
rejoint ceux de Bourg-
en-Bresse pour profiter 
ensemble du village 
vacances-répit des 
aidants familiaux 
‘’les Bruyères’’, dans 
l’Allier.

La petite troupe a 
pu ainsi bénéficier 
de tout le confort et 

dernières chansons !

Sans surprise, nous 
vous conseillons 
vivement de favoriser 
dans la mesure du 
possible l’utilisation 
des transports 
en commun ainsi 
que le recours à la 
solidarité familiale 
ou amicale pour 
venir au Tabagnon. 
Optibus ne pourra pas 
assurer l’ensemble des 
trajets. Nous ferons 
le maximum de notre 
côté pour dépanner 
les personnes sans 
solution. Merci de 
préciser lors de votre 
inscription vos divers 
besoins (aide à table ? 
transport ?) ainsi que 

de l’accessibilité du 
lieu, avec une prise 
en charge globale 
- notamment pour 
les toilettes - et 
profiter d’un planning 
d’activités riche et 
varié proposé par le 
village. 

L’organisation du 
séjour aussi a été 
territoriale : les tâches 
ont été réparties 
entre plusieurs 
membres de l’équipe. 
Ainsi, Alexandra et 
Zharra, salariées à 
la délégation APF de 
Villeurbanne, Ninon, 
qui était en service 
civique, et Éric, de 
la délégation APF de 
Bourg-en-Bresse, ont 

le nombre de vos 
éventuels invités.

Au plaisir de vous 
retrouver !

Alexandra Saurin,
Chargée de 

développement des 
actions associatives

travaillé ensemble 
pour que ce premier 
séjour territorial voie 
le jour.

Éric Suarez,
Chargé de 

développement des 
actions associatives

le RePas de fin d'année
L’évènement le plus attendu de l’année aura lieu le samedi 16 décembre au Tabagnon (la Mulatière). 
Acteurs APFiens du Rhône et de l’Ain, nous vous attendons nombreux pour notre repas de fin d’année ! 

notRe PRemieR séjouR teRRitoRial !
L’annuel séjour vacances de la délégation de Bourg-en-Bresse est devenu territorial… et c’est une 
première !
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Politique

Nos deux assemblées 
animées par vos élus 
départementaux se 
tiendront cette année :

• Pour la délégation 
APF de Villeurbanne, le 
samedi 14 octobre au 
sein du collège Lycée Élie 
Vignal à Caluire, de 10h 
à 16h. 

La matinée sera 
consacrée à la 
présentation du premier 
rapport d’activité 
territorial 2016 et aux 
temps d’échanges avec 
les adhérents. Nous 
travaillerons pendant 
l’après-midi sur les 
ressources financières 
des personnes en 
situation de handicap par 
atelier.

• Pour la délégation APF 

Nous avions auparavant 
organisé des rencontres 
avec les adhérents dans 
chaque délégation, 
dans le but d’expliquer 
et échanger sur la 
révision des textes 
fondamentaux de l’APF. 

Une vidéo animée par 
Jacques Zeitoun, vice-
président de l’APF, 
et Patrice Tripoteau, 
directeur général 
adjoint, expose les 
principaux enjeux en 
treize minutes. 

Cette assemblée 
générale a entériné 
ces modifications qui 
vont changer le visage 
de notre association. 
Parmi les principales 
orientations, il y a tout 
d’abord le changement 

de Bourg-en-Bresse, le 
vendredi 27 octobre, 
au sein de la salle Louis 
Blériot à Bourg-en-Bresse, 
de 10h à 16h également.

Tout comme à Caluire, 
la matinée sera 
également consacrée à la 
présentation du rapport 
d’activité territorial. 
Nous présenterons 
pendant l’après-midi 
les complémentarités 
développées avec le pôle 
adultes.

Nous privilégions pour 
ces rencontres annuelles 
le format sur une journée 
afin de prendre le temps 
de la rencontre et de 
la réflexion collective. 
Ce sont des temps 
importants pour nos 
membres des Conseils 

du nom de l’association 
qui devient APF France 
Handicap.

Les adhérents ont 
également validé le 
principe de s’ouvrir 
à d’autres types de 
handicaps concernant 
les solutions de soutien 
et d’accompagnement 
que nous pouvons 
proposer actuellement.

Fin juin 2018 se tiendra 
le premier Congrès 
national depuis 2011 (le 
dernier s’est déroulé à 
Bordeaux). Notre projet 
associatif actuel (Bouger 
les lignes ! - 2012-2017) 
sera remplacé par une 
nouvelle feuille de 
route construite avec 
les participations de 
chacun.

APF de département (élus 
par vos soins pour quatre 
ans) afin de rendre 
compte de leurs mandats 
et de leur engagement.

Ces assemblées sont trop 
souvent assimilées à des 
temps institutionnels et 
administratifs alors que 
nous nous efforçons 
de faire participer 
tout un chacun d’une 
manière conviviale 
et transparente. Il 
est important et 
nécessaire pour nous 
que vous répondiez 
présents, nous vous 
attendons nombreux et 
nombreuses.

Les élus des CAPFD,
Rhône et Ain

Pour faciliter la 
concertation et la co-
construction en amont 
de ce congrès, un 
binôme d’ambassadeurs 
(élu et salarié) va être 
mis en place dans 
chaque région. Il agira 
en tant que facilitateur 
dans cette réflexion 
en lien avec des relais 
locaux.

Gaël Brand,
Directeur territorial

les enjeux des assemblées déPaRtementales
En octobre se tiennent les assemblées départementales de nos deux délégations : le 14 octobre pour 
celle de Villeurbanne et le 27 octobre pour celle de Bourg-en-Bresse. Des rendez-vous importants pour 
notre association. 

Ra

Ra

les suites de l'assemblée généRale
Le 24 juin dernier s’est tenue l’Assemblée générale de l’APF à Colmar. Retour sur cette journée 
stratégique.
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loisiRs

C’est sous un soleil de 
plomb, avec fougue, 
dynamisme et tous 
costumés sur le thème 
de Tintin qu’ils ont 
fièrement représenté 
la délégation. Ça 
a également été 
l’occasion pour eux 
de rencontrer des 
acteurs de l’APF de 
Villeurbanne et d’autres 
départements.

Le week-end s’est 
déroulé du 23 au 25 
juin à Lyon, après un 
an de travail fait de 
doutes et d’efforts. 
Ils ont rencontré des 
personnes ressources 
leur expliquant 
comment trouver 
des financements, à 
qui s’adresser et ont 
travaillé intensément 
deux jours pour monter 
leur projet et leur 
budget. Ils ont repris 
confiance en eux, 
retrouvé la motivation 
et travaillé ensemble 

pour faire avancer ce 
projet. Et ils y sont 
arrivés ! Ils ont répondu 
à l’appel à projet ‘’Coup 
de pouce’’ du siège et 
obtenu une aide de 400 
€ ; de quoi revenir avec 
la banane ! ‘’On y est 
arrivé, c’était génial, 
on s’est éclaté, c’est à 
refaire !’’ 

Lors de ce week-end, 
ils ont visité Fourvière 
et le théâtre gallo-
romain, le quartier de 
la Confluence et son 
centre commercial, ils 
ont pique-niqué et se 
sont promenés au parc 
de la tête d’or, ont 
fait une croisière sur 
la Saône, et participé 
au food truck du 
festival ‘‘les Invités’’ de 
Villeurbanne, avant de 
visiter le planétarium 
de Vaulx-en-Velin et 
d’aller au restaurant. 
Un programme bien 
chargé !

Une avarie survenue 

sur un des fauteuils n’a 
pas coupé leur élan : 
ils ne nous ont pas 
appelés au secours et se 
sont débrouillés eux-
mêmes pour faire les 
réparations.

Ils ont fait des choses 
qu’ils n’auraient 
jamais osées faire 
individuellement. Ils 
se sont rendus compte 
également qu’ils 
n’étaient pas seuls, qu’il 
y avait des gens qui 
croyaient en eux et qui 
les soutenaient.

Un grand merci à Prisca, 
qui était en service 
civique et qui s’est 
beaucoup investie sur 
la réalisation du projet. 
Leurs efforts ont payé et 
toute l’équipe est fière 
d’eux et de leur travail 
accompli. 

Éric Suarez,
Chargé de 

développement des 
actions associatives

le week-end du gRouPe jeunes
Ce sont dix jeunes de l’Ain qui ont pris part à la course des héros 2017 au parc de Gerland. Leur 
objectif était de courir pour financer le week-end du groupe jeunes. Ils ont collecté 545 €.
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loisiRs / sPoRt

Le thème choisi était ‘’à 
la découverte du plaisir 
de créer’’ qui invitait 
à venir expérimenter 
une pratique artistique. 
Cette journée était 
ouverte à tous 
(personnes en situation 
de handicap, bénévoles, 
accompagnants, 
adhérents de la MJC, 
etc.) et s’est inscrite 
dans le dispositif 
départemental ‘’culture 
et inclusion’’. C’était 
donc l’occasion de 
prendre le temps d’un 
moment convivial, 
détendu, de partager 
une expérience, celle de 
la création et de pouvoir 
échanger. Par envie ou 
par curiosité, tout un 
chacun a peut-être été 

tenté d’expérimenter 
l’art à travers différents 
ateliers proposés. 
Novices pour la plupart, 
chacun en est ressorti 
enrichi de ses propres 
émotions et sensations. 

Céline Haeck,
Assistante 

communication

la jouRnée d'automne des usageRs de l'ain
Cette année le SESVAD de l’APF a renouvelé sa journée annuelle, la journée d’automne. Celle-ci a 
eu lieu le samedi 23 septembre en partenariat avec la MJC de Bourg-en-Bresse.

Alors que le Comité 
International Olympique 
(CIO) doit donner 
sa réponse courant 
septembre, les 
adhérents de l’APF 
ont d’ores et déjà pris 
position. En effet, lors 

de l’assemblée générale 
qui s’est déroulée 
le 24 juin dernier à 
Colmar, il a été voté à 
presque 90 % (87,8 %) 
un slogan intitulé 
“Jeux Olympiques et 
Paralympiques à Paris 
en 2024 : une chance 
pour toutes et tous ! ”. 

Pour l’APF, la tenue 
d’un tel événement 
doit en effet favoriser 
l’inclusion et la 
citoyenneté des 
personnes en situation 
de handicap.

Un slogan qui souligne 
ainsi : ‘‘Avec l’accueil de 
sportives et sportifs en 
situation de handicap 
mais aussi de touristes 
du monde entier, 
cette candidature 

est aujourd’hui une 
formidable opportunité 
d’accélération dans la 
prise en compte des 
attentes des personnes 
en situation de 
handicap par la ville et 
plus largement par la 
région Île-de-France.’’

Des expectatives 
concernant la mise 
en accessibilité des 
établissements recevant 
du public et des 
transports en commun 
sont attendues.

Céline Haeck,
Assistante 

communication

l'aPf soutient PaRis PouR les ParalymPiques
Quelle sera la prochaine ville d’accueil des JO 2024 ? Paris a candidaté pour cet événement et se 
retrouve face à la ville de Los Angeles.

Ra
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Au cours des dernières années, l’informatique grand public a 
connu un développement gigantesque. Les prix des matériels 
sont devenus accessibles. Les abonnements internet, même 

s’ils représentent toujours un budget, offrent un accès rapide 
et généralement illimité. Aux ordinateurs classiques que nous 
connaissions, sont venus s’ajouter les tablettes, smartphones 
et autres appareils connectés. Et les progrès dans le domaine 
ne cessent pas. Il nous est aujourd’hui difficile d’imaginer ce 
qui fera partie de notre quotidien dans une dizaine d’années. 

Mais qu’en est-il des personnes en situation de handicap ?

dossieR

handicaP
et numéRique

numéRique
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le blog du cRnt

Le Centre d’expertise et de Ressources 
Nouvelles Technologies et communication 
de l’APF

Sur ce blog, quatre professionnels de 
l’APF rédigent des fiches techniques pour 
présenter les innovations technologiques, 
en France ou ailleurs, en matière de 
communication.

c-rnt.apf.asso.fr

dossieR

Le numérique 
renforce-t-il 
la barrière de 

l’inaccessibilité ou, au 
contraire, ouvre-t-il de 
nouveaux horizons ?

‘’Selon le type 
de handicap, les 
difficultés ne sont 
pas les mêmes. Reste 
un impondérable : 
l’accessibilité 
numérique n’est 
possible qu’à la 
condition que le 
matériel informatique, 

le logiciel utilisé et le 
contenus proposé – 
que ces trois éléments 
donc – soient adaptés 
au handicap de la 
personne.’’ Pascal 
Guitton, professeur 
d’informatique 
à l’université de 
Bordeaux.

Le moins que l’on 
puisse dire, c’est 
que, par rapport à 
d’autres domaines, 
l’informatique se 
donne les moyens 

de progresser 
rapidement vers 
une accessibilité 
universelle. Des 
adaptations logicielles 
et matérielles 
sont développées 
pour faciliter 
l’utilisation des 
outils informatiques 
par des personnes 
en situation de 
handicap. Bien sûr, 
nous sommes encore 
loin de l’accessibilité 
parfaite : chaque 
personne et chaque 
handicap ayant ses 

© APF
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une souRis infoRmatique

qui ne manque pas de souffle !

Une équipe d’ingénieurs de l’université 
de Ki,ki (Osaka, Japon) a développé la 
première souris PC contrôlée simplement 
par le souffle de son utilisateur. 
Elle permet ainsi aux personnes 
tétraplégiques ou atteintes de sévères 
problèmes de préhension un meilleur 
accès à l’information et à l’éducation. 
Une grande et rapide expiration pour 
le clic droit, une inspiration pour le clic 
gauche.

via faire-face.fr

dossieR

particularités. Mais 
des innovations 
intéressantes 
sont déjà nées et 
continuent à voir le 
jour. Les appareils 
les plus récemment 
apparus sur le marché 
sont les assistants 
vocaux intelligents. 
Dirigés par la voix 
uniquement, ils 
peuvent permettre 
de choisir sa station 
radio, demander 
l’écoute d’un disque 
ou d’un livre, de 
téléphoner, de 
réserver un taxi 
ou d’avoir accès à 
différentes options 
domotiques comme 
l’ouverture de portes, 
la fermeture de 
volets ou le réglage 
du chauffage par 
exemples.

quand l'in-
foRmatique 
s'adaPte aux 
handicaPs

Plusieurs dispositifs 
existent pour aider 
techniquement 
les personnes en 
situation de handicap 
à utiliser des outils 
informatiques. 
Par exemples, il 
est possible de 
diriger le curseur à 
l’écran à partir de 
mouvements de tête 
ou avec le regard. 
Des contacteurs 
permettent de cliquer 
avec différentes 
parties du corps telles 
que le menton, le 
côté de la tête, etc. 
Un de nos adhérents 
utilise le joystick de 

son fauteuil roulant 
électrique pour diriger 
le curseur sur l’écran 
de son smartphone 
connecté via un câble 
USB. 

Des aides logicielles 
existent également 
pour pallier des 
difficultés de 
communication : 
on peut trouver des 
synthèses vocales 
qui lisent ce qui est 
affiché à l’écran, 
des programmes de 
reconnaissance vocale 
pour ne pas avoir à 
utiliser le clavier, ainsi 
que toutes sortes 
d’applications dites 
de communication 
alternative et 
améliorées 
comportant des 
tableaux de 
pictogrammes ou de 
symboles (utilisant 

le langage Bliss par 
exemple).

L'infoRma-
tique,
facilitateuR 
de vie dans 
de nombReux 
domaines

De façon presque 
contradictoire, 
l’informatique, et 
tout particulièrement 
internet, facilite 
l’accès à la vie 
sociale. Les réseaux 
sociaux, tout 
d’abord, Facebook, 
Instagram, Twitter 
pour ne citer que 
les plus importants, 
peuvent permettre de 
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dossieR

rompre l’isolement 
et de rapprocher 
des parents et 
amis éloignés 
géographiquement. 
Internet peut 
également servir 
pour obtenir toutes 
sortes d’informations 
et avoir accès aux 
actualités via les 
moteurs de recherche, 
les sites web et 
blog ou encore les 
forums. Pour suivre 
les actualités de la vie 
associative de l’APF et 
avoir des informations 
sur le handicap, tout 
particulièrement sur 
ce qu’il se passe 
sur le territoire 
Rhône-Ain, nous 
vous invitons par 
ailleurs à suivre la 
page Facebook ‘’APF 
Rhône-Ain’’. Et, au-
delà du pratique, 
n’oublions pas 
qu’internet peut être 
une source de loisirs : 
on peut y trouver des 
films en streaming, 
des livres audio et de 
très nombreux jeux.

Également, 
l’informatique 
permet de pallier les 
difficultés, encore 
trop fréquentes, 
d’accessibilité. On 

peut, de plus en 
plus fréquemment, 
effectuer des 
démarches en 
ligne telles que 
les différentes 
déclarations d’impôts 
ou du CESU, la 
prise de rendez-
vous médicaux, 
etc. Les achats en 
ligne offrent, quant 
à eux, l’accès à 
un choix élargi de 
produits, tout en 
évitant le transport 
de paquets lourds 
ou encombrants. 
Nous rappellerons 
juste qu’il faut 
être prudent et ne 
s’adresser qu’aux 
sites reconnus. 
Avant de finaliser un 
achat, vérifier par 
exemple simplement 
que l’url commence 
par ‘’https’’ et non 
pas ‘’http’’, le ‘’s’’ 
signifiant que le site 
est sécurisé.

Enfin, internet peut 
aussi permettre le 
travail à distance. 
Cela peut être une 
réelle opportunité 
pour l’emploi 
des personnes en 
situation de handicap, 
mais c’est encore 
assez peu répandu. 

L’informatique offre 
donc de nombreuses 
solutions techniques 
pour aider les 
personnes en 
situation de handicap 
dans leurs difficultés 
quotidiennes. C’est 
aussi une porte 
ouverte, à domicile, 
sur la communication, 
les informations et 
les loisirs. Attention, 
cependant, à ne pas 
en négliger la vraie 
vie sociale, celle qui 
se trouve à l’extérieur 
à la rencontre des 
autres.

Serge Prost,
Bénévole

hiPs
Un système de parking intelligent pour les 
places handicapés

Faciliter l’accès à n’importe quelle place 
réservée aux personnes en situation de 
handicap d’une ville via un système de 
détection de stationnement connecté et une 
application. C’est le projet de Hips, pour 
Handicap Intelligent Park System, développé 
par des étudiants de première année de l’ETNA.

via faire-face.fr
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Le jeudi 16 novembre, 
de 9h30 à 16h30, 
la délégation 
APF de Bourg-en-
Bresse organise, 
en partenariat avec 
l’ADEA Formations, 
RNT, Handica Réussir, 
le réseau CANOPE et 
le réseau de lecture 
publique du Conseil 
départemental de 
l’Ain, une journée sur 
le thème ‘’numérique 
et handicap’’. Cette 
journée se déroulera 
à l’ADEA (12, rue du 
Peloux à Bourg-en-
Bresse). À l’instar de 
la journée thématique 
de décembre 2016 
sur la vie affective, 
sentimentale et 
sexuelle des personnes 

en situation de 
handicap, elle est 
largement ouverte 
(adhérents et usagers 
de l’APF et d’autres 
partenaires associatifs ; 
professionnels 
du handicap, de 
l’éducation nationale, 
du département, 
etc. ; étudiants de 
l’ADEA ; etc.). La 
matinée se déroulera 
sous la forme d’une 
session d’information 
notamment autour des 
enjeux du numérique 
et de la définition de la 
médiation numérique, 
avec des tables rondes 
autour d’intervenants 
spécialisés. L’après-
midi sera davantage 
opérationnelle avec des 

ateliers dans lesquels 
les personnes pourront 
découvrir du matériel 
et des outils facilitant 
l’accès au numérique 
mais aussi par exemple 
à la lecture pour les 
personnes en situation 
de handicap. Un 
bulletin d’inscription 
spécifique sera 
adressé, mais vous 
pouvez d’ores et 
déjà vous adresser à 
Vanessa à la délégation 
pour toute information 
ou inscription (04 74 
23 41 59 ; vanessa.
herault@apf.asso.fr). 

une jouRnée handicaP et numéRique

le 16 novembre à Bourg-en-Bresse
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PaRents

Sous le soleil d’été, 
autour d’un goûter 
composé de ce que 
chacun avait apporté 
(gâteaux, biscuits, 
boissons), nous 
avons pu tous nous 
retrouver et échanger 
les dernières nouvelles. 
Nous avons pu aussi 
faire plus ample 
connaissance avec 
deux mamans que nous 
avions rencontrées 
au salon Handica. Le 
collectif avait animé le 
7 juin une conférence 
sur le thème ‘’être 
parent en situation de 
handicap aujourd’hui’’ 
et un public nombreux 
avait été présent. Ces 
mamans étaient venues 
avec leurs petits et 
elles nous ont rejoints 
pour ce moment festif 
et estival. Nous voyons 
donc s’étoffer le groupe 
et s’élargir la fourchette 
d’âge de nos enfants 
puisque celle-ci va 
maintenant de six mois 
à vingt-quatre ans.

Ce mercredi, la plupart 
des enfants présents 
avaient entre dix et 

treize ans et ils ont pu 
s’improviser jeunes 
footballeurs sur la 
pelouse du parc puis 
cyclistes aux côtés 
des parents. En effet, 
nous avons pu louer 
à l’embarcadère deux 
rosalies qui ont fait la 
joie de tous, permettant 
une complicité encore 
plus grande entre 
enfants et parents.

Nul doute que Guy, un 
papa qui nous a quittés 
au mois de décembre 
dernier, veillait de 
là-haut et était fier de 
notre cohésion.

Le collectif continuera 
sans nul doute à vivre 
autant de rendez-vous 
humains et productifs 
quant à nos actions. 
Plusieurs parents du 
Rhône, de l’Ain et de 
l’Isère ont exprimé leur 
désir de nous connaître. 
Nous allons poursuivre 
nos rencontres 
avec différents 
professionnels pour 
que soit pleinement 
reconnu notre rôle de 
parent. En plus des 

directeurs d’école, nous 
avons rencontré cette 
année les ATSEM de 
deux écoles de Lyon et 
les responsables de la 
protection maternelle et 
infantile de la métropole 
de Lyon. Il reste encore 
un grand chemin à 
parcourir avant que 
tous les parents en 
situation de handicap 
soient considérés ‘’à 
part entière’’.

Nous venons de 
réaliser une plaquette 
pour mieux nous faire 
connaitre. Elle a été 
largement diffusée au 
salon Handica, tant 
auprès des visiteurs 
en situation de 
handicap qu’auprès des 
professionnels. Nous 
avons créé une adresse 
mail : etreparhands@
gmail.com et mis 
en ligne une page 
Facebook : Collectif Etre 
parHands. N’hésitez 
pas à prendre de nos 
nouvelles !

Le collectif
‘‘être parHands’’

la RencontRe du collectif êtRe PaRhands
Mercredi 5 juillet, le collectif ‘’être parHands’’ s’est réuni au parc de la tête d’or pour la rencontre 
annuelle des parents avec leurs enfants. Nous étions vingt-et-un, parents et enfants (huit étaient 
présents) pour clôturer dans la joie et la bonne humeur une année d’échange, d’entraide et de travail.
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Ce parcours est proposé 
au cœur du centre-
ville, il est gratuit et 
sur présentation de 
la carte d’invalidité et 
dans la limite des places 
disponibles (il est donc 
obligatoire de s’inscrire 
auparavant).

Les guides de l’office 
du tourisme, formés 
à l’accueil des 
personnes en situation 
de handicap et des 
bénévoles, encadrent 
et commentent le 
parcours.

Deux créneaux sont 
disponibles le lundi 
7 décembre à 18h30 
ou 20h15 ou le 
mardi 8 décembre à 
18h30 ou 20h15. La 
durée du parcours 

est d’1h15 et il y a 
également un groupe 
dédié aux personnes 
malentendantes avec 
traduction en langage 
des signes le lundi 7 
décembre à 20h15. 

Les inscriptions se font 
auprès de Catherine 
Faure au 04 72 10 52 
42 du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h 
à 17h ou par mail à 
l’adresse suivante : 
catherine.faure@mairie-
lyon.fr

Céline Haeck,
Assistante 

communication

Le PaRcouRs accessible de la fête des lumièRes
Pour que tout le monde puisse profiter de l’un des plus grands événements festifs français, la ville de 
Lyon offre aux personnes en situation de handicap un parcours pour découvrir la fête des lumières.

Association reconnue d'utilité publique

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.

les délégations aPf
de bouRg-en-Bresse

et villeuRbanne
s'engagent PouR que

nous vivions mieux
Ensemble
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solidaRités

Difficile de tisser des 
liens dans une nouvelle 
ville, qui plus est 
lorsque l’on travaille à 
l’extérieur de celle-ci. 
C’est l’expérience qu’a 
pu faire Stéphane, en 
arrivant à Ambérieu 
en fin d’année 2016. 
Adhérent de longue 
date à la délégation, 
nous lui avons proposé 
de le soutenir dans 
ses envies en lien 
avec sa vie courante 
et locale. Ceci, grâce 
à la volonté et la 
disponibilité d’Henri 
et Michelle, bénévoles 
à ses côtés (cf. : ‘’1 
acteur’’ page 6). Grâce 
à leur connaissance du 
tissu local, ils ont pu 
accompagner Stéphane 
au fil de son projet : 
dans un premier temps, 
intégrer un club de jeux 
de société, et avoir la 
possibilité d’effectuer 
des sorties conviviales 
le weekend.

Ainsi, Stéphane est 
membre depuis 
plusieurs mois du 

club de la Licorne 
Joueuse, où il participe 
régulièrement à 
des soirées jeux. 
Selon Arnaud Briet, 
membre du Conseil 
d’administration du 
club, Stéphane s’est 
assez rapidement 
senti à l’aise. Jouant 
avec différentes 
personnes sur des 
jeux de types variés, 
Stéphane participe avec 
enthousiasme et sans 
difficulté apparente. 
Le club est fondé 
sur le partage et la 
convivialité ; une autre 
membre en situation 
de handicap avait été 
accueillie par le passé. 
L’ouverture et l’échange 
sont au cœur de ce 
club.

Stéphane s’est 
également rapproché 
du centre social du 
Lavoir et de la MJC, où 
il envisage de prendre 
des cours de langue 
des signes. Un contact 
sera également pris 
à l’Accorderie. Cette 
association fonctionne 
comme un système 
d’échange de services 
entre citoyens : une 
personne peut proposer 
une heure de cours de 
guitare, et demander 
une heure de repassage 
par exemple. Chaque 
personne peut trouver 
sa place selon ses 
centres d’intérêt, et seul 
le temps sert de valeur 
d’équité.

Soutenir Stéphane a 
également été pour la 
délégation l’occasion 
de se rapprocher de 
différents acteurs du 

territoire d’Ambérieu, 
en particulier le centre 
social Le Lavoir. 
L’approche du centre 
social fondé sur la 
personne elle-même, 
sans se préoccuper de 
sa situation médicale ou 
sociale, nous a permis 
de nous rapprocher 
rapidement, et la 
délégation participe 
désormais à un collectif 
animé par le centre 
social sur la thématique 
de l’isolement. Merci 
donc à Stéphane, Henri 
et Michelle, sans qui ces 
liens ne se seraient pas 
créés !

Vanessa Hérault,
Chargée de 

développement des 
actions associatives

le soutien de stéPhane avec Résol'handicaP
Fin 2016, l’APF a entamé une réflexion sur le déploiement dans l’Ain du dispositif Résol’Handicap, 
né dans l’agglomération lyonnaise en 2011. Ce dispositif a pour but de lutter contre l’isolement de 
personnes en situation de handicap souhaitant s’inclure dans leur vie de quartier. C’est dans ce cadre 
qu’un premier soutien a débuté, en avril 2017, à Ambérieu-en-Bugey, nouveau lieu de vie de Stéphane.
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Établissements

changé, le maître-
nageur aide, ceux 
qui en ont besoin, à 
aller dans l’eau. Il est 
à l’écoute et prend le 
temps avec chacun. 

Après quelques minutes 
nous voici tous à l’eau 
et prêts à en profiter. 

Pour certains, c’était 
plutôt nouveau : 
‘’C’était bien, j’ai aimé 
aller dans l’eau’’.

Pour d’autres cela 
faisait bien longtemps : 
‘’J’ai été contente 
de pouvoir aller de 
nouveau à la piscine’’.  

Mais pour tous ce fut 
un moment agréable, 
‘’très bonne journée. 
On s’est bien amusés’’, 
‘’J’ai bien aimé jouer 
dans le tourbillon, 

Le jeudi 29 juin nous 
voilà tous partis pour 
une journée à la 
piscine de Châtillon-
sur-Chalaronne. 
Quatre personnes en 
situation de handicap 
et six professionnelles 
arrivent...

Le personnel de la 
piscine nous accueille 
chaleureusement 
dans des locaux bien 
adaptés : places de 
stationnement réservées 
à proximité, rampe 
d’accès, fauteuil roulant 
manuel à disposition 
à l’accueil, cabines de 
changes et toilettes 
adaptés, système de 
lève personne pour 
l’installation dans la 
piscine.

Une fois tout le monde 

c’était top’’, ‘’Les bulles 
font des massages, c’est 
agréable’’.  

Après une bonne heure 
de baignade nous 
finissons même au 
rythme de la musique 
du cours d’aqua bike ! 

Ce fut une belle 
journée. Fatigante mais 
riche en émotions, 
découvertes et 
péripéties. Chacun 
rentre avec de jolis 
souvenirs !

Cassandra Pobel,
 Aide médico-

sociale

une jouRnée à la Piscine !
Pour bien profiter de l’été, le SAMSAH APF de Bourg-en-Bresse organise pour les personnes accueillies 
des sorties qui sentent bon les vacances. Salariés et usagers racontent.
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album de vie
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album de vie
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album de vie
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34 35

31

38

32

36

33

37

album de vie

1- Course des héros (juin)

2- Course des héros (juin)

3- Course des héros (juin)

4- Instant de vie à la 
délégation de Bourg-en-
Bresse (juin)

5- Visite gendarmerie (juill.)

6- Visite gendarmerie (juill.)

7- Lac Nantua (juill.)

8- Lac Nantua (juill.)

9- Karting (juin)

10- Karting (juin)

11- Lac Nantua (juill.)

12- Lac Nantua (juill.)

13- Lac Nantua (juill.)

14- Lac Nantua (juill.)

15- Lac des sapins (juill.)

16- Lac des sapins (juill.)

17- Lac Nantua (juill.)

18- Lac des sapins (juill.)

19- Rallye éducapcity (juill.)

20- Navette du canal (juill.)

21- Parc des oiseaux (juin)

22- Pique-nique territorial 
(juill.)

23- Rallye éducapcity (juill.)

24- Salon de thé handisport 
(juin)

25- Repas estival à Oyonnax 
(juill.)

26- Sensibilisation à 
Villeurbanne (juin)

27- Soufflerie (juill.)

28- Soufflerie (juill.)

29- Soufflerie (juill.)

30- Walibi (juill.)

31- Walibi (juill.)

32- Week-end groupe jeunes 
(juill.)

33- Week-end groupe jeunes 

(juill.)

34- Walibi (juill.)

35- Week-end groupe jeunes 
(juill.)

36- Week-end groupe jeunes 
(juill.)

37- Week-end groupe jeunes 
(juill.)

38- Week-end groupe jeunes 
(juill.)

CAP Rhône-Ain n°9 • Quatrième trimestre 2017 • 25



Écoute moteur :
0 800 500 597

Écoute SEP :
0 800 85 49 97

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
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numéRos utiles / bons Plans / aPPel à bénévoles

noël approche...
Nous avons besoin de vous !

Comme chaque année, nous recherchons 
le maximum de bénévoles pour 
venir nous aider lors de notre repas 
territorial de fin d’année qui aura 
lieu le 16 décembre 2017 à la salle 
des fêtes de la Mulatière (Rhône). Les 
adhérents ont besoin d’aide pour les 
transports (les emmener en voiture et/
ou les accompagner dans les TCL), les 
accompagner durant le repas (aide à 
table ou service). L’équipe salariée vous 
sollicite aussi sur l’aspect préparation et 
rangement de la salle. Si vous souhaitez 
participer à la création de la décoration 
entre septembre et décembre, faites nous 
signe.

Vous êtes disponible pour l’une de ces 
demandes ? Contactez-nous vite !

Contact :

Alexandra Saurin : 04 72 43 01 01 ou 
alexandra.saurin@apf.asso.fr.

location
À Villeneuve Minervois 

Maison en location à 
la semaine ou au mois 
dans l’Aude, dans un 
village médiéval. 3 
chambres, pièce de vie, 
parc... Possibilité de 
louer un véhicule pour 
transport de fauteuil 
roulant. Une auxiliaire 
de vie sur place. 

38 € pour une nuit, 
260 € pour la semaine 
et 680 € pour le mois.

Plus d’infos auprès de 
Sylvain Rigoulot : 06 
83 63 86 36 / sylvain.
rigoulot@orange.fr.

handissimo
Trouvez rapidement 
la solution adaptée à 
votre handicap

Handissimo.fr référence 
les solutions d’aide 
adaptée à toutes les 
situations de handicap, 
pour tous les âges. 
Une solution, c’est 
soit un lieu d’accueil 
(établissement 
scolaire ou médico-
social par exemple), 
soit un service 
(accompagnement, 
soins, soutien, 
information, etc.).

Toutes les infos sur 
www.handissimo.fr.

aPPel à bénévoles
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aRt floRal
Recherche d’un(e) 
bénévole.

‘‘Je m’appelle Chantal, 
j’ai 57 ans et je suis en 
situation de handicap. 
Je recherche un/une 
bénévole pour m’aider 
lors de mon activité 
art floral un vendredi 
par mois de 14h à 17h, 
hors vacances scolaires, 
à la MJC de Saint Just 
(Lyon 5ème ). Sans vous, 
rien ne sera possible 
! Contactez- moi à 
educspe@etincelle-apf.fr 
ou au 04 72 73 59 75.’’

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.



Bonjour, je suis l’aidante 
familiale de mon mari 

handicapé, je souhaiterais 
partir en vacances. Ai-je droit 

à des aides financières pour un 
voyage que je ferai seule ?

témoignez suR www.aPfRhone.fr/temoigneR

couRRieR des lecteuRs

Oui, tout aidant familial 
peut bénéficier d’une 
aide financière ANCV 
pour un séjour sans 
la personne aidée. Il 
peut être le conjoint, 
le parent… le critère 

est d’être en charge 
d’une personne en 
situation de handicap 
au minimum 104 jours 
par an. Cette aide est 
donnée sous conditions 
de ressources (en 
fonction du revenu 
fiscal de référence et du 
nombre de parts).

Le séjour doit se 
dérouler en France 
(DOM TOM inclus) 
ou dans un des pays 
membres de l’Union 
Européenne. Il doit 
durer entre 5 et 22 
jours et le prestataire 
(hôtel, camping, agence 

de voyages…) doit 
avoir l’agrément ANCV 
(Agence Nationale des 
Chèque Vacances).

Pour monter le dossier 
d’aide financière, vous 
pouvez vous adresser à 
la délégation de Bourg-
en-Bresse (Éric Suarez) 
ou de Villeurbanne 
(Marie Guerrero).

aidant familial et vacances
Qu’en est-il des droits et des aides d’un aidant familial qui souhaite partir en vacances, sans la 
personne en situation de handicap ?

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

Nom :..........................................................................

Adresse :...............................................................................................................................................................

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

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

☐ 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.

1Votre adhésion et votre don complémentaire vous donnent droit à une réduction d’impôts de 66% dans la limite de 
20% de votre revenu imposable.

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

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

Adresse mail :.............................................................
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Règlement et liste complète des lots sur www.handidon.fr
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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

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

apf.asso.fr/handidon

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.

DU 1ER SEPTEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE 2017

SOUTENEZ LES ACTIONS DE L’ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE 
EN PARTICIPANT À
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