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le mot du diRecteuR

La semaine nationale 
des personnes 
handicapées 
physiques, avec la 
vente de brioches 
sur le Rhône et 
l’opération
un don = une rose 
sur l’Ain, est derrière 
nous. Je remercie 
les adhérents et 
bénévoles qui 
ont permis la 
coordination de ces 
deux évènements 
sur les deux 
départements.

En juin prochain, sept 
adhérents de notre 
territoire se rendront 
à Montpellier pour 
assister au 42ème 
Congrès national de 
l’APF afin d’échanger 
sur les revendications 
nationales qui 
figureront dans notre 
projet associatif 
2018-2023.

Avant de se projeter 
en 2023, nous avons 
souhaité donner la 
parole à quelques 
adhérents et 
bénévoles qui écrivent 
l’histoire de l’APF. 
Ces forces passées, 
présentes et d’avenir 
nous permettent de 
mener à bien nos 
projets.

Également, la 
jeunesse burgienne 

est particulièrement 
active et va, pendant 
l’année 2018, aborder 
l’accès à l’emploi.

Enfin, la délégation de 
Villeurbanne travaille 
sur un projet de 
colocation solidaire 
en lien avec un 
bailleur social. Cela 
permettra à quatre 
jeunes personnes en 
situation de handicap 
d’intégrer un T5 
entièrement aménagé 
et adapté proche du 
quartier des Gratte-
Ciel.

Je vous dis à 
bientôt au sein 
des délégations de 
Bourg-en-Bresse et 
de Villeurbanne ou 
virtuellement sur 
notre page Facebook 
APF Rhône-Ain ou 
sur notre nouveau 
compte Twitter 
@APFRA_. 

Gaël Brand,
Directeur territorial

des actions sur les deux départements
Après la semaine nationale des personnes handicapées, on prépare le nouveau projet associatif.
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délégation de Bourg-
en-Bresse est à votre 
écoute permanente et 
qu’elle est en mesure 
de répondre à vos 
attentes.

Le Conseil APF de 
département, le 
directeur et les 
salariés, comptent 
sur vous pour nous 
aider pour rendre cette 
délégation encore plus 
vivante et fraternelle.

Jean-Marc Maldini
Représentant du

Conseil APF de
département de l’Ain

nombreux projets.

Cette année encore 
nous continuerons 
sans relâche à 
défendre l’accessibilité 
et nous poursuivrons 
aussi les nombreuses 
thématiques en cours 
(le répit des aidants, le 
numérique, l’emploi, 
l’inclusion dans la 
vie de quartier, la 
complémentarité de 
nos actions avec le 
secteur médico-social, 
etc.).

Nous accueillons 
depuis peu, au Conseil 
APF, Romain Mercier 
qui fait déjà partie du 
groupe jeunes, tout 
comme Gildas Burel.

Je vous rappelle que la 

de communiquer en 
direction du grand 
public et des décideurs.

Nous pouvons 
également nous 
poser la question sur 
certaines déclarations 
sur l’honneur et autres 
motifs de dérogation.

Sachez que nous 
sommes très présents 
dans les commissions 
locales en lien 
notamment avec l’État 
pour suivre tous ces 
dossiers concernant 
l’accessibilité des ERP.

Entre temps, la 
conférence nationale du 
handicap devrait être 
organisée, le thème 
serait la compensation 
et les barrières dues à 
l’âge.

En cette année 2018, 
notre association 
se présentera sous 
une forme plus 
inclusive, innovante et 
réactualisée dans sa 
nouvelle gouvernance 
dont les statuts 
devront être validés 
au congrès national 
de Montpellier qui se 
déroulera fin juin.

Vanessa Hérault, 
chargée du 
développement 
associatif, nous a 
quittés pour exercer 
une mission d’entraide 
au Honduras. Elle est 
remplacée depuis 
quelques temps par 
Agathe Faussurier, 
avec laquelle nous 
travaillons déjà sur de 

Après avoir fêté 
les dix ans du 
collectif national ‘’Ni 
pauvres, ni soumis’’, 
notre association 
s’est rappelée au 
bon souvenir du 
gouvernement le 29 
mars dernier.

Nous arrivons 
également à la fin de la 
première période des 
agendas d’accessibilité 
programmée concernant 
la mise en accessibilité 
des établissements 
recevant du public 
et notre association 
souhaite manifester son 
mécontentement au 
travers d’un baromètre 
pour l’accessibilité 
et le repérage de 
lieux symboliques 
inaccessibles, afin 

du nouveau dans les équipes de l'ain
Un point sur ce qu’il se passe dans le département de l’Ain.

l'apf ne se fait pas oublier
Beaucoup de travail en perspective pour donner vie au projet associatif. 

Pour finir n’oublions 
pas notre congrès 
national qui se tiendra 
à Montpellier du 21 au 
23 juin 2018 et pendant 
lequel sera discuté et 
approuvé notre nouveau 
projet associatif avec 
beaucoup de travail en 
perspective.

Voilà donc en résumé la 
feuille de route tracée 
par notre président et le 
conseil d’administration 
national.

Jacky Pioppi
Représentant du

Conseil APF de
département du Rhône
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vie associative

Au moment où je 
rédige ce texte, cela 
fait deux mois que 
je suis arrivée à la 
délégation APF de 
Bourg-en-Bresse. Dans 
ce laps de temps, 
beaucoup de choses 
se sont passées. 
J’ai bénéficié d’une 
semaine et demie de 
passation de poste 
avec Vanessa, ma 
prédécesseure. J’ai 
rencontré une bonne 
partie des adhérents, 
des bénévoles et mes 
collègues. Aujourd’hui, 
je suis satisfaite 
d’avoir investi ce 
poste de chargée de 
développement des 
actions associatives. 
Je peux déjà dire 

Originaire d’Avignon, 
j’ai décidé 
d’emménager sur Lyon 
pour intégrer la licence 
professionnelle de 
communication multi 
média en alternance. 
C’est ainsi qu’en 
septembre, je suis 
devenue chargée de 
communication au sein 
de l’équipe régionale 
APF à Villeurbanne pour 
une durée d’un an. 

Mon poste me permet 
d’être polyvalente et 
de toucher à tous les 
domaines : animation 
d‘une rubrique sur 
le site national de 
l’APF, gestion de 
projet, création d’une 
communauté de 
pratique, etc.  

que j’apprécie le 
sens et la diversité 
des missions qui 
m’ont été confiées : 
gestion administrative 
quotidienne, liens avec 
les partenaires, les 
élus et autres acteurs 
de la délégation, 
coordination de projets 
et médiation dans 
l’accès aux droits.

Agathe Faussurier,
Chargée de 

développement des 
actions associatives

Travailler au sein de 
la deuxième plus 
grande association 
de France est pour 
moi une opportunité 
considérable, j’essaierai 
d’accomplir au mieux 
les missions qui me 
sont confiées, tout en 
réservant du temps à ce 
que j’aime : les voyages 
et la découverte des 
gastronomies locales.

Fannie Graffion,
Chargée de 

communication

Agathe rejoint la délégation de bourg-en-bresse
Agathe Faussurier intègre l’équipe salariée après le départ de Vanessa Hérault.

notre chargée de communication régionale
Présentation de Fannie Graffion, chargée de communication régionale pour cette année. 
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1 acteuR de l'APF

© Célia

Je suis éducatrice 
spécialisée à l’IEM de 
Viriat où j’exerce mes 
fonctions depuis treize 
ans déjà. Mon rôle est 
d’accompagner des jeunes 
enfants et adolescents en 
situation de polyhandicap 
ainsi que leur famille. 
Depuis mon arrivée au 
Coryphée, l’équipe a 
toujours pensé la famille 
comme porteuse de savoirs 
autour de l’enfant qu’elle 
nous confie. En effet, qui 
dit enfant, dit parents. 
Parents aimants, parents 
aidants, parents infirmiers,  
parents rééducateurs, 
parents médecins... Tant 
de rôles à jouer pour eux 
parfois tellement lourds 
à porter ! Comment moi, 
professionnelle, puis-je 
davantage soutenir ces 

aidants familiaux ?

En lien avec ce 
questionnement, il m’a été 
proposé de faire partie du 
COPIL Répit.  Mon objectif 
est de sortir de ma bulle 
institutionnelle, sans pour 
autant m’écarter de mes 
missions initiales, mais 
plutôt de les développer.  
Au fil des rencontres, 
les échanges avec les 
différents membres 
du COPIL, permettent 
la mise en commun de 
nos observations, et, 
apportent une certitude 
quant au besoin de 
soutenir les aidants 
dans l’accompagnement 
quotidien de leurs proches. 
Nous nous sommes mis 
au travail et sont alors 
nées des formations/
sensibilisations à 

destination des aidants.

Au travers des différentes 
thématiques que nous 
exposons, nous tentons 
d’apporter des outils 
et des réponses aux 
aidants familiaux mais, 
nous sommes, surtout, à 
l’écoute de leurs difficultés 
et questionnements. Je 
m’aperçois qu’il n’est pas 
si facile pour un aidant 
de témoigner de son 
quotidien ! Comme si ‘‘être 
aidant allait de soi’’ tel que 
le témoignait un Monsieur 
lors de notre dernière 
thématique. La richesse de 
ces rencontres m’amène à 
penser que ce premier pas 
vers la reconnaissance des 
aidants doit se développer 
et chaque professionnel de 
notre temps devrait s’en 
saisir. 

célia silverio
Engagée pour le répit des aidants dans l’Ain.

vos délégations apf sur twitter !

Twittez avec l’@APFRA_

Twitter est un gigantesque espace de 
conversation où chacun s’exprime par 
messages - les tweets - de 280 caractères 
maximum. Vos délégations APF viennent 
de se lancer dessus sous le pseudo @
APFRA_. Nous y tweeterons des actualités 
liées aux handicaps et nous ferons 
entendre notre voix militante par ce biais. 
Vous nous rejoignez ? 

twitter.com/APFRA_

la traversée de l’espoir
en fauteuil roulant.

Édouard Detrez a parcouru 710 kilomètres en 
fauteuil avec l’objectif de rencontrer Emmanuel 
Macron. Chose faite, il a pu échanger avec lui, 
notamment au sujet des JO 2024 et des grands 
thèmes liés au handicap dans notre société.

CAP Rhône-Ain n°11 • Second trimestre 2018 • 6



focus

1 chiffRe 3 livRes

moteur ! 

70 ans de combat : 1933 - 2003 - Histoire de 
l’APF

Histoire de l’APF depuis sa création en 1933 
jusqu’en 2003. 70 ans plus tard l’APF compte 
34 000 adhérents, 26 000 bénévoles, 10 000 
salariés. L’histoire de valeurs qui rassemblent 
et permettent de constituer une force puissante 
pour construire l’avenir.
15 ans se sont écoulés depuis l’édition 
de ce livre, 15 ans où les combats pour la 
reconnaissance, la citoyenneté et l’inclusion ont 
été menés tambours battants par les acteurs 

de l’APF, vous et nous. Un livre qui nous rappelle le poids et la force de 
notre association. À mettre entre toutes les mains !

je m'appelle Antoine

et j’ai des projets plein la tête
Antoine Durand

‘‘Nous devons tous faire face à des difficultés 
dans nos vies. Nous avons parfois l’impression 
que tout nous échappe, que rien ne se passe 
comme prévu. Les aléas de l’existence me 
l’ont appris. Pourtant, ma vie est belle, je suis 
profondément heureux. À travers ce livre, 
je souhaite transmettre ce message d’espoir 
et d’optimisme en ces temps de morosité 
ambiante. On peut trouver son bonheur face aux obstacles en donnant 
du sens à sa vie.’’ Antoine Durand est atteint d’une maladie génétique 
particulièrement grave et invalidante : la myopathie de Duchenne. Il se 
déplace en fauteuil roulant, il ne bouge plus que quelques doigts et une 
machine l’aide à respirer. Malgré des forces qui s’amenuisent de jour en 
jour, il fait preuve d’une énergie hors du commun qui lui permet d’avoir 
la vie à laquelle il aspire. Au-delà du témoignage bouleversant sur le 
handicap, ce livre est une vraie leçon de vie et de sagesse pour tous.

Le handicap

et ses empreintes culturelles
Charles Gardou

Chercher à comprendre ce qui étonne, et semble 
parfois incompréhensible au regard de son 
propre creuset culturel, telle est la visée de cette 
fresque anthropologique. Cet ouvrage conduit 
les lecteurs sur les continents africain (Afrique 
subsaharienne, Guinée, Togo et Île Maurice), 
asiatique (Chine, Palestine et Thaïlande), 
américain et océanien (États-Unis, Haïti, Mexique 
et Nouvelle-Zélande) et enfin européen (Malte, 

Pologne, Russie et Slovaquie). Au fil des 15 chapitres, il permet de 
comprendre comment les cultures de ces pays, avec leurs singularités 
géographiques, historiques, sociales, religieuses, conçoivent le handicap 
et considèrent les personnes qui le vivent au quotidien.

3 660
brioches

C’est le nombre 
de brioches que la 
délégation APF de 

Villeurbanne a vendues 
lors de la semaine 

nationale des personnes 
handicapées physiques, 
qui s’est tenue en mars. 

Les brioches ont 
principalement été 
vendues dans des 

entreprises et hôpitaux 
dans lesquels l’APF 

tenait des stands. C’est 
également l’occasion 
de parler des actions 

locales de l’association 
et de sensibiliser au 
sujet de l’inclusion.  

NB : les livres sont disponibles aux centres de doc de vos délégations.
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citoyenneté

Les conseils citoyens 
des six quartiers de la 
ville ont été renouvelés 
en mars 2018, à mi-
mandat de l’équipe 
municipale. Chaque 
habitant d’un quartier 
a pu candidater à titre 
individuel en vue de 
désignation par tirage 
au sort. Il a également 
pu candidater au titre 
d’une association 
et il sera retenu de 
droit. Après accord 
de l’équipe salariée 
de la délégation APF 
de Bourg-en-bresse, 
vous avez pu vous 
porter candidat pour 
représenter l’APF.

Les précédentes 
représentations de 
l’APF en conseil citoyen 
permettent d’en 
préciser la pratique :

• recevoir des 
informations et 
exprimer son point 
de vue sur des 
projets ou sur le 
fonctionnement 
de la ville 
(stationnement, 
ramassage des 
déchets, éclairage 
public, etc.) ;

• afficher la présence 
et la vigilance 
des personnes 
en situation 
de handicap, 
notamment pour 
l’amélioration de 
l’accessibilité aux 
PMR profitable 
à l’ensemble 
des citoyens ; 
cela intéresse 
généralement tous 
les participants, et 
des aménagements 
mineurs peuvent 
être demandés et 
retenus (abaissés 
de trottoirs, 

suppression 
d’obstacles, et 
par exemple : 
l’amélioration 
de sécurité des 
passages piétons 
avenue des Sports et 
avenue Mercier) ;

• échanger avec les 
autres conseillers 
et participer à 
des réunions et 
actions spécifiques 
(animations, 
définition d’une 
charte de l’arbre, 
nature en ville par 
exemple).

Représenter l’APF dans 
les conseils citoyens, 
c’est être relais 
d’information et de 
proposition de l’APF 
et de ses adhérents, 
dans la mesure du 
possible. À cet effet, 
les représentants de 
l’APF peuvent bénéficier 
de l’appui du groupe 
burgien d’accessibilité 
de l’APF qui se réunit 
régulièrement. Il faut 
être conscient que 
notre action s’inscrit 
dans la durée et la 
persévérance : les 
résultats et réalisations 
suggérés ne sont pas 
immédiats et restent 
modestes, mais ils sont 
utiles.

Les réunions plénières 
des conseils citoyens se 
tiennent généralement 
entre 19h et 21h dans 
des salles accessibles. 
L’horaire est lié à la 
volonté d’accueillir 
les conseillers actifs 
après leur travail. 
Il est souhaitable 
d’y participer 
régulièrement. Les 
réunions thématiques 
à l’initiative des 
volontaires se déroulent 

à des heures variables.

Pour toute proposition 
de candidature ou pour 
tout renseignement 
complémentaire, vous 
pouvez vous adresser 
à Agathe Faussurier, 
à la délégation APF de 
Bourg-en-Bresse.

Jean-Albert
Martin-Ravier,

Bénévole référent du 
groupe access’ burgien

Devenez conseiller citoyen à bourg-en-bresse
Devenez conseiller citoyen pour représenter l’APF dans votre quartier. Explications sur ce rôle.
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logement / loisiRs

On connaît tous les 
difficultés pour accéder 
ou changer de logement 
social sur le Rhône et la 
Métropole en particulier. 
Récemment, quelques 
outils ont été pensés ; 
ils sont destinés à 
faciliter le parcours des 
demandeurs :

• des lieux d’accueil, 
pour étudier 
la qualité de la 
demande et vérifier 
qu’aucune pièce ou 
qu’aucun élément 
n’est manquant, 
après plusieurs mois 
d’attente. Possibilité 
également de 
faire, en lien avec 
une association 
spécialisée, une 
fiche saisine pour 
faire reconnaître 

et bénévoles ont 
participé aux rencontres 
qui ont eu lieu en 
janvier, février et mars. 
Après de nombreux 
échanges où chacun a 
agité ses neurones et 
parlé de ce qu’il faisait 
en dehors de l’APF, 
plusieurs actions ont 
été retenues et seront 
mises en place tout au 
long de l’année 2018.

Romain animera une 
après-midi bugnes en 
avril, Patrick et Gildas 
organisent une sortie 
culturelle (découverte 
de Bourg-en-Bresse) 
pour les acteurs de 
Villeurbanne. Ils 
travaillent actuellement 
sur le contenu de cette 
journée. Un goûter 
chilien par Angelo est 

sa priorité en tant 
que personne 
en situation de 
handicap ;

• un site Internet, aux 
objectifs multiples : 
information, ciblage 
de la demande, 
demande en ligne, 
conseils. Une carte 
interactive permet 
de connaître 
le nombre de 
logements sociaux 
par commune, 
le nombre de 
demandes 
et le nombre 
d’attributions. 
On voit ainsi les 
zones saturées, par 
exemple.

Toutefois, le 
marché étant très 
tendu, l’attente 

également en cours 
d’organisation ainsi que 
des activités autour de 
la photo numérique, du 
livre et des enfants, etc. 

Éric Suarez,

Chargé de 
développement des 

actions associatives.

reste longue pour 
obtenir un logement, 
particulièrement un 
logement adapté.

Quelques chiffres 
sur le territoire de la 
Métropole de Lyon et du 
département du Rhône :

• 150 000 logements 
sociaux ;

• 70 000 demandes 
de logement 
sociaux ;

• 15 000 logements 
attribués par an.

Marie Guerrero,
Assistante territoriale

Neurones en folie : Faites décoller vos idées !
Quand les adhérents de Bourg-en-Bresse agitent leurs neurones, de beaux projets en ressortent !

Le logement social
Des outils pour faciliter le parcours des demandeurs de logement social.
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Neurones en folie 
sont des rencontres 
associatives qui font 
suite aux p’tits déj’ 
délégation et aux salons 
de thé associatif. Le but 
est de proposer aux 
différents acteurs de 

l’association 
des temps 
d’échanges 

pour faire 
émerger les 
passions, les 

loisirs, les hobbies, 
les idées et projets 

que chacun a et 
ainsi voir comment 
ils peuvent être mis 
en vie au service de 
la délégation et des 
autres. 

Plusieurs adhérents 



sensibilisations / isolement

Le centre de 
documentation de 
la délégation APF 
de Villeurbanne 
propose quatre valises 
destinées aux écoles 
et collèges. Quant à 
l’Ain, c’est un cartable 
de sensibilisation au 
handicap à destination 
des enseignants d’écoles 
primaires et aux 
animateurs de centres de 
loisirs.

Sur Villeurbanne, 
l’association possède 
une valise maternelle, 
composée de dix livres 
(Joséphine à la piscine, 
Mina la fourmi, etc.), 
une valise CP, CE1, CE2 
composée de quatorze 
livres (Cœur d’Alice, 
Ernestor le Castor, 
etc.), deux valises CM1, 

Quand on est loin de 
la ville, il est souvent 
compliqué de faire 
des démarches auprès 
des administrations 
et des professionnels 
de santé. Se déplacer 
pour ses achats 
courants, faire une 
formation, pratiquer 
une activité sportive, 
culturelle, de loisirs ou 
encore se rendre dans 
ses lieux préférés peut 
également être délicat. 

Beaucoup d’adhérents 
de l’Ain sont ainsi 
en difficulté dans 
leur vie quotidienne. 
C’est pourquoi la 
délégation de Bourg-
en-Bresse mobilise de 
nombreux partenaires 
pour améliorer l’accès 

CM2 composées de 
quinze livres chacune 
(Soirée pyjama, Jules et 
Rémi, etc.), une valise 
collège plutôt proposée 
directement aux CDI des 
établissements et est 
composée de seize livres. 
(Infiltrés, Maldonne, etc.). 

Le cartable de 
sensibilisation au 
handicap traite du monde 
du handicap et de la 
différence. Il contient 
vingt-deux livres, sept 
jeux, des documents 
audio-visuels et différents 
outils pédagogiques.

Ces valises sont 
prêtées gracieusement 
aux établissements 
scolaires et sont très 
appréciées. Elles sont 
parfois proposées en 
complément d’une 

aux structures et aux 
services lorsqu’on 
est en situation de 
handicap.

Un questionnaire vient 
d’être réalisé pour 
mieux connaître les 
difficultés vécues au 
quotidien lorsqu’on 
a besoin de sortir 
de chez soi. Il vous 
sera proposé à la 
délégation de Bourg-
en-Bresse et dans les 
établissements du 
pôle adultes de l’APF. 
La qualité de vos 
réponses permettra 
d’agir au plus près de 
vos réalités et de vos 
besoins. 

Pour le remplir, 
des ateliers seront 
organisés dans 

sensibilisation avec 
témoignages. Elles 
permettent ainsi aux 
élèves de mieux préparer 
leurs questions en vue de 
la sensibilisation ou de 
lire ces livres a posteriori, 
en écho.

Pour toute demande 
de renseignements ou 
réservations, s’adresser 
à Marie Guerrero ou 
Pierre Berquand-Merle 
(marie.guerrero@apf.
asso.fr/documentation@
apfrhone.fr).

Marie Guererro,
Assistante territoriale

& Éric Suarez, 
Chargé de développement 

des actions associatives

différentes communes 
de l’Ain. Vous 
pourrez aussi être 
aidé en contactant 
la délégation auprès 
d’Agathe au 04 64 23 
41 59. 

Vincent Plazy, 
Chef de projet pour le 

territoire Rhône-Ain

des livres pour sensibiliser
Valises de livres dans le Rhône et cartable de sensibilisation dans l’Ain, nous mettons des livres dans 
les mains des enfants de nos départements pour sensibiliser aux handicaps.

RA

01

adhérents de l'ain, répondez au questionnaire
pour mieux connaître les difficultés vécues dans votre quotidien et que l’on puisse agir pour les lever.
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les dec

la parole à mathilde, édutiande aux gobelins

Nous sommes trois étudiants, Albane, Rafael et Mathilde en BTS à Gobelins, l’École de l’image. Dans le cadre 
de notre projet de BTS, nous avons eu l’opportunité de travailler avec l’APF dans le but de concevoir une 
bande dessinée. Nous sommes tous les trois enchantés de pouvoir collaborer avec une association et ses 
adhérents en aidant à faire passer un message, celui de la tolérance, du respect et de l’écoute d’autrui.

Notre mission est de créer un support de communication : une bande dessinée qui contiendra les 
témoignages de personnes en situation de handicap, et notamment en difficultés d’élocution et de 
communication. Nous aimerions avoir plus de temps à consacrer à ce projet, pouvoir avancer plus vite, 
faire plus de propositions et aller toujours plus loin pour aider l’APF, mais nous sommes restreints à 
travailler suivant des plages horaires imposées pour le BTS. 

Ce projet est plein de ressources et nous apprend que malgré un handicap et les situations auxquelles elles 
peuvent être confrontées tous les jours, ces personnes en situation de handicap restent souriantes et pleines 
d’espoir. Il faut du courage pour raconter et partager sa vie. Nous sommes fiers de faire partie de ce projet 
et nous avons hâte de vous montrer la bande dessinée imprimée, dans quelques semaines.

Dès sa création, en 
2010, le GILDEC (Groupe 
d’Initiative Local des 
personnes ayant des 
Difficultés dÉlocution et 
de Communication) a 
souhaité témoigner du 
handicap supplémentaire 
que constitue cette 
communication altérée.

Handicap pour 
s’exprimer et se faire 
comprendre, tout 
d’abord. Mais également 
handicap pour se faire 
admettre en temps 
que personne dotée de 
facultés intellectuelles à 
part entière.

Pour en témoigner nous 
avons décidé de rédiger 

prenez le temps de nous écouter !
En collaboration avec l’école des Gobelins, les membres du GILDEC publient un recueil de BD plein 
d’humour, avec des anecdotes liées à leurs difficultés d’élocution et de communication (DEC).
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des anecdotes au sujet 
des mésaventures subies 
du fait de nos difficultés 
de communication orale.

L’idée nous est ensuite 
venue de les faire 
illustrer.

Pour un premier volume, 
nous avons obtenu 
la participation d’un 
dessinateur, Sylvain 
Gallet, alors élève de 
l’école Émile Cohl. Nous 
avions alors auto-édité ce 
premier volume.

Puis, l’année suivante, 
un groupe d’élèves de 
l’EDAIC, à Villeurbanne 
a réalisé les planches de 
bandes dessinées  du 
deuxième volume, avec 

différents styles.

Pour la mise en page 
et l’impression, nous 
avons eu l’opportunité 
de travailler avec l’École 
des Gobelins, à Paris, 
dans le cadre d’un projet 
pédagogique. En effet, 
nos textes et les dessins 
des élèves de l’EDAIC 
ont servi de support 
pour l’obtention d’un 
BTS communication et 
industries graphiques 
pour trois élèves.

Les membres du groupe 
sont enchantés du travail 
effectué et du résultat 
obtenu.

Serge PROST,
Bénévole au GILDEC



sensibilisations

ainsi que d’initier le 
public à l’utilisation 
d’un fauteuil roulant. 
La veille au soir, le 
Scénario diffusera 
le film Patients de 
Grand Corps Malade et 
invitera les spectateurs 
à débattre. Des 
sensibilisations dans 
des écoles devraient 
également avoir lieu en 
après-midi. Mercredi, 
ce sera au tour du 
centre de loisirs. 
Notre chorale conviera 
également quelques 
personnes du centre 
social à venir chanter 
avec elle. Le jeudi, 
nous organiserons 
une sortie commune 
au musée des 

Depuis plus d’un 
an, Philippe et Gilles 
travaillent sur la suite 
de la bande dessinée 
‘‘Et la patience 
bordel !’’. Aidés de 
Cyril, animateur 
informatique du 
centre social, ils 
ont travaillé sur de 
la retouche photo, 
mettant en scène 
des anecdotes des 
membres du GILDEC. 
Cette belle équipe 
exposera le travail 
accompli lors d’un 
vernissage le mardi 24 
avril au centre social. 
Ce sera également 
l’occasion de faire une 
démonstration d’atelier 
numérique adapté 

Confluences. 
L’exposition ‘‘1, 2, 
3, handicap !’’ de 
Jean-Baptiste Laissard 
ornera les murs de la 
Carnière.

Pour plus 
d’information, 
contactez Alexandra 
à la délégation de 
Villeurbanne !

Alexandra Saurin, 

Chargée de 
Développement des 

Actions Associatives

Saint priest : Handi'cap ou pas cap ?
Du 23 au 27 avril, une semaine d’actions de sensibilisation aux handicaps aura lieu à Saint Priest en 
partenariat avec le centre social de la Carnière.

69

La première étape 
du projet a été de 
contacter l’APF par 
téléphone. Un rendez-
vous a été fixé entre 
Éric Suarez et deux 
élèves de la classe, 
accompagnées de leur 
professeur.

Nous avons rencontré 
des professionnels de 
l’APF (ergothérapeutes, 

infirmières, aides-
soignantes, 
éducatrices 
spécialisées et chefs 
de service) en présence 
d’Éric Suarez dans 
notre établissement. 

Par la suite nous avons 
pu échanger avec des 
personnes en situation 
de handicap à la 
délégation de l’APF le 
mardi 6 février 2018.

En conclusion, nous 
avons appris :

• en quoi consistait 
le métier des 
professionnels ;

• les compétences 
nécessaires pour 
ces métiers ;

• les avantages et les 

inconvénients de 
ces métiers ;

• le niveau d’étude 
et la formation 
nécessaire ;

• le salaire ;

• la vie quotidienne 
des personnes 
en situation de 
handicap et les 
aides dont ils ont 
besoin.

Les élèves de seconde 
du lycée Edgard Quinet

un projet de sensibilisation initié par des lycéens
Les élèves d’une classe de seconde du lycée Quinet à Bourg-en-Bresse ont souhaité rencontrer des 
personnes en situation de handicap afin de mieux comprendre leur réalité au quotidien.
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85 ans de combats et de militantisme n’ont pas fatigué 
l’APF. Au contraire même, elle est en pleine forme et 

compte bien poursuivre son engagement en faveur de 
l’inclusion avec son prochain projet associatif.

C’est l’occasion pour nous de revenir sur l’histoire de 
notre grande association. Nous en profitons pour vous 

présenter quelques-uns des acteurs des délégations 
de Villeurbanne et de Bourg-en-Bresse, ainsi que leur 

parcours APFien. À tous, ils offrent un bel aperçu de ce 
qu’est l’APF. Car l’APF, c’est avant tout vous.

dossieR

l'histoire
de l'apf

histoiRe
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A ndré Trannoy, 
Jacques 
Dubuisson, 

Jeanne Henry et 
Clothilde Lamborot sont 
quatre jeunes adultes 
atteints de poliomyélite 
(maladie très 
contagieuse provoquée 
par un virus qui envahit 
le système nerveux 
et peut entraîner une 
paralysie totale en 
quelques heures). 
Ils se rencontrent en 
1930 dans un institut 
en Suisse à Lausanne. 
Souhaitant garder 
contact à la fin de 
leur séjour et pour 
commencer la mise 
en place d’un réseau 
de soutien mutuel, 
ils reprennent alors 
l’idée de cahiers 
de correspondance 
créés par Madeleine 
Cougourdan, devenue 
gravement handicapée 
et vivant isolée dans 
les Hautes-Alpes. Leurs 
cahiers s’étendent 
rapidement partout en 
France et prennent les 
noms de Cordées. Début 
mars 1933, ils créèrent 
le magazine ‘’Faire 
Face’’ et l’association 
des paralysés et 
rhumatisants. Quelques 

mois plus tard, elle prit 
le nom de l’association 
des paralysés de 
France. Petit à petit, 
l’association ouvre 
des foyers pour 
grands invalides, 
des établissements 
médico-sociaux, des 
centres accueillant 
les personnes ayant 
besoin de rééducation 
fonctionnelle incluant 
un parcours de 
scolarisation. Le 22 
mars 1945, l’association 
fait un grand pas et 
est reconnue d’utilité 
publique. En 1949, elle 
obtient l’autorisation 
d’organiser une journée 
annuelle nationale qui 
permet de faire appel 
à la générosité du 
grand public et de faire 
connaitre le mouvement. 
En novembre 1971, 
la création des deux 
premiers services 
d’éducation et de soins 
spécialisés à domicile 
est une idée novatrice 
en France. De nombreux 
autres instituts 
d’éducation motrice, 
des services d’éducation 
et de soins spécialisés 
à domicile suivront 
avec des résultats 
toujours aussi probants. 

Le 10 juillet 1987, 
l’association se bat pour 
l’obligation d’emploi 
des personnes en 
situation de handicap en 
milieu ordinaire. Après 
l’urgence des débuts 
de l’association, une 
nouvelle revendication 
émerge de façon de 
plus en plus forte, celle 
de mener la vie la plus 
autonome possible. 
Portée par le congrès 
de Toulouse en 2003 
avec la ‘’démocratie 
ensemble’’, l’association 
des paralysés de France 
met en place dès 2004, 
ses premiers Conseils 
départementaux. 
Ils sont composés 
essentiellement de 
personnes en situation 
de handicap et de leur 
famille. Ces Conseils ont 
pour mission de définir 
les actions associatives, 
de représentation et 
d’organiser l’animation 
de la vie associative 
dans le département. 
Par la suite l’association 
va développer la 
démocratie participative 
pour mettre les 
personnes en situation 
de handicap au cœur 
des décisions qui les 
concernent.

© APF
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Ginette perret,
bénévole depuis 19 ans

L’année 1999 a été pour moi le début de mon bénévolat à l’APF. Mon 
action a débuté dans les locaux à Saint-Just par quelques petites 
sorties. Un premier déménagement rue Aristide Briand à Bourg-en-
Bresse, dans des locaux beaucoup plus spacieux, nous a permis de 
développer d’autres activités. Je fais alors de l’accompagnement dans 
l’atelier d’arts créatifs, des sorties cinéma, parcs d’attraction, bowling, 
restaurant, etc. Un deuxième déménagement, rue des frères Lumière, 
nous a permis de rajouter des ateliers cuisine. Marché de Noël, 
journée tartes, lotos et brocantes ont été des actions ponctuelles de 
ressources. Je participe également à l’opération « un don = une rose » 
pour la semaine nationale.
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Germain Sempe,
du ramassage de textile à aujourd'hui

J’ai rejoint le groupe de bénévoles pendant l’année 2000. Ma mission 
était surtout le ramassage des textiles dans le département de l’Ain 
et le pays de Gex. Celle-ci est désormais terminée depuis quelques 

années. J’ai également participé aux déménagements et actions 
ressources. Toutes ces missions restent des expériences riches pour 

nous qui ne connaissions pas le domaine du handicap

adeline gilbert,
d'un permis de conduire jusqu'à un service civique

Après des soucis de santé et une amputation de mes membres 
inférieurs, ma rencontre avec l’APF s’est faite. En effet, âgée de 19 
ans je souhaitais passer mon permis de conduire. L’auto-école dans 
laquelle je me suis inscrite ne disposait pas de véhicule adapté (boîte 
de vitesse automatique). Elle nous a conseillé de faire une demande 
auprès de l’APF de la région (Picardie) qui avait des véhicules à 
disposition. La voiture nous a été prêtée sur la simple condition 
d’adhérer à l’association. Après l’obtention de mon permis, plusieurs 
années se sont écoulées sans avoir de contact avec l’APF. En 2015, 
je me suis inscrite pour accompagner un séjour APF Évasion. À mon 
retour, j’ai pris contact avec la délégation de Villeurbanne. J’ai intégré 
l’équipe des bénévoles pour quelques mois. Puis ont suivi huit mois 
de service civique. Aujourd’hui, mon emploi du temps ne me permet 
plus d’être autant disponible pour du bénévolat mais le contact reste 
établi !

portraits de quelques uns des acteurs
de nos délégations apf
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manon boutet,
bénévole au groupe jeunes

Je suis arrivée à l’APF en octobre de l’année dernière. Je m’y suis 
intéressée lorsque j’ai commencé à préparer le concours d’entrée 

en formation d’éducateur spécialisé. C’est à ce moment-là que j’ai 
souhaité avoir plus d’expérience professionnelle, je me suis donc 

tournée vers le bénévolat. J’ai d’abord commencé en observant 
et en donnant un coup de pouce lors des ateliers peinture et arts 
créatifs. Au bout de quelques temps d’absence, j’ai été contactée 
par un membre du groupe jeunes pour me proposer de participer 

à une discussion autour de l’emploi des jeunes en situation de 
handicap. J’ai donc profité de cette opportunité pour compléter 

mon expérience en tant que service civique à Pôle Emploi, et dans le 
même temps, éventuellement apporter les connaissances que j’avais 

acquises. Depuis, lorsque j’ai du temps libre je continue de participer 
aux projets avec le groupe jeunes, en essayant de combiner les 

expériences de service civique et de bénévolat. 

christine cornillat,
à l'apf depuis ses 8 ans !

 

À l’âge de 8 ans, alors que j’étais à l’école primaire, je fréquentais 
déjà l’APF au travers du club des cadets le jeudi après-midi. Depuis 
ce temps, je n’ai jamais quitté l’association ; j’ai toujours fait partie 

des groupes qui existaient, bien sûr en tant qu’adhérente. Et un beau 
jour, vers 20 ans, je suis devenue responsable du groupe jeunes qui 

balayait Lyon et les alentours jusqu’à Dommartin. Parallèlement, je 
faisais déjà quelques sensibilisations dans des écoles qui, chaque 

année, nous rappelaient. Je suis actuellement au Conseil APF de 
département et j’ai compris que pour moi, être bénévole dans une 

association telle que l’APF était chaque jour un véritable engagement. 
Et tant que j’aurai du souffle, je défendrai bec et ongles le handicap, 

les personnes d’abord c’est mieux ! 

jean-françois roussot,
représentant de l'apf et formateur

J’ai adhéré à l’APF à 44 ans en 1997, année de ma paraplégie, car 
cette association a été la seule à m’apporter une aide financière 
pour l’aménagement de ma résidence secondaire (installation d’un 
élévateur sur 4 niveaux). Ce n’est qu’en 2011, date de ma mise en 
retraite, après une activité professionnelle assez intense, que j’ai alors 
repris contact avec la délégation pour proposer mon temps libre. De 
par mon expérience, j’ai très vite été intégré au CARPA pour siéger à 
la SCDA (Sous-Commission Départementale pour l’Accessibilité). En 
parallèle j’ai découvert le CAPFD en tant qu’observateur et j’y ai été 
élu membre en 2012, mandat que j’ai renouvelé en 2015. Ma première 
représentation a été en CVS (Conseil de la Vie Sociale) de St Martin 
en Haut où j’ai découvert le côté gestionnaire d’institution, monde 
totalement inconnu pour moi. En 2015, je me suis porté volontaire 
pour participer à APF Conseil en tant que formateur en situation de 
handicap. Et ma prochaine étape sera de représenter l’APF à la COMEX 
(Commission Exécutive) de la MDMPH (Maison Départementale - 
Métropolitaine des Personnes Handicapées).
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jean-luc bernard 

depuis la création de la délégation de l'ain 

J’ai fait connaissance avec l’APF en septembre 1979 avec mon entrée 
au Chevallon de Voreppe, dans l’Isère, pour effectuer une formation 

professionnelle de comptable, et ce jusqu’en 1983. En 1985, le 
directeur régional me contacte pour l’aider à remonter la délégation 
de l’Ain qui était en sommeil depuis quelques temps. À ce moment-
là, une équipe s’est alors constituée avec un délégué départemental 

et moi-même à la comptabilité. La délégation se développe petit à 
petit et les services aussi, à commencer par le SESVAD dont je suis 

également le comptable. L’APF représente bientôt 40 ans de ma vie et 
ce n’est pas encore fini !

jean-joseph parriat,
des activités à l'engagement politique

 

J’ai contracté la poliomyélite en 1959, j’ai ensuite été hospitalisé dans 
différents hôpitaux pendant plusieurs années. J’ai fini par rejoindre 

un centre de rééducation et de scolarisation à Aix Les Bains où j’ai été 
élevé jusqu’à mes 12 ans. C’est là que j’ai connu l’APF et ses activités. 
Par la suite, je suis allé dans un autre centre de rééducation et j’y suis 

resté jusqu’à ma majorité. J’ai commencé à travailler en atelier protégé 
où je faisais de la sous-traitance, du câblage, de l’informatique, du 

conditionnement et de l’assemblage. J’intègre le foyer de l’APF et 
finalement je trouve un logement adapté où je vis seul. En 1995, je 

suis nommé au CCAS pour représenter l’APF. 10 ans après, je suis élu 
au siège où je représente toutes les personnes en entreprise adaptée. 

En 2013, je prends ma retraite et je rencontre, lors du forum des 
associations, Christine. Elle m’a mise en relation avec Gaël afin d’être 
représentant de l’APF. J’assiste à mes premières réunions en tant que 

coopté. Je me sens à mon aise au conseil départemental où je vois 
toute la politique de l’APF. Tout cela m’a permis d’aller représenter le 

CCA pour l’APF où j’ai beaucoup appris. 

Céline Evin,
du groupe jeunes au groupe parents

En fauteuil roulant depuis la naissance, j’ai connu le groupe jeunes 
de la délégation du Rhône à l’âge de 14 ans. On se rencontrait un 
week-end sur deux pour y faire des activités variées : week-ends à la 
neige, piscine, cinéma, soirées dansantes, etc. Grâce à de très belles 
rencontres, j’ai réussi à me construire et à m’épanouir. Aujourd’hui, 
j’ai encore des ami(e)s du groupe qui tiennent une grande place 
dans ma vie. Certains d’entre eux m’ont aidée à poursuivre ma 
scolarité jusqu’à obtenir un bac +2. À 17 ans, j’ai eu l’opportunité de 
m’investir à l’APF pour l’organisation d’un projet humanitaire avec une 
association de personnes en situation de handicap située en Roumanie 
(séjours en France avec des roumains, et transports de matériels 
médicaux). C’est là que j’ai rencontré mon mari. Après 5 ans, nous 
avons souhaité arrêter l’APF. Nous nous sommes mariés et avons 
eu deux enfants. Je suis fière de mon parcours car il m’a apporté de 
la stabilité et de la confiance en moi. Aujourd’hui, c’est en tant que 
maman que je m’implique au sein du collectif être parents, tant pour 
un besoin d’échanger avec d’autres mamans dans la même situation 
que pour faire évoluer les mentalités sur l’handi-parentalité.
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Ingrédients :

• une joyeuse bande 
de lyonnais ;

• une troupe heureuse 
de Bourg-en-Bresse ;

• un centre perché 
dans les montagnes 
du Jura, près de la 
Suisse pour nous 
accueillir ;

• une balnéo pour se 
prélasser ;

• un bowling avec une 
ambiance de folie ;

• un micro et nos 
douces voix ;

• des pentes de ski 

avec 3 moniteurs 
hors-normes.

Préparation : 

Prenez la joyeuse bande 
et la troupe heureuse, 
mélangez-les, vous 
obtiendrez un cocktail 
dynamique ! Arrosez de 
pluie pour la journée 
ski, ils seront tous 
mouillés mais ravis.

Rajoutez la balnéo et le 
micro, sans oublier la 
musique et les jeux, les 
temps libres seront plus 
merveilleux !

Incorporez une partie 
enflammée de bowling, 

au final on aura la belle 
victoire féminine !

Finissez par une balade 
avec course et bataille 
de boules de neige. 
N’oubliez pas de 
saupoudrer tout le long 
de rires et de blagues !  

Laissez mijoter trois 
jours... vous obtiendrez 
un groupe en folie !

Céline David, 
Bénévole 

& Zharra Douham,
Chargée de 

développement des 
actions associatives

la recette pour un week-end à la neige réussi
Les adhérents de la délégation de Villeurbanne et de Bourg-en-Bresse sont partis en virée à la neige à 
la ferme de Léonie pour une durée de trois jours. La bonne humeur, la joie, la détente et l’amusement 
étaient au rendez-vous !
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loisiRs

enchaîné différentes 
improvisations.

Progressivement, 
des personnages ont 
émergé des esprits et 
tissé des liens entre 
eux. De ces rencontres 
est née une histoire… 

Membres d’un 
quartier paisible, les 
habitants voient leur 
quotidien bousculé  
par l’annonce d’un 
nouveau projet urbain. 

Sera-t-il au goût de 
tous ? Rien n’est moins 
sûr !

Venez découvrir leur 
aventure citoyenne 
le vendredi 22 juin à 
19h dans la salle de 
spectacle du Rize au 
23 rue Valentin Haüy, 

Cet atelier est 
animé par Vincent 
Villemagne, comédien 
de la Compagnie les 
Lueurs à Villeurbanne, 
au centre social de la 
Ferrandière.

Tout au long de 
l’année, les comédiens 
en herbe ont 

69100 Villeurbanne.

Afin d’assurer le 
meilleur accueil 
possible, nous 
demandons aux 
personnes à mobilité 
réduite de s’inscrire en 
amont en contactant 
le 04 72 43 01 01 ou 
par mail à l’adresse 
suivante : alexandra.
saurin@apf.asso.fr

Alexandra Saurin,
Chargée de 

développement des 
actions associatives

Sur les planches du rize 
Pour la troisième année consécutive, un groupe d’adhérents de l’APF et de personnes valides 
participent à un atelier théâtre. 

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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jeunes

L’emploi des jeunes en 
situation de handicap.

Pour mener leurs 
réflexions sur ce thème, 
les jeunes sont partis 
de deux constats. De 
nos jours l’emploi des 
jeunes de manière 
générale est une vraie 
problématique et encore 
plus pour les jeunes en 
situation de handicap.

La plupart des 
membres du groupe 
ont été confrontés à 
des difficultés et des 
problèmes pour trouver 
un stage, un job d’été, 
un emploi ou même 
pour faire du bénévolat. 

C’est pour cela qu’ils 
ont voulu s’emparer 
de cette thématique 
pour que, demain, le 
handicap ne soit plus 
un frein à l’emploi.

Ils se sont réunis en 
janvier pour échanger 
et partager leurs 
expériences et leurs 
vécus. Chacun a 
témoigné des difficultés 
qu’il a pu rencontrer, 
toutes liées au 
handicap. Suite à celles-
ci, ils se sont exprimés 

sur les choix que 
certains ont faits : se 
diriger vers le bénévolat 
plutôt que le salariat.

Ils participeront en avril 
à une journée régionale 
organisée par l’APF. Ils 
réaliseront un recueil 
des lieux ressources 
du droit commun en 
direction des jeunes 
afin d’être informés, 
conseillés, orientés et 
accompagnés.

La participation au 
livre de Jean-Baptiste 
Laissard

Après ses trois 
premiers livres sur le 
monde du handicap 
moteur où l’APF est 
partenaire (Vies en 
roue libre, Corps et 
âmes et 1,2,3 handicap) 
disponibles dans le 
fonds documentaire 
de la délégation, 
Jean-Baptiste Laissard 
travaille actuellement 
sur un quatrième livre 
sur le thème de l’emploi 
des personnes en 
situation de handicap et 
paraitra au printemps 
2019.

C’est dans ce contexte 
et avec les liens qui 
unissent le territoire 
et Jean-Baptiste qu’il a 
participé à la rencontre 
du groupe jeunes. 
Leurs témoignages et 
vécus dans le cadre 
de l’emploi et du 
bénévolat l’intéressant 
énormément, il leur a 
fait la proposition de 
consacrer une partie 
du livre au groupe 
jeunes. Ils ont accepté 
le challenge, de paraître 
dans cet ouvrage ce qui 
permettra de rendre 

visibles auprès du grand 
public les difficultés 
liées au handicap 
qu’ils rencontrent face 
au monde du travail. 
Des séances de travail 
auront lieu avec Jean-
Baptiste et les jeunes 
pour retranscrire leurs 
témoignages ainsi que 
des séances photos.

Action solidaire

Pour ne pas rester 
centrés sur eux-mêmes 
au sein de l’APF et 
participer pleinement à 
l’inclusion, les jeunes 
ont décidé de faire 
une action avec une 
autre association. 
Des contacts sont en 
cours pour monter ce 
projet notamment avec 
l’association du Prado 
qui intervient auprès 
des jeunes.

Éric Suarez,
Chargé de 

développement des 
actions associatives

les jeunes de l'apf s'engagent pour l'emploi
Forts de leur expérience de l’an dernier, leur dynamisme, l’envie de s’inclure dans l’association, dans 
la société au-delà des loisirs, les jeunes ont décidé de s’impliquer dans trois projets qu’ils mèneront 
tout au long de l’année 2018 afin de changer le regard sur les jeunes en situation de handicap.
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Établissements
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Le foyer de l’Étincelle est 
un établissement médico-
social, géré par l’APF, 
accueillant depuis 1986 
quarante-cinq personnes 
en situation de handicap 
moteur, avec ou sans 
troubles associés. Son 
action s’inspire du Projet 
associatif de l’APF.

Ce lieu de vie 
doit intégrer les 
recommandations de 
bonnes pratiques émises 
par l’ANESM, notamment 
celles sur l’ouverture de 
l’établissement sur son 
environnement.

Plusieurs actions en lien 
avec l’environnement 
se sont déclinées ces 
dernières années comme : 

• l’accueil de stagiaires 
(infirmières, 
aides-soignants, 
accompagnants 
éducatifs et sociaux, 
conseillères en 
économie sociale 
et familiale, 
ergothérapeutes, 
cadres de direction, 
etc.) ; 

• les liens avec 
des organismes 
de formation de 
professionnels du 
médico-social, et 
associations du 
secteur (travail 
interinstitutionnel, 
échange 
d’informations, etc.) ;

• le dispositif interne 
de recrutement, 
d’accueil, de 
formation et de suivi 
de bénévoles ;

• l’ouverture aux 
familles et proches 
des résidents, en 
facilitant leur venue 
suivant la demande 
de chaque résident 
(fêtes collectives/
individuelles, 
informations, 

participation au CVS, 
etc.) ;

• la mise en œuvre d’un 
espace éthique avec 
la présence d’une 
personne ressource 
extérieure ;

• les fêtes d’hiver 
et d’été du foyer 
ouvertes aux voisins, 
avec le soutien de 
l’école d’hôtesses 
Tunon ;

• le conventionnement 
avec des 
professionnels 
du secteur 
(kinésithérapeutes, 
orthophonistes, 
hôpitaux, médecins, 
CERHES, etc.) ;

• la participation à 
des animations, 
festivals, évènements, 
soirées, sur la place 
lyonnaise ;

• divers partenariats 
avec des acteurs du 
quartier et de la ville :

- la délégation APF 
et ses nombreuses 
activités 
(animation, actions 
revendicatives, 
sensibilisation, 
collecte de fonds, 
etc.) ;

- les institutions 
du quartier 
(mairie du 7ème 
arrondissement, 
bibliothèque, 
centre social, etc.).

- le conseil de 
quartier de 
Gerland (création, 
installation et 
suivi d’une boîte à 
livres sur un mur 
extérieur du foyer, 
participation au 
carnaval annuel de 
Gerland, au festival 
‘‘Gerland expose 
ses talents’’, 
après-midis contes 
au foyer ouverts 

aux habitants du 
quartier) ;

l’école Émile Cohl 
et Cité création, 
pour co-création de 
fresques avec les 
résidents sur les 
murs intérieurs du 
foyer ;

- une activité de 
sarbacane avec 
l’association Siel 
Bleu ;

- association 1 
photo contre 1 
sourire (projet de 
portraits géants 
d’habitants du 
quartier).

Nous essayons de 
développer et de 
maintenir le lien social 
des personnes tout 
en leur assurant un 
cadre de vie rassurant 
et structurant. C’est 
à la fois un moyen 
d’améliorer la qualité des 
prestations fournies et un 
principe d’organisation 
des pratiques 
professionnelles. Cette 
ouverture contribue 
à construire les 
nouveaux rapports entre 
personnes accueillies, 
établissements et équipes 
professionnelles.

Par cela, notre objectif est 
de répondre aux attentes 
et besoins des personnes 
que nous accueillons 
et accompagnons, 
notamment en matière de 
vie sociale, en respectant 
leurs droits, leurs 
libertés et leur dignité 
afin qu’elles deviennent, 
chaque jour un peu plus 
actrices de leur vie et 
citoyennes d’une société 
inclusive !

Jacques Laurent,
Directeur du foyer de 

vie / foyer d’accueil 
médicalisé l’Étincelle

les actions du foyer de l'étincelle
Le foyer de l’Étincelle, établissement médico-social géré par l’APF, met en place diverses actions pour 
répondre aux attentes et besoins des personnes accueillies. En voici quelques unes.
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album de vie

1- Repas de fin d’année 
(déc.)

2- Uniscités pour HandiDon 
(nov.)

3- Rencontre Résol’Handicap 
(nov.)

4- Rencontre Résol’Handicap 
(nov.)

5- Uniscités pour HandiDon 
(nov.)

6- Cuisine avec les enfants 
(jan.)

7- Repas de Noël (déc.)

8- Départ de Vanessa (déc.)

9- Repas de Noël (déc.)

10- Repas de Noël (déc.)

11- Après-midi crêpes (fév.)

12- Après-midi crêpes (fév.)

13- Repas dansant (jan.)

14- Repas dansant (jan.)

15- Repas dansant (jan.)

16- Repas dansant (jan.)

17- Repas dansant (jan.)

18- Atelier informatique 
(fév.)

19- Sortie luge (fév.)

20- Sortie luge (fév.)

21- W-e ski territorial (fév.)

22- W-e ski territorial (fév.)

23- RW-e ski territorial (fév.)

24- W-e ski territorial (fév.)

25- W-e ski territorial (fév.)

26- W-e ski territorial (fév.)

27- W-e ski territorial (fév.)

28- W-e ski territorial (fév.)

29- W-e ski territorial (fév.)

30- W-e ski territorial (fév.)

31- W-e ski territorial (fév.)

32- W-e ski territorial (fév.)

33- Soirée crêpes (fév.)

34- W-e ski territorial (fév.)

35- Soirée crêpes (fév.)

36- Opération brioches 
(mars)

37- Opération brioches 
(mars)

38- Opération brioches 
(mars)
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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

week-end dans le morvan
Nous recherchons un accompagnateur 
conducteur

Un week-end territorial dans le Morvan est 
prévu du 15 au 17 juin. Nous recherchons 
un accompagnateur conducteur (H/F) 
pour compléter l’équipe ! Contacts : 
Alexandra Saurin et Éric Suarez dans vos 
délégations respectives.  

groupe parents
Nous recherchons un bénévole pour 
effectuer des trajets

Recherche bénévole souhaitant soutenir 
la vie du groupe parents (collectif Être 
par’hands) de la délégation de Bourg-en-
Bresse en effectuant certains transports 
du domicile (Ambérieux, Oyonnax…) à 
la délégation. Environ une fois par mois. 
Véhicule mis à disposition. Frais de 
déplacements pris en charge. Contact : 
Agathe Faussurier, délégation de Bourg-
en-Bresse.

Solikend
À Villeneuve-Minervois 

Solikend présente un 
concept innovant au 
service de la solidarité.

Son projet est de vendre 
occasionnellement 
des nuitées sur des 
chambres inoccupées 
au profit d’associations 
et permettre ainsi à des 
clients de découvrir leur 
établissement tout en 
soutenant une bonne 
cause. 

Le montant des 
réservations est 100% 
reversé à l’association de 
votre choix. 

www.solikend.com

Mon super voisin
Trouvez rapidement 
la solution adaptée à 
votre handicap

Visant à développer 
l’entraide entre 
particuliers, l’application 
‘‘Mon super voisin’’ 
va vous trouver un(e) 
super voisin(e) prêt(e) à 
vous aider lorsque vous 
manquez de temps ou 
lorsqu’une tâche vous est 
difficile à réaliser. 

Elle permet de mettre en 
relation instantanément 
avec une personne 
adaptée à son besoin et 
sans effectuer la moindre 
recherche. 

www.monsupervoisin.fr

aPPel à bénévoles
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Kiabi
Des vêtements adaptés 
pour les enfants

Kiabi s’associe à la 
créatrice de la marque 
‘‘Les loups bleus’’ et 
propose des vêtements 
adaptés aux enfants en 
situation de handicap. 

Une collection bien 
pensée de vêtements 
souples et faciles à 
enfiler, pour que chacun 
y trouve satisfaction 
en termes de style, 
d’autonomie pour 
l’enfant et de gain de 
temps pour les parents.

www.kiabi.com

Wilson
Moteur 
conversationnel

La plateforme 
collaborative I Wheel 
Share a récemment 
lancé son moteur 
conversationnel, nommé 
Wilson. Objectif : rendre 
encore plus simple la 
recherche d’adresses 
accessibles.

À retrouver directement 
sur Messenger. Lancé 
en décembre 2017, le 
majordome virtuel Wilson 
répond aux questions 
simples de l’usager 
en quête d’infos sur 
l’accessibilité.

www.iwheelshare.com



J’habite Saint Genis Laval et 
l’évolution de mon handicap 
ne me permet plus de rester 

dans mon logement actuel. J’ai 
fait une demande de mutation 
auprès de mon bailleur social 
depuis plus d’un an et je n’ai 

toujours pas de proposition de 
relogement. Que faire ?

témoignez sur www.apfrhone.fr/temoigner

couRRieR des lecteuRs

La métropole de Lyon 
vient de mettre en 
place un nouveau 
dispositif pour 
favoriser l’accès au 
logement social. 

Pour les personnes en 
situation de handicap, 
l’accompagnement 
est renforcé. Vous 
pouvez vous adresser 
auprès de la Maison 
de la Métropole de 
Saint Genis Laval ou 
à l’ALPIL qui assure 
un accueil sur rendez-
vous à la Maison de 

l’Habitat au 281 rue 
de Créqui – 69007 
Lyon. Tel : 04 37 70 
67 47. 

Vous pourrez remplir 
avec eux une fiche 
de saisine unique de 
demande prioritaire 
de logement social.

Handicap et relogement
Qui peut-on contacter lorsque l’on a fait une demande de logement adapté et qu’elle tarde à être 
traîtée ? 

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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Contre la solitude
liée au handicap,
CHAQUE GESTE

COMPTE.


