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« Pour
fortifier
notre
stratégie,
rien ne vaut
l’échange
des pratiques
et le
partage. »

Des initiatives ont été
pensées dans le cadre du
territoire Rhône-Ain par
les rapprochements entre
acteurs. Nous pouvons
citer comme exemples
les petits déjeuners
associatifs sur Bourg-enBresse, la formation des
bénévoles, la dynamique
jeunesse, l’accessibilité et
la défense des droits.
C’est ainsi que le groupe
jeunes entame ses
réflexions avec l’aide de
Prisca, en service civique
à Bourg-en-Bresse. Service
civique également, Julian,
basé sur Villeurbanne,
sera le bras droit de
Léa notre chargée de
communication.
Dans le dossier central,
nous vous présenterons
nos équipes.
Les assemblées
départementales se
sont tenues pour le
Rhône et l’Ain les 8 et
21 octobre derniers.
Cela a été l’occasion
de faire participer nos
membres sur les projets
développés ou en cours,
mais aussi de réfléchir au
parcours des adhérents.
À ce titre le groupe
access’ burgien s’est
entretenu avec les
référents du Rhône
sur la stratégie à
tenir un an après la
mise en place des
agendas d’accessibilité
programmée. Pour

fortifier notre stratégie,
rien ne vaut l’échange
des pratiques et le
partage.
Place maintenant
aux événements de
fin d’année avec le
traditionnel repas
de Noël (cf p.18) qui
accueillera cette année
les adhérents de l’Ain.
Nous enchaînerons
le 12 décembre avec
la journée sur la vie
affective, sentimentale et
sexuelle des personnes
en situation de handicap
(cf p.30). Et n’oublions
pas la poursuite de nos
modules de formation
et groupes de parole
ouverts gratuitement aux
aidants familiaux sur les
deux départements.
Je termine en précisant
que l’entreprise Orange
nous a fait confiance
en nous proposant la
mise à disposition d’une
salariée, Béatrice, pour
plus d’un an.
C’est avec vous et
toute notre équipe que
nous continuerons
à construire et faire
vivre la citoyenneté des
personnes en situation de
handicap.
À bientôt sur les
délégations de
Villeurbanne et Bourg-enBresse. Bonnes fêtes de
fin d’année à tous.
Gaël Brand,
Directeur territorial
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C on se i l s A P F d e d éPaR tem en ts

voTRe implication nous est PRécieuse

Jean-Marc Maldini © APF

Notre assemblée
départementale s’est
bien déroulée et nous
sommes ravis de l’intérêt
que vous portez aux
bilans de nos actions et
aux projets à venir. Cela
a été l’occasion pour
certains adhérents et
bénévoles de témoigner
sur leur implication au

sein de la vie associative.
De nouvelles actions ont
été mises en place avec
l’appui de notre équipe
salariée. Pour ce faire,
nous nous appuyons sur
vous, adhérents, par vos
expériences et parcours
de vie.
Un grand merci à
tous les acteurs de la
délégation qui œuvrent
pour animer les ateliers
et différentes sorties
dans le but de satisfaire
nos adhérents.
Un groupe initiative
burgien sur
l’accessibilité a été
mis en place depuis
quelques mois. Il
couvre le territoire de
l’agglomération par
des visites de terrain,

des constats, des
réunions avec les élus
et des comptes rendus
qu’ils effectuent aux
adhérents.
Au niveau des mandats
politiques que nous
assumons, les principaux
sont liés à l’accessibilité,
la défense des droits des
personnes auprès de la
MDPH, le transport et
la sensibilisation. Nous
souhaiterions davantage
vous impliquer dans
cette représentation, par
exemple au niveau des
CCA, CCAS ou CDU des
structures sanitaires,
afin que votre parole soit
entendue et défendue
dans vos communes.
N’oubliez pas qu’en fin
d’année nous recrutons

des volontaires pour
les festivités et pour
l’emballage des paquets
cadeaux. Un grand
merci à ceux qui nous
soutiennent et qui aident
notre délégation dont
nous sommes fiers.
Les membres du Conseil
APF de département, le
directeur territorial et les
salariés vous souhaitent
d’excellentes fêtes de
fin d’année et vous leurs
présentent vœux de
bonheur.
Jean-Marc Maldini
Représentant du
Conseil APF de
département de l’Ain

PaRticipez à amélioReR les conventions

Jacky Pioppi © APF

J’espère que tout va
pour le mieux pour vous
et vos proches dans
l’approche des fêtes de
fin d’année.
Nous aurions aimé
avoir plus d’adhérents
à notre assemblée
départementale du
8 octobre dernier.
Notre objectif était de

vous écouter afin de
mieux vous défendre
auprès des instances
institutionnelles qui
préparent leurs plans,
projets et conventions
pour les années 20172020. Le recueil de vos
soucis est bien maigre !
Pourtant nous vous
rappelons que le projet
métropolitain des
solidarités, c’est-àdire qui concerne les
personnes âgées, la PMI,
le RSA, les scolaires, les
personnes en situation
de handicap, etc., est en
train de se formaliser
autour des quatre axes
stratégiques suivants :
1- développer la
prévention ;

2- renforcer le
partenariat/la cohérence
des politiques de
solidarité ;
3- diversifier
les modalités
d’accompagnement
de l’usager pour une
prise en charge globale
et sans rupture de
parcours ;
4- améliorer l’inclusion
urbaine, sociale, le vivre
ensemble.
Sachez que le Conseil
départemental propose
le même travail pour le
projet départemental
des solidarités…
C’est à partir de
ces deux projets de
solidarités que la
maison départementale
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et métropolitaine des
personnes en situation
de handicap pourra
passer des conventions
avec les associations
et faire son travail en
l’améliorant.
Nous vous rappelons
que la délégation
du Rhône a créé le
blog ‘‘mon handicap,
mes droits’’ sur
lequel il vous est
possible d’exposer
anonymement vos
soucis : www.dd69veilleaccesauxdroits69.
blogs.apf.asso.fr.
Jacky Pioppi
Représentant du
Conseil APF de
département du Rhône

vi e asso c i at i ve

julian PouR communiqueR

Julian Chrzan © APF

Je m’appelle
Julian Chrzan, je suis
un jeune homme
de 21 ans qui vient
d’emménager à Lyon.
Je suis originaire de
Clermont-Ferrand.
Après mon bac
L spécialité arts
plastiques, j’ai
intégré une licence

informations et
communications au
sein de l’Université de
ma ville. Ma deuxième
année de licence en
poche, j’ai décidé de
faire une pause dans
mes études afin de
pouvoir appliquer ce
que j’ai pu apprendre
tout au long de mon
cursus. C’est une façon
de pouvoir me rendre
utile.
Cette volonté m’a
ammené à quitter
le cocon famillial ;
c’est donc avec
grand plaisir que je
rejoins aujourd’hui
la délégation APF
de Villeurbanne par

le biais d’un service
civique d’une durée
de neuf mois. Ce
sera, je l’espère, une
expérience bénéfique
autant pour vous que
pour moi.
Ma tâche consistera
à assister Léa
Jourjon, la chargée
de communication
du territoire, dans les
démarches et les mises
en place des stratégies
de communication.
Julian Chrzan
Service civique

Prisca, volontaiRe dans l'ain

Prisca Hautefeuille © APF

Je suis Prisca
Hautefeuille, 28 ans,
habitante de Lyon.
Avec une licence en
langues étrangères
(anglais, espagnol), un
diplôme de tourisme
et événementiel, je
me suis passionnée
de voyages. Mon
rêve : permettre à

tous, y compris aux
personnes en situation
de handicap, d’être
des globe-trotters.
Au sein de l’APF de
Bourg-en-Bresse, j’ai
commencé en service
civique le 5 octobre
par la participation
à leurs activités, à
la sensibilisation et
aux événements. Je
suis très heureuse
d’intégrer l’équipe
auprès d’Éric et
Vanessa et d’apporter
‘‘ma petite pierre à
l’édifice’’.
C’est l’occasion de
devenir utile, en
enrichissant mes
connaissances et mes

compétences dans
ma vie sociale comme
professionnelle.
Je suis enthousiaste
de partager des
expériences, au sein
d’équipes qui viennent
en aide aux personnes
en difficulté.
Prisca Hautefeuille
Service civique
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Bénévoles,
nous avons
besoin
de vous !
Le coup de main
de noël :
La délégation
recherche des
bénévoles pour
emballer des paquets
cadeaux au magasin
Maisons du Monde
de Bourg-en-Bresse
en décembre. Les
dates exactes seront
communiquées
ultérieurement.
La délégation
recherche un bénévole
conducteur de minibus
pour le samedi 10
décembre de 10h à 18h
environ, de Bourg-enBresse à la Mulatière,
pour le repas de Noël.
Chaque année,
notre repas de fêtes
attire de nombreuses
personnes. Cet
évènement nécessite
l’aide de dizaines de
bénévoles, que ce soit
pour la préparation
en amont ou le jour
J. Nous recherchons
donc des petites mains
pour fabriquer la
décoration (créations
manuelles simples) à
la délégation. Pour le
10 décembre, toutes
les bonnes volontés
sont les bienvenues :
préparation de la table,
tenue du vestiaire,
aide au déplacement
(accompagnement
en TCL ou véhicule
personnel), aide à
table, service en salle,
rangement, etc. Alors,
êtes-vous partant
pour participer à la
journée la plus festive
de l’année ? Contact :
alexandra.saurin@
apfrhone.fr

F ocu s

1 Photo

GRos Plan suR
Madison De RozaRio
Madison de Rozario, athlète australienne de
22 ans, a participé cet été à Rio à la troisième
compétition des jeux paralympiques de sa
carrière, après les éditions de 2008 à Pékin et
de 2012 à Londres. à seulement 14 ans, elle
était déjà vainqueure à Pékin de la médaille
d’argent sur le relais 4 x 100 mètres. Cette
année, elle a eu l’occasion de faire encore
mieux avec une nouvelle médaille d’argent sur
la même discipline, mais également une autre
sur la course sur 800 mètres.
Madison de Rozario © Wikipedia

1 acteuR de l'APF

EMPLoIS

bÉATRICE ToRtel,
DE oRanGE à l'aPf

LES ENTREPRISES HANDIENGAGÉES

vu suR la toile

Quel rôle as-tu au sein
de l’association ?

Leur politique est en faveur de
l’intégration des collaborateurs en
situation de handicap. Le recrutement,
l’intégration, le maintien dans l’emploi
sont autant d’objectifs menés par la
mission handicap ou les services RH
des entreprises ‘‘handi-engagées’’.
Découvrez les actions mises en
place au sein de ces organisations et
communiquez avec le référent handicap
de l’entreprise.
www.hanploi.com

Béatrice Tortel © APF

Comment as-tu rejoint
l’APF ?
J’ai rejoint l’association
dans le cadre d’un
plan fin de carrière
(qui se terminera fin
décembre 2017). Ma
société, Orange, permet
de travailler dans une
association, et c’est
avec plaisir que j’ai
rejoint l’APF.
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Mon rôle est d’accueillir
les adhérents en
situation de handicap
au sein des activités
de loisir, sur place et à
l’extérieur ; de proposer
des activités de loisir
et de les mettre en
place ; de participer au
soutien des personnes
en situation de
handicap pour les aider
à s’intégrer dans leur
vie de quartier et à
réaliser leurs projets ;
participer à des
rencontres collectives
d’entraide et contribuer
à la réalisation de
sensibilisations auprès
d’établissements
scolaires.

3 livRes

1 chiFFRe

2 562

L'indien qui ne savait
Pas couRIR

PeRsonnes

C’est le nombre de
personnes sensibilisées
durant l’année 2015
par nos équipes de
Villeurbanne (1 785)
et de Bourg-en-Bresse
(777). Entreprises,
établissements scolaires
et universitaires : tous
ont rencontré des
sensibilisateurs pour
échanger au sujet
du handicap et de la
différence.

Leigh Sauerwein, Urs Landis - J’aime
lire n°37, 2013, Bayard Éditions
‘‘On l’appelait Huchté-le-Boiteux à cause de son
pied déformé. Alors, quand les garçons de son âge
couraient sur la prairie, Huchté traînait encore
dans la poussière autour du tipi comme un petit
enfant dans les jupes de sa mère. Et quand les
garçons apprenaient à tirer à l’arc, Huchté gardait le bébé et surveillait la
soupe. C’est qu’il n’avait pas la force des autres garçons. Ses bras étaient
maigres comme les os rongés par les chiens du village. Son corps balançait
bizarrement de droite à gauche quand il marchait, et sa voix était faible. Le
soir, sous le tipi, son père, Tabloka, l’attirait souvent près de lui.
– Ne rêve pas d’une vie impossible pour toi, mon fils, disait-il alors. Ton
cœur deviendra froid comme une pierre à force de penser constamment à
ton pied. Le monde est grand, Huchté, ouvre tes yeux. Observe la vie autour
de toi. Elle te montrera ton chemin.’’

Petit René
s'envole...
Que penses-tu de
ce changement de
situation ?
Cette nouvelle situation
est une opportunité
pour m’engager dans
un projet solidaire,
partager et pour
rencontrer.
Elle me permet de
partager de nouvelles
expériences au
sein d’une équipe
dynamique qui
vient en aide aux
personnes en situation
de handicap. Elle
m’apporte également
la richesse d’élargir
mes compétences dans
ma vie sociale comme
professionnelle.

Nicolas Gouny – Éditions
Scarabéa, 2010
Petit René n’est pas pareil : il est
handicapé. Il a adopté une licorne et
il s’envole avec elle dans le ciel. Petit
René a beaucoup d’amis pour lesquels il
invente des histoires de dragon de l’espace et d’oiseaux du bout du monde.
Et son handicap s’efface… Une jolie histoire remplie de féérie et de poésie.

Tous difféRents
Todd Parr, Éditions Bayard
Jeunesse, 2006
‘‘Dans la vie, on peut être adopté, on peut
avoir de grandes oreilles, on peut être de
couleur différente, avoir un nez pas comme
tout le monde, on peut se mettre en colère,
on peut arriver le dernier...’’ Un livre coloré,
magnifique et chaleureux qui délivre un
message optimiste et positif sur la différence
au sens large du terme. Les petits et grands
enfants seront ravis de découvrir cet album
pétillant !
Pour plus de renseignements ou pour emprunter les livres, contactez Marie Guerrero,
assistante territoriale (marie.guerrero@apfrhone.fr).
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v i e so c i a le

Lancement des actions jeunes
Le mercredi 21 septembre a été la date du lancement officiel des actions
jeunes handi-valides sur le territoire autour d’un repas convivial dans les
locaux de la délégation de Bourg-en-Bresse.

© JB Laissard

Adhérents,
bénévoles,
professionnels de l’APF
et partenaires des deux
départements se sont
retrouvés pour faire
connaissance, échanger
et dresser les contours
des actions à venir.
Des jeunes usagers du
pôle APF adultes de
Bourg-en-Bresse ont
pu également exposer
leurs souhaits et
intérêts.
Pour l’occasion une
vidéo a été projetée,
des axes de réflexion
ont été définis, dans
la droite ligne de la
visioconférence déjà

organisée entre les
deux départements,
avec les référents
des groupes jeunes
respectifs.
La dynamique sera
accompagnée et
soutenue par ces
référents en lien avec
Éric Suarez et Prisca
Hautefeuille.
Les jeunes ont déjà
pensé à plusieurs
projets possibles :
• La mise en place
d’un groupe Facebook
pour pouvoir mieux se
connaître et échanger ;
• Se rapprocher
d’autres associations
dans le domaine de la

solidarité pour mettre
en place une action
d’entraide ;
• Réfléchir à la
mise en œuvre d’un
projet collectif de
sensibilisation,
notamment dans le
cadre de la semaine
nationale des
personnes handicapées
physiques en mars
2017.
Ces projets
seront soutenus
financièrement par le
parrainage d’un sportif
accompli, grâce aux
dons récoltés pour son
trail transpyrénéen,
via la plateforme de
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crowfunding APF, mais
également les sommes
récoltées lors de la
dernière édition de la
course des héros.
Ces actions jeunes
ne se limitent pas
aux personnes en
situation de handicap
mais font bien
converger des jeunes
de tous horizons :
bénévoles, associations
partenaires, adhérents,
etc.
Éric Suarez
Chargé de
développement des
actions associatives

cult u R e

fonctionnement de cultuRe pouR tous
Envie de sortir au théâtre, cinéma, musée et bien d’autres lieux et
évènements encore ? Venez (re)découvrir le dispositif Culture pour tous.

Il s’agit d’une
association qui met
à disposition des
invitations gratuites,
négociées en amont
avec une pluralité de
partenaires culturels,
en faveur des
personnes rencontrant
des difficultés (sociales,
financières, etc.). Mais

au-delà d’être une
billetterie solidaire,
l’association organise
des temps d’échanges
variés : ‘‘groupe de
raisonnance’’ pour
mettre en commun
toutes les idées pour
faciliter la participation
à la vie culturelle ;
‘‘rendez-vous tiroire’’

en petit comité pour
discuter des dernières
découvertes culturelles
autour d’une tasse de
thé ; ‘‘atelier d’écriture
critique’’ ; etc.
Les dates et lieux de
rencontres sont sur
www.culture-pour-tous.
fr
Vous pouvez également
écrire vos critiques
sur leur plateforme
participative : www.
lesecrieures.fr
Pour bénéficier
d’invitations, rendez-

vous à la permanence
qui, tenue par deux
bénévoles, a lieu
un lundi sur deux
de 14h à 17h à la
délégation. Pour tout
renseignement et
première demande :
alexandra.saurin@
apfrhone.fr
Alexandra Saurin
Chargée de
développement des
actions associatives

P o l i t i qu e

les Assemblées déPaRtementales
Les assemblées départementales ont été l’occasion non seulement de
revenir sur l’activité 2015 de chaque département mais également
de mettre en place des après-midis d’échanges avec nos adhérents et
bénévoles.
Qu’est-ce que la vie
associative au sein de la
délégation ?
Le but étant de se
représenter la délégation
comme une maison
commune avec ses
différents éléments
qui correspondent
chacun à la vision des
adhérents. Une mise en
commun des maisons
de chaque groupe a
été effectuée pour
analyser les similitudes
et les différences dans

les représentations de
la vie associative. Les
adhérents ont ensuite été
invités à formaliser leurs
envies, ce qui pourrait les
aider à progresser dans
leur engagement, et à
l’inverse ce qui pourrait
les freiner.
Pour le département
de l’Ain, le temps du
débat de l’après-midi
s’est appuyé sur le
slogan ‘‘Bouge ta délègu’
!’’. Plusieurs acteurs
impliqués ont témoigné

et présenté les différents
projets en cours de
développement depuis
plusieurs mois. Ainsi,
sept projets ont été
mis en valeur : le répit
des aidants, les petits
déjeuners associatifs,
la convivialité, le fonds
documentaire, le groupe
access’ burgien, les
liens avec les structures
médico-sociales APF et
les partenariats pour
apporter davantage de
visibilité à la délégation
en direction du grand
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public.
L’après-midi s’est
terminé autour des
droits liés à la santé :
une opération de
phoning a été menée
auprès de nos adhérents
afin de connaître leurs
principales difficultés
dans l’accès aux
droits. Un premier
retour a été fait lors
de cette assemblée
départementale.
Gaël Brand
Directeur territorial

santé

atelieR « bien êtRe »
Lundi 26 septembre a eu lieu, pour la première fois à la délégation, un atelier
‘‘bien-être’’ : prise de conscience de son corps, respiration, ouverture à la
méditation… Animé par Judith Balbine, accompagnée par le SAMSAH, cet
atelier continue de s’inscrire dans le planning de la délégation, à raison d’une
fois par mois.

© APF

Judith Balbine
propose depuis quelques
mois des séances de
bien-être et de détente à
des personnes valides et
en situation de handicap.
C’est dans les locaux
du pôle adulte qu’elle a
démarré ses cours. Son
expérience de professeure
de fitness et sa culture
malgache résonnent
dans son quotidien par
une grande attention et
la finesse d’observation
qu’elle a sur son corps,
ses douleurs et ses
possibles. Sa voix douce

et son professionnalisme
pour savoir nous inviter
à la détente nous ont
conquis! Désireuse de
proposer ses ateliers
à un plus large public,
vous pouvez venir à sa
rencontre à la délégation
APF de Bourg-en-Bresse.
Voici un extrait de ses
propos lorsqu’elle parle
de ce qu’elle propose:
‘‘Ça fait longtemps que
j’ai eu cette idée. Déjà
à l’hôpital je regardais
comment les kinés
faisaient la gym, sans

se mettre à notre place,
en nous mettant des
challenges trop élevés ;
sans se rendre compte
que nos ressentis avaient
complètement changé. À
l’hôpital j’avais plus de
muscles. On fournit un
travail tellement énorme.
Parfois il n’y a rien,
parfois on baisse les bras.
Les gens en fauteuil,
il faut qu’ils écoutent
leur corps. Ce n’est pas
parce qu’on ne bouge
plus qu’on ne peut plus
bouger. Je veux retourner
voir les gens, leur dire

qu’on peut toujours
récupérer. Mais il ne faut
pas attendre trop, pour
ne pas être déçue. Passer
au-delà de tout ça. Ce
n’est pas tous les jours
facile. Les limites, des
fois, c’est nous qui nous
les mettons. Sauf quand
on ne se pose plus de
questions. Quand ça doit
se faire, ça se fait! Lâchez
prise.’’
Judith Balbine et l’équipe
du SAMSAH APF 01

La délégation APF de Bourg-en-Bresse vous invite à
une journée d’information sur la vie affective, sentimentale et sexuelle,
le lundi 12 décembre à l’IFSI de Fleyriat, de 9h30 à 17h.
Informations et inscriptions auprès de Vanessa Hérault
(dd.01@apf.asso.fr ou au 04 74 23 41 59).
10 - CaP Rhône-ain
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L'accessibilité à BouRg-en-BResse
Le groupe access’ burgien se réunit chaque mois à l’APF de l’Ain. Ses
membres y partagent les informations sur les travaux prévus par la ville
ou en cours et les difficultés ou impossibilités d’accessibilité. Le groupe
peut alors intervenir pour assurer une meilleure prise en compte des
personnes en situation de handicap à Bourg-en-Bresse et agglomération.
Ce ne sont pas
des experts mais
des usagers des
cheminements,
transports, etc., qui
se rencontrent pour
défendre l’accessibilité.
Le groupe veille aux
aménagements en
cours sur le domaine
public. Il suit également
la mise en accessibilité
de leurs Etablissements
Recevant du Public
(ERP) par la ville et
l’agglomération dans
le cadre des Agendas
d’Accessibilité
Programmée (Ad’AP cf. dossier du CAP n°3).
Des interventions sont
effectuées auprès de la
ville, de l’agglomération

ou via la coordination
des associations
handicap. Certaines
sont suivies d’effet,
d’autres ne seront
que lentement prises
en compte, pour des
raisons budgétaires.
Les commerces
et services privés
connaissent les mêmes
obligations de mise
en accessibilité. Nos
représentants en
commissions signalent
les insuffisances
d’accessibilité.
Des interventions
spécifiques de l’APF
auprès des exploitants
ne sont pas exclues.
Un centre commercial
a ainsi été sollicité

pour améliorer son
accessibilité depuis
l’arrêt de bus.
Les aménagements
pour accessibilité, et
leur qualité, restent très
liés à la sensibilisation
aux handicaps. Les
personnes à mobilité
réduite y contribuent
donc par leur
participation à la vie de
la cité et leur présence
sur l’espace public.
L’objectif est que
l’opinion publique et les
décideurs apprécient
mieux leurs besoins et
les satisfassent, ceci
dans le cadre d’une
politique d’accessibilité
généralisée profitable à
tous les citoyens.

Vous pouvez obtenir
plus de renseignements
auprès de Vanessa
(04 74 23 41 59), en
particulier si vous
souhaitez vous joindre
au groupe.
Enfin, le groupe burgien
de l’APF est favorable
à tout échange
d’expériences avec des
groupes susceptibles
de poursuivre les
mêmes objectifs sur
d’autres secteurs.
Jean-Albert
Martin-Ravier et le
groupe access’ burgien

© APF
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comment fonctionne oPtibus ?
Le service Optibus est un service en porte-à-porte pour les personnes présentant
un handicap moteur ou visuel non lié à l’âge, pour les résidents des communes
desservies par le réseau TCL et des huit communes de la CCEL que sont ColombierSaugnieu, Genas, Jons, Pusignan, Saint-Bonnet-de-Mûre, Saint-Laurent-de-Mûre,
Saint-Pierre-de-Chandieu et Toussieu.
Le service Optibus
vient en complément
du réseau TCL pour les
trajets non accessibles et
nécessite une inscription
préalable obligatoire.
Le réseau TCL présente
en effet un haut niveau
d’accessibilité avec 60 %
des arrêts de bus, 100 %
des bus, des stations
tramway et métro
accessibles.
Deux services sont
proposés :
• le service Optiguide
qui est un service
d’accompagnement de

porte à porte en utilisant
le réseau TCL accessible
(bus, métro et tram)
avec un accompagnateur
spécialisé mandaté par le
service ;
• le service Optibus
pour les trajets non
accessibles avec le réseau
TCL avec un conducteuraccompagnateur à bord
d’un véhicule dédié.
La demande de transport
est de plus en plus
importante.
Par conséquent, lors de la
réservation - dans l’idée
de rechercher de manière

optimale une solution
à votre déplacement
plutôt que de refuser
- les téléopérateurs
peuvent être amenés
à vous proposer des
horaires différents de
ceux demandés (jusqu’à
1h30 de différence
pour les loisirs ‘‘non
contraints’’- centres
commerciaux, parc, etc.).
Dans d’autres cas, votre
demande peut être placée
en liste d’attente au cas
où une annulation de
transport par un autre
client libère le créneau

demandé. Enfin, faute de
moyens disponibles, votre
demande de déplacements
peut donc être refusée.
Pour vous permettre
d’avoir davantage
de possibilités de
déplacements, dès lors
que le motif de votre trajet
vous le permet, il est
recommandé d’accepter
une solution Optiguide
et de demander une
réservation en heures
creuses (9h30–12h et
14h–16h).
Ludovic Denize
Responsable relation client

Association reconnue d'utilité publique

l'aPF du Rhône
et de l'ain
s'engagent PouR que
nous vivions mieux
Ensemble

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

Les difficultés financières rencontrées par notre association au sein de la
vie associative conduisaient, dès 2015, à une réorganisation managériale
majeure au sein de l’APF, et notamment des délégations. C’est ainsi que des
directeurs territoriaux ont été nommés pour conduire ces changements au
travers du rapprochement de plusieurs départements, au sein d’un même
territoire, alors que le périmètre d’intervention des élus politiques restaient
sur un seul et même département.
novembRe et décembRe 2016 - 13
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Les départements de l’Ain et du
Rhône n’avaient pas forcément
de liens naturels avant la
mutualisation. Il fallait donc les
rapprocher pour imaginer un projet
de territoire. Notre objectif était
de créer des synergies, transférer
des compétences et savoir-faire au
profit des personnes en situation
de handicap, tout en continuant à
garantir un accueil de proximité.
Chacune des deux délégations Bourg-en-Bresse et Villeurbanne
- a son histoire, ses spécificités,
ses forces, ses faiblesses, etc. Il
était donc important de préserver
ces singularités, de faire que
chaque entité continue d’exister,
non pas de manière isolée, mais
en complémentarité avec l’autre.
C’était l’un des principaux enjeux
de notre réorganisation.
Pour créer et faire vivre cette
identité territoriale, notre
communication devait s’adapter et
changer. Léa Jourjon, chargée de
communication, a jeté les bases
de cette évolution par la mise en
place d’une page Facebook et d’un
bulletin commun : le CAP RhôneAin.
Les élus politiques, même si leurs
mandats sont départementaux, se
sont rapprochés lors de l’assemblée
départementale de la délégation de
Bourg-en-Bresse, en octobre 2015,
afin de porter un message commun
fort. Les deux Conseils APF de
département se sont également
réunis en juin 2016 pour faire le
point sur cette stratégie territoriale.
Ils se réuniront ainsi une fois par
an.
En juillet, c’était au tour des
équipes salariées de se retrouver
pour réfléchir aux actions
mutualisées à venir. En effet,
les salariés ont également dû
s’adapter et penser leurs pratiques
en complémentarité pour la
mutualisation sur le territoire :
formation des bénévoles, groupes
jeunes, loisirs, défense et accès aux
droits, petits déjeuner associatifs,
etc.
Ces différentes étapes contribuent
au renforcement de l’existence
du territoire Rhône-Ain, qui ne
se décrète pas mais se construit
au fur et à mesure des projets et
opportunités.
Bien sûr, chaque délégation a son

« Ces différentes
étapes contribuent
au renforcement
de l’existence du
territoire Rhône-Ain
qui ne se décrète pas
mais se construit
au fur et à mesure
des projets et
opportunités. »
propre fonctionnement qui dépend
de son environnement, de ses
partenaires, de ses acteurs, etc.
Mais cela n’empêche en rien la
réalisation d’une feuille de route
commune associative qui bénéficie
des compétences de chacun.
Comme vous le verrez, de
nouveaux métiers se sont mis
en place avec en ligne de mire
toujours ce mot d’ordre : garantir
l’accueil, la défense des droits,
l’innovation, la représentation,
la lutte contre l’isolement des
personnes en situation de handicap
et leurs entourages.
Une équipe d’élus et de salariés
isolée n’a pas de sens sans
l’implication et l’engagement
de nos bénévoles et adhérents.
Cette collaboration est l’essence
même de notre association.
Là est le véritable enjeu. Nous
devons mobiliser les adhérents
et les inviter à nous rejoindre
dans l’ensemble de nos projets
et actions avant tout ouvert sur
l’extérieur pour garantir l’inclusion.
Les portraits de l’équipe salariée
qui vont suivre vous permettent
de constater l’étendue des champs
d’actions d’une délégation au sein
d’un territoire. Ils justifient d’autant
plus cette notion d’engagement de
toutes et tous.
Gaël Brand
Directeur territorial
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PRésentation
de l'équiPe
salaRiée
Gaël bRand, diRecteuR
teRRitoRial

Gaël Brand © APF

‘‘J’ai réalisé mes premiers pas
associatifs en 2008 en devenant
directeur de la délégation du
Rhône. Je m’aperçois de la chance
que j’ai eu d’évoluer au sein d’une
structure à la vie associative riche.
De nombreux acteurs aux statuts
très divers y sont impliqués tous les
jours. Depuis lors, collaborer avec
l’ensemble des forces vives de l’APF
représente toujours pour moi un
vrai challenge, forcément motivant,
souvent complexe, mais tellement
enrichissant.
Pendant toutes ces années j’ai
souhaité que notre équipe vienne
en appui des personnes en situation
de handicap et de leur entourage,
en les encourageant à promouvoir
par eux-mêmes leurs droits et leur
place au sein de la société. Une
attention toute particulière est
réservée aux liens à construire avec
les structures de droit commun
mais également avec nos propres
établissements et services pour
faciliter le parcours des personnes
et son sens.
Un réseau de partenaires divers
s’est formé, fruit d’un travail
quotidien de rencontres multiples,
avec le souci d’encourager
l’innovation dans le soutien
des personnes en situation de
handicap en complémentarité de
l’accompagnement médico-social.
Aujourd’hui en tant que directeur
territorial des actions associatives,
depuis la reprise de la délégation
de Bourg-en-Bresse en mai
2015, j’essaie de repenser cette

MaRie gueRReRo,
assistante teRRitoRiale

polyvalente. La coordination de la
vente de brioches ? C’est moi ! Les
vacances et les aides financières
ANCV ? C’est moi ! Le centre de doc
et le prêt de livres dans les écoles ?
C’est moi ! En général, je ne suis
pas seule sur mes missions, je
travaille avec des bénévoles et mes
collègues salariés à Villeurbanne
(ouf !). Avec les collègues de Bourg,
nous échangeons régulièrement,
partageons nos savoir-faire et
expériences et nous entraidons pour
harmoniser nos pratiques. Vous
avez une note de frais ? Comme je
gère la caisse, c’est moi qui aurai
le privilège de vous rembourser.
Vous avez un problème d’accès
aux droits ? C’est possible que je
fasse partie des personnes qui vous
conseillent ! Vous avez besoin d’un
crayon de papier ? Je commande
les fournitures. Vous écrivez un
petit email sur dd.69@apf.asso.fr
? Je vous réponds. Les portes de la
délégation s’ouvrent et se referment
correctement ? J’ai en charge la
maintenance des locaux, donc les
contrats avec les prestataires. Vous
souhaitez connaître toutes nos
actions sur l’année ? Je compile et
mets en forme le rapport d’activités
(et pas mal d’autres petites choses
en communication interne). Je
participe aussi au conseil APF de
département et suis leur scribe.
Je m’occupe des demandes de
subventions de fonctionnement
dans les mairies… Je participe
aussi à l’organisation de certains
nos événements : assemblée, repas
de Noël… Enfin, je participe à la
démarche qualité, en soutien à
Gaël.’’

vincent Plazy, chef
de PRojet teRRitoRial

Marie Guerrero © APF

‘‘À l’APF depuis 2007, désormais
assistante territoriale. Si vous
souhaitez passer me faire un
coucou, mon bureau est à
Villeurbanne, presque toujours
ouvert. J’occupe une fonction
support, transversale et

Vincent Plazy © APF

‘‘Dans la nouvelle organisation,
j’occupe la fonction de chef de
projet territorial. Le premier
changement concret pour moi
est de mettre régulièrement

mon vélo dans le train pour me
rendre à Bourg ! Petit à petit, je
fais la connaissance des acteurs
avec la mission de rechercher
comment renforcer les solidarités
et la défense des droits dans ce
département. Aux côtés de Gaël,
Vanessa et Éric, mon rôle est
de soutenir les projets collectifs
et individuels entrant dans la
dynamique associative de l’APF
‘‘Bougez les lignes !’’. Face aux
difficultés de la vie quotidienne,
pour prendre sa part dans la
construction d’une société plus
humaine et plus juste, il est
important que les uns et les
autres gagnent en pouvoir d’agir.
Pouvoir veiller ensemble aux
conditions d’accès aux droits
et alerter les décideurs sur les
dysfonctionnements. Pouvoir aller
vers les personnes isolées du fait
du handicap (jeunes, adultes et
parents d’enfants) et organiser des
collectifs d’entraide et d’action. Je
pourrai transmettre l’expérience
acquise dans les actions menées
dans le Rhône au sein de l’APF et
d’autres associations de solidarités.
Mon vélo connaît bien la route
qui me conduit à la délégation
de Villeurbanne et j’ai à cœur de
poursuivre la dynamique engagée
avec les adhérents, les bénévoles
et mes collègues salariés. Même
si vous me verrez moins souvent
dans mon bureau, je serai toujours
présent dans les actions menées
ensemble depuis plusieurs années.
Au sein de Résol’handicap, nous
avons la responsabilité de rejoindre
des personnes qui n’osent pas
sortir de leur logement ou de
leur foyer et de leur proposer un
soutien associatif. Je continuerai
à coordonner les démarches
engagées par les personnes
soutenues et les bénévoles
engagés à leurs côtés. Il me
faudra toujours plus mobiliser
les structures de proximité pour
qu’elles accueillent et associent les
personnes en situation de handicap
qui frappent à leurs portes. Nous
poursuivons les ateliers collectifs
pour apprendre ensemble, pour
gagner en confiance en soi et pour
s’entraider à agir. Je continuerai
à construire des partenariats afin
que ces ateliers soient un tremplin
vers d’autres espaces permettant
de bien-vivre son quotidien et de
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approche associative sur un
territoire associatif, en incluant
deux délégations sur deux
départements différents tant par
leur environnement respectif que
leur histoire.
Je m’appuie en premier lieu sur une
équipe salariée aux personnalités
complémentaires que je trouve très
engagée, force de propositions et
moderne dans son approche, et ce,
malgré la réorganisation interne en
cours.
Je peux également compter sur nos
élus politiques locaux qui nous font
confiance en répondant présents
sur de nombreuses sollicitations
et en suivant plus spécifiquement
certaines actions.
Que dire de nos bénévoles
impliqués avec nous toute l’année
pour permettre aux personnes
en situation de handicap d’être
accueillies et soutenues au
quotidien ? Sans eux rien ne serait
possible.
Je n’oublie pas non plus mes
collègues, directeurs de structures
APF, qui m’accompagnent pour
développer l’offre associative et
médico-sociale.
Pour moi, le travail bien fait repose
toujours et systématiquement sur
un collectif motivé et impliqué.
Parce que notre équipe, au sens
large du terme, me motive et donne
un sens fort à notre association, je
poursuis ma route avec vous et ce
malgré les bâtons dans les roues.’’

d ossieR

participer à la vie sociale. Nous
renforçons la défense des droits
grâce à la contribution d’adhérents
qui partagent avec les salariés
les missions d’accueil, d’écoute
et d’information des personnes
qui s’adressent à la délégation.
Je continuerai à accompagner
les différents acteurs dans leur
prise de responsabilité et dans
l’acquisition de savoirs utiles à
l’action. ’’

alexandRa sauRin,
chaRgée de
déveloPPement des
actions associatives
(cd2a)
‘‘Anciennement chargée de

Alexandra Saurin © APF

mission vie associative, j’assume
désormais la fonction de chargée
de développement des actions
associatives (retenez CD2A, c’est
plus court !). Concrètement,
qu’est-ce que cela veut dire ? Que
je suis référente d’une pluralité
d’actions dans le Rhône ! Du lundi
au vendredi, je passe du statut
de responsable des actions de
sensibilisation en milieu scolaire et
universitaire à celui de référente
des bénévoles dont je m’occupe
du recrutement et du suivi (en
lien avec Zharra). Les projets
culturels me sont confiés ainsi que
la coordination de la plupart des
forums, évènements et ateliers
associatifs. J’interviens aussi dans
Résol’Handicap pour organiser des
rencontres collectives du réseau.
Pour finir, j’organise et encadre
depuis cette année un court séjour
le temps d’un week-end annuel.
Bien que mon poste ne soit pas sur
le territoire, je peux être amenée
à travailler en collaboration avec
la délégation de Bourg-en-Bresse,
notamment sur la formation des
bénévoles, le repas des fêtes de fin
d’année, la mutualisation des outils

de sensibilisation, l’organisation
d’un séjour territorial, etc.’’

éRic suaRez, cd2a

zhaRRa douham, cd2a
‘‘Je suis CD2A, anciennement

Éric Suarez © APF

Zharra Douham © APF

animatrice, je travaille depuis
15 ans au sein de l’APF. Je suis
référente des activités de la
délégation. Du lundi au jeudi nous
proposons des activités telles
que les jeux de société, le club
informatique, la chorale, le club
d’échecs, l’atelier dessin ainsi que
la lecture de contes.
Le vendredi nous sortons faire
des activités diverses et variées
à l’extérieur comme la patinoire,
l’escalade, la piscine, le cinéma, la
luge, les chiens de traineaux, etc.
Nous proposons également des
soirées à thème une fois par mois.
Ces dernières sont très appréciées
par nos adhérents.
De plus à l’approche de l’été nous
proposons des sorties aquatiques
comme à Walibi ou en plein air avec
des promenades en calèche, dans
des parcs, etc.
Depuis la fusion avec l’Ain, nous
travaillons tous ensemble dans
le but de répondre à l’objectif du
projet d’animation. Ces rencontres
permettent à tout un chacun
de proposer de nouvelles idées
concernant les activités et les
sorties. Le repas de Noël fait partie
de ces projets communs.’’

‘‘Après 11 ans de présence
salariée au sein de la délégation
et depuis la mise en place du
territoire, mes missions restent
essentiellement les mêmes. Je
suis en charge du premier accueil
en lien avec Vanessa, je reste
référent ‘‘APF évasion’’ et sur le
dispositif des aides financières
aux vacances. Je développerai une
dimension territoriale avec mes
homologues de la délégation de
Villeurbanne sur certaines sorties
notamment le séjour vacances
2017, les actions ‘‘jeunes’’, les
outils de sensibilisation, le fonds
documentaire... Je continue à
coordonner et à accompagner le
groupe relais d’Oyonnax, le groupe
sensibilisation, les loisirs, l’équipe
de bénévoles en lien avec Vanessa,
etc. Je participerai à l’élaboration
de projets innovants et aux actions
associatives (revendications,
collectes de fonds...).
J’accompagnerai les stagiaires et
services civiques en lien direct avec
mes missions. Je reste le référent
qualité en lien avec Gaël.’’

vanessa héRault, cd2a

Vanessa Hérault © APF

‘‘Depuis la mise en place du
territoire Rhône-Ain, un certain
nombre de mes missions ont
évolué. Je suis toujours en
charge d’assister Gaël dans les
domaines administratifs et en
communication interne et externe
sur le département. Au niveau
16 - CaP Rhône-ain

maRie-louise saPet,
agent associatif

maRie buRel, agent
associatif

bRigitte cayRol,
comPtable

Marie Burel © APF

Brigitte Cayrol © APF

‘‘Je suis toujours en charge de
l’accueil : je reçois les appels
pour les dispatcher à qui de droit
ou je donne les renseignements
demandés (si ceux-ci ne sont pas
trop pointus). J’aiguille les visiteurs
en leur indiquant où se rendre ou
comment trouver le renseignement
qu’ils cherchent. J’essaie de bien les
accueillir. Avec la mutualisation,
mon rôle n’a pas vraiment
changé. Il est un peu plus vaste.
Par exemple, je reçois des appels
de l’Ain et je dois connaître les
activités des deux délégations.’’

‘‘J’assure la comptabilité et la
gestion de la délégation depuis cinq
ans. Mon poste est sur un mi-temps
du lundi au mercredi midi. Mon
rôle est de gérer au mieux, avec
Gaël, les dépenses et les recettes,
d’établir le bilan et de préparer
les budgets prévisionnels. J’assure
le suivi des congés de l’équipe de
salariés, les paies et les charges
sociales. Ma fonction est un poste
plutôt ‘‘isolé’’. Je m’investis plus
particulièrement sur la semaine des
brioches en mars.’’

jean-Luc beRnaRd,
comPtable

léa jouRjon, chaRgée
de communication

Marie-Louise Sapet © APF

‘‘Je suis désormais agent associatif.
Mes missions sont accueillir,
informer, orienter, accompagner.
Je suis en charge de la gestion de
l’accueil téléphonique et physique,
des tâches administratives telles
que : l’envoi bimestriel du CAP
Rhône Ain et autres courriers.
Je gère également la collecte
HandiDon et les fichiers donateurs
et adhérents. Je participe aux
actions associatives. Enfin,
j’interviens au niveau logistique :
je suis garante de la propreté des
locaux, commande de produits,
matériel, etc.’’

Léa Jourjon © APF
Jean-Luc Bernard © APF

‘‘Je suis comptable à la délégation
de l’Ain depuis mars 1987 et au
SAVS depuis 1995. Après des
études au Chevalon de Voreppe, j’ai
fait partie de l’équipe qui remonta
la délégation après quelques
années de sommeil.
D’abord bénévole, contrat aidé
de deux ans en 1985 et ensuite
comptable à la délégation de l’Ain
depuis mars 1987 et du SAVS
depuis 1995.’’

‘‘Depuis trois ans, je communique
pour faire connaître les actions de
l’APF, tout d’abord dans le Rhône,
désormais sur le territoire RhôneAin.
J’ai créé, je coordonne et mets en
pages le magazine que vous êtes
en train de lire. Je suis également
en charge du site internet www.
apfrhone.fr, qui laissera bientôt
sa place à un site mutualisé. C’est
également moi qui suis derrière la
page Facebook APF Rhône-Ain.
Enfin, lorsque mes collègues veulent
mettre en valeur l’un de leurs
projets, ils peuvent faire appel à
mon aide pour communiquer dessus
et concevoir différents supports.
Je suis présente à Villeurbanne du
lundi au mercredi matin.’’
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départemental toujours, je suis
amenée à organiser le recrutement
et le suivi des bénévoles en lien
avec Éric, ainsi qu’à coordonner
les opérations de collecte (paquets
cadeaux, semaine nationale,
Handidon, etc.). J’interviens
également sur la coordination de
projets innovants, en lien avec le
travail réalisé par nos collègues
du Rhône : répit des aidants, vie
affective sentimentale et sexuelle,
etc.
Ce lien avec le Rhône est également
présent dans mon rôle de garante
de l’accès aux droits des personnes
en situation de handicap. Je suis
en effet notamment en lien avec
Vincent qui intervient désormais
sur l’ensemble du territoire. Nous
travaillons dès à présent à la
consolidation de notre mission
d’accueil, d’écoute et d’information
en échangeant sur les expériences
des départements de l’Ain et du
Rhône.’’

santé

la clinique du val d'ouest
Pour un grand nombre d’entre nous, personnes en situation de handicap,
il est difficile d’aller chez son médecin traitant et/ou chez un médecin
spécialiste : pour différentes raisons, le cabinet médical n’est souvent pas
accessible.
Si celui-ci est
accessible la table et
les appareils d’examens
ne le sont pas. Nous
pouvons être reçus par
un médecin qui ne
connait pas le handicap,
qui ‘‘bâcle’’ l’examen.
Cela peut nous amener
à tout refaire après.
Bref, pour se faire
soigner, examiner,
c’est le ‘‘parcours du
combattant !’’
Pourtant, ne perdons

pas espoir !
Ma femme Nathalie avait
besoin d’un rendezvous d’ophtalmologie
assez rapidement. Une
personne lui conseille
d’aller à la clinique du
Val d’Ouest à Écully.
Nathalie prend rendezvous et l’obtient dans
les dix jours.
Je l’accompagne à ce
rendez-vous, et, j’en ai
profité pour prendre un
rendez-vous pour moi-

même le mois suivant.
À notre grande
surprise, nous avons
été bien accueillis. Pour
l’examen, nous restons
dans nos fauteuils
roulants Les médecins
prennent le temps de
nous écouter.
Le service met à sa
disposition des fauteuils
roulants pour des
personnes qui ont du
mal à marcher.

Ce service s’appelle
‘‘Pôle Vision’’. Il a
ouvert en 2013. Il est
entièrement accessible
pour les personnes en
situation de handicap
Pour y aller : métro D
jusqu’à Valmy, puis
prendre le bus 5 jusqu’à
l’arrêt clinique du Val
d’Ouest Écully.
Damien Berger
Adhérent
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PRêts à faiRe la fête ?
Venez dire au revoir à l’année 2016 et préparez-vous à accueillir 2017
dans la joie et la bonne humeur ! Le repas de Noël, l’un des évènements les
plus attendus de l’année aura lieu le samedi 10 décembre 2016 à la salle
polyvalente le Tabagnon à la Mulatière.
© APF

Rassemblant
chaque année plus de
120 acteurs APFiens, le
repas des fêtes de fin
d’année est l’occasion
idéale pour partager
un moment convivial
et festif, régalant les
papilles et illuminant
les regards.
Afin de faciliter
l’organisation, merci
de vous inscrire
rapidement et de
nous faire part

de vos besoins
spécifiques (aide à
table, transports,
etc.). La réservation
Optibus passe par
l’APF. Merci de nous
indiquer si vous en
avez besoin. Toutefois,
le service étant très
demandé, nous vous
recommandons
vivement de privilégier
les transports en
commun dans la
mesure du possible
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(bus 8 au départ de
Perrache, arrivée au
Clos des Chassagnes).
Merci de nous
faire parvenir vos
inscriptions et
paiements avant le 18
novembre.
Alexandra Saurin
Chargée de
développement des
actions associatives
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séjouRs en BouRgogne et haute-savoie
Un week-end pour partager, explorer, s’évader, admirer, s’amuser,
discuter… Bref, deux jours pour apprécier et s’apprécier ! Voilà ce qui nous
a été proposé par Alexandra et Zharra cet été en Bourgogne et en Savoie/
Haute-Savoie.
Je m’appelle Maëva
et suis actuellement
bénévole au sein de
l’APF de Villeurbanne.
Me lancer dans cette
aventure est l’une des
meilleures choses qui
me soit arrivée en
m’installant sur Lyon.
Au travers des quelques
lignes qui vont suivre
je vais vous conter
l’expérience de ces
deux week-ends hors du
commun !
Cette année, Alexandra
et Zharra ont choisi de
reprendre le flambeau
des courts séjours
organisés par Juliette
quelques années en
arrière. Le défi qu’elles se
sont lancées a été relevé,
et je ne crois pas mentir
en disant que nous avons
tous vécu ces instants de
partage avec un grand
plaisir. Tout était réuni
pout que l’on profite
d’un moment sorti du
quotidien.

• La Bourgogne : ‘‘Un
château (Jully-lès-Buxy),
une cuisinière, du bon
vin, un magnifique
patrimoine et même
un moment pour
chiner’’. Voici ce que
l’on retiendra de ces
trois journées passées
là-bas. Le château est
adapté aux personnes
à mobilité réduite et
cela nous a permis
(en tant que bénévole)
de préserver notre
énergie pour pouvoir
la réinvestir durant les
activités. Avec Alexandra,
on a pu se cultiver, se
détendre et laisser filer
le temps doucement
en appréciant chaque
animation concoctée
spécialement pour nous
durant le séjour, comme
l’atelier artistique,
l’atelier cuisine ainsi
que les visites guidées
au centre Eden Cuisery
(musée sur la biodiversité
en Bourgogne) et les
splendides Hospices de

Beaune. C’est un parfum
de convivialité qui nous
a embaumés tout au
long de ce week-end
minutieusement préparé.
• Aix-les-Bains/Annecy :
‘‘Une auberge de
jeunesse, un lac, un
casino, des sensations
fortes et des nuits
courtes’’. Voilà ce que
l’on retiendra du séjour
organisé par Zharra.
Avec elle tout n’est que
surprise, les journées
sont rythmées par les
activités à sensations
comme le parapente, les
balades autour du lac du
Bourget l’après-midi et
du lac d’Annecy le soir
ou encore notre visite
au casino. Mais elles
sont aussi ponctuées
d’imprévus comme
lorsqu’on a pu assister
au triathlon d’Aix-lesBains. Ainsi, en tant
que bénévole on aura
transpiré et donné toute
notre énergie pour
vivre à cent à l’heure

Week-end en Bourgogne © APF
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chaque activité avec les
adhérents. C’est une
ambiance bon enfant,
comme si on était en
colonie de vacances,
qui a régné durant
ces trois jours tout ça
certainement dû à notre
lieu de vie, l’auberge de
jeunesse.
Ce fut une expérience
extrêmement
enrichissante pour
ma part. Retrouver les
adhérents hors de la
délégation nous permet
d’échanger avec eux
autrement, de se dévoiler
un peu plus. Après tout,
partir tout un weekend, c’est accepter
de partager un petit
bout d’intimité. Et que
ce soit en compagnie
d’Alexandra, la force
tranquille ou de Zharra,
l’âme sportive, le résultat
reste le même : on
recommence quand ??
Maëva
Bénévole
Week-end en Haute-Savoie © APF
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séjouR à bRughéas
La délégation APF de Bourg-en-Bresse a choisi le centre de répit des
Bruyères à Brughéas, tout près de Vichy, pour le séjour annuel de ses
adhérents. Martine, bénévole, nous fait un retour sur ces quelques jours.

Séjour à Brughéas © APF

Neuf vacanciers
et sept bénévoles
participaient à ce
séjour et attendaient
avec impatience cette
semaine. Le lieu et les
activités proposées nous
semblaient attractifs
et séduisants. Et ce fut
bien au delà de nos
espérances...
C’est donc avec beaucoup
d’enthousiasme que nous
avons pris la route le lundi
5 septembre, direction
Vichy.
Le village des Bruyères se
trouve à l’écart des grands
axes, dans un domaine
de cinq hectars, en pleine
nature, et comprend
dix chalets en bois, une
piscine adaptée et un
espace avec bar pour
les activités et les repas
en commun. Un havre
de paix, de calme et de
sérénité.
Xavier, responsable
du site et animateur,
nous accueillît très
chaleureusement.
Nous nous sommes
répartis et installés
dans les quatre chalets
réservés, avant d’être
invités à un apéritif pour

fêter notre arrivée. Cela
commençait bien.
Après la présentation
de l’équipe et une mise
au point pratique de
l’organisation des repas
et petits déjeuners,
Xavier nous déroula le
programme d’animation
de la semaine. Nous
n’allions pas nous
ennuyer !
• Séances de Qi Chong :
gymnastique traditionnelle
chinoise,
• musicothérapie avec
Marc qui nous fit battre
la mesure en rythme avec
des petits instruments
grelots, tambourins,
maracas... et qui nous
proposa de revenir pour
la fête de la musique
en 2017 tellement nous
étions doués !
• socio-esthétique où
nous avons appris à nous
relaxer en se massant le
cuir chevelu, la paume et
les doigts de la main,
• sophrologie pour la
respiration et la détente,
• piscine avec Fabien
entraîneur de natation
handisport de l’équipe de
France ! Annie, Christine

et Véro se sont laissées
bercer dans ses bras...
• art thérapie où chacun
put s’exprimer,
• cours de magie.
La journée du mardi fut
consacrée à la visite du
PAL, parc animalier, et le
jeudi après midi à la visite
de Vichy, de sa fontaine
d’eau et de ses berges
ombragées.
Les soirées furent tout
autant animées :
• astronomie par une
belle nuit étoilée avec
les explications d’un
passionné. Je n’ai pas tout
retenu de l’immensité de
l’univers et des galaxies
mais nous avons admiré
grâce a un puissant
télescope les cratères
de la lune et l’anneau de
Saturne,
• soirée cinéma,
• karaoké qui dévoila
de belles voix et libéra
les timides... chacun se
reconnaîtra !
• soirée dansante où nous
avons dansé comme des
endiablés.
Nos repas, préparés et
livrés par un traiteur
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étaient excellents et
une belle météo nous
permirent de déjeuner
tous les jours sur la
terrasse à midi et le
dimanche soir pour le
barbecue.
Cette semaine fut
exceptionnelle. Nous
avons parlé, écouté, ri,
nous avons beaucoup
chanté, il y avait de la
gaîté, de l’émotion, du
cœur, du partage, de la
bonne humeur parfois des
pleurs aussi, mais quelle
belle semaine passée
ensemble !
Un grand merci à toute
l’équipe des Bruyères
pour leur gentillesse, leur
écoute, leur réactivité,
leur dynamisme et leur
bienveillance.
Merci à tous, vacanciers
et bénévoles, chacun a
apporté sa compétence, sa
bonne humeur, son talent
pour que cette semaine
soit inoubliable.
‘‘Il est où le bonheur, il est
où ? Il était là le bonheur,
il était là !’’ notre chanson
fétiche.
Martine Venard
Bénévole

É ta b l i sse me n t s

Le Pôle enfance
Le Pôle Enfance APF 01, créé en 2013, est composé de trois établissements
médico-sociaux : le Centre d’Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP) de
Bourg-en-Bresse, le SErvice de Soins Spécialisés à Domicile (SESSD) de
Bourg-en-Bresse et le SESSD de Ferney-Voltaire.
• Le CAMSP :
ouvert en 1999 à
Bourg-en-Bresse, 2007
à Nantua et 2014
au Pays de Gex. Sa
capacité d’accueil est
de 145 places pour
une file active de
256 enfants en 2015.
Le CAMSP constitue
un lieu d’accueil
et de soin pour les
enfants présentant
des difficultés sur
le plan sensoriel,
moteur, mental,
comportemental
Ses missions sont :
• l’évaluation des
besoins de l’enfant,
• le diagnostic
des difficultés de
développement de
l’enfant,
• la prévention,
soins, rééducation
et accompagnement
éducatif et familial,
• la collaboration avec
les partenaires auprès
de l’enfant,
• l’accompagnement
de l’orientation de
l’enfant.
De façon plus
ponctuelle :
le CAMSP intervient
dans la formation de
l’éducation nationale
aux assistants de vie
scolaire.
le CAMSP est impliqué
dans la commission
d’accueil du jeune
enfant initiée par le

Conseil départemental
et dans le groupe de
travail sur l’accueil de
l’enfant en situation de
handicap.
Il est financé à 80 % par
l’Agence Régional de
Santé (ARS) via la CPAM
et 20% par le Conseil
départemental.
• Le SESSD du Paysde-Gex : ouvert en
2002. Son effectif a
évolué vers un accueil
pour 40 enfants. Ces
places réduisent le
délai d’attente pour
démarrer une prise
en charge. Il y a peu
de structures médicosociales pour les
enfants du Pays-deGex. Pour répondre
aux besoins d’une
population à l’écart
des établissements,
le SESSD a été pensé
en termes d’unité
territoriale. Il existe
une répartition par
type de handicap afin
que chacun puisse
avoir une place : 14
places déficience
motrice, 6 places
déficience sensorielle
et 20 places trouble
du comportement.
Le SESSD propose
un accompagnement
des enfants afin
de favoriser leur
épanouissement. Il
peut se réaliser dans
les établissements

scolaires ou les
structures d’accueil.
Cet accompagnement
se fait en individuel
et en groupes crées
durant l’année, afin de
travailler sur le lien et
l’échange direct entre
les jeunes.
Le SESSD est fiancé à
100 % par l’ARS.
• Le SESSD de Bourgen-Bresse : ouvert en
1999, il compte 35
places. Sa mission
s’exerce auprès des
enfants et de leur
famille. Elle nécessite
d’établir des liens et de
coordonner les actions
interdisciplinaires avec
nos partenaires : les
écoles, collèges, lycées,
les services spécialisés,
les médecins en libéral,
les établissements
d’éducation spécialisés,
les appareilleurs,
les maisons
départementales
de la solidarité,
la sauvegarde de
l’enfance, la maison
départementale des
personnes en situation
de handicap.
Son activité se résume
en deux volets :
l’activité directe
auprès des enfants
qui comprend des
séances individuelles,
des séances en groupe,
des réunions, des
entretiens familiaux,
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des consultations
médicales au SESSD
ou extérieures. En
2015, cette activité
directe représente 3
507 interventions.
Et l’activité indirecte
autour du projet de
l’enfant qui comprend
des réunions de préprojet, de suivi ou
d’évaluation de projet,
des rencontres ou
visites à domicile
avec les parents, des
rencontres avec un
intervenant extérieur
réunions scolaires,
des adaptations et
recherches d’aides
techniques, vidéos,
plâtres, etc. et des
constitutions de
dossiers. En 2015,
cette activité indirecte
représente 1 245
interventions.
Philippe Berner
Directeur du pôle
enfance
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album de vie

29

28

30

31

1 - Séjour Brughéas septembre 2016

9 - Pique-nique estival septembre 2016

17 - Sortie au bowling Bourgen-Bresse - octobre 2016

25 - Sortie au Casino de Aix
Les Bains - septembre 2016

2 - Séjour Brughéas septembre 2016

10 - Pique-nique estival septembre 2016

18 - Faites du sport Handi à
Bellecour - septembre 2016

26 -Sortie restaurant à
Annecy - septembre 2016

3 - Séjour Brughéas septembre 2016

11 - Séjour Brughéas septembre 2016

19 - Faites du sport Handi à
Bellecour - septembre 2016

27 - Séjour à Aix-les-Bains septembre 2016

4 - Séjour Brughéas septembre 2016

12 - Pique-nique estival septembre 2016

20 - Sortie parapente à
Annecy - septembre 2016

28 - Sortie au Casino de Aixles-Bains - septembre 2016

5 - Atelier cuisine septembre 2016

13 - Petit déjeuner accès à
l’emploi Bourg-en-Bresse juillet 2016

21 - Séjour à Aix-les-Bains septembre 2016

29 - Sortie au lac
d’Aiguebette - julllet 2016

6 - Atelier cuisine septembre 2016

14 - Petit déjeuner accès à
l’emploi Bourg-en-Bresse juillet 2016

22 - Sortie parapente à
Annecy - septembre 2016

30 - Musée de l’aviation septembre 2016

7 - Contribution des
bénévoles à la mise sous pli septembre 2016

15 - Sortie au bowling Bourgen-Bresse - octobre 2016

23 - Sortie parapente à
Annecy - septembre 2016

31 - Sortie au lac des Sapins septembre 2016

8 - Contribution des
bénévoles à la mise sous pli septembre 2016

16 - Sortie au bowling Bourgen-Bresse - octobre 2016

24 - Séjour à Aix-les-Bains,
auberge de jeunesse septembre 2016
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Lieu

14h-16h30

25 novembre et 2 et 16
décembre
Délégation de l’Ain

Délégation de l’Ain

Délégation de l’Ain

Délégation de l’Ain

Jeudi 8 décembre

Samedi 10 décembre

Rencontre conviviale autour d’un
thé ou d’un café et de pâtisseries

Inscription et paiement
obligatoire avant le 18
novembre

Chacun apporte son plat pour le
repas

Salon de thé

Repas de Noël à La
Mulatière

Repas partagé de
Noël

Gratuit

Gratuit

Gratuit

12h-16h

10h15-17h si départ de
la délégation

11h30-17h sur place

14h-16h30

9h30-11h30

Gratuit

22 €

Le Tabagnon 102 chemin
des Chassagnes, la
Mulatière
Possibilité départ depuis
la délégation
Délégation de l’Ain

Gratuit

Gratuit
Délégation de l’Ain

Délégation de l’Ain

5€

Gratuit

Centre Social Ouest et
Place Maréchal Leclerc
Oyonnax
Délégation de l’Ain

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

RDV à la délégation de
l’Ain

Délégation de l’Ain

Délégation de l’Ain

Délégation de l’Ain

Délégation de l’Ain

Pour vous inscrire, rendez-vous en fin d’agendas pour remplir le bulletin d’inscription Ain.

Vendredi 23 décembre

Vendredi 25 novembre
Vendredi 16 décembre

Thème : difficultés d’élocution et
de communication
Thème : Tous en vacances

P’tit déj’ délégation

10h-16h

Mardis 22 novembre et 13
décembre

14h-16h30

Atelier cuisine

Mercredi 16 novembre

14h-16h30

14h-17h

Venez partagez vos envies et vos
besoins pour vos loisirs

Rencontre ‘‘Vos
envies de sortir’’

Jeudi 10 novembre

12h-16h

Jeudi 17 novembre
Jeudi 15 décembre

Thème : Être bénévole

Salon de thé
(nouveau)

Mercredi 9 novembre

Groupe Relai Oyonnax

Chacun apporte un plat pour le
repas

Groupe Jeune

14h-16h30

14h-16h30

PRix
Gratuit

Les soRties, activités et temPs foRts de la délégation aPf de bouRg-en-bResse

14h-16h30

10, 24 novembre et 1, 15
décembre

Lundi21 novembre
Lundi19 décembre

1 vendredi sur 2

Peinture

14h-16h30

4, 18 novembre et 9
décembre

Atelier bien-être
(nouveau)

1 jeudi sur 2

Chant

14h-16h30

2, 16 et 30 novembre et 7
et 21 décembre

Mardi 8 novembre
Mercredi 23 novembre
Mercredi14 décembre

1 vendredi sur 2

Informatique

HoRaires

Les atelieRs de la délégation aPf de bouRg-en-bResse

Date(s)

Jeux de société

1 mercredi sur 2

DescRiPtion

Arts créatifs

Désignation

Agendas | novembRE et décem bRe 2016

Éric

Éric

Éric

Éric

Éric

Éric/Solange

Éric

Éric

Éric/Prisca

Éric

Éric

Réf.

dej01-2

noel01-2

noel01-1

the01-2

dej01-1
dej01-2

cuis01-1
cuis01-2

relai01-1
relai01-2

bouge01-1

the01-1

jeun01-1

bien01-01
bien01-02

jeux01-01
jeux01-02
jeux01-03

n° Réf.
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Tous les lundis et mercredis

Tous les lundis

Tous les lundis

Tous les mardis et mercredis

Tous les mercredis

Tous les vendredis

Permanence de la
bibliothèque

Dessins

Jeux de société

Club informatique

Chorale

Échecs

14h-17h

14h-17h

14h-17h

14h-17h

14h-17h

14h-17h

14h-17h

14h30-17h

Vendredi 25 novembre

Mercredi 16 novembre

Gala de Jérôme Bel

Mini World 25

Mercredi 16 novembre

Le Planétarium

Vendredi 18 novembre

9 novembre

Cirque Medrano

Soirée raclette

Vendredi 4 novembre

Match Lyon Basket
Féminin - Hainault

Mardi 8 novembre
Vendredi 18 novembre

11h30-15h30

14h45-17h

19h-21h30

14h-16h

11h30-18h

19h30-22h30

14h-16h

14h-16h

10h-19h

15h-17h

Vendredi 4 novembre
Vendredi 18 novembre
Vendredi 25 novembre
Vendredi 2 décembre
Vendredi 16 décembre
Lundi 14 novembre

11h30-15h30

Jeudi 10 novembre
Jeudi 17 novembre
Jeudi 15 décembre

Jeudi 3 novembre

Découvrir les instruments du monde
entier

Avec Vincent Villemagne de la
Compagnie des Lueurs.

Réservation closes

4, 18 novembre et 9, 16
décembre

7, 21, 25 novembre et 5,
19 décembre

Atelier cuisine

Voyage Sonore

Patinoire - Resto

Atelier théâtre

Piscine

1 lundi sur 2 ou 3

Danse classique
(modules moyens et
avancés)

HoRaires

Lieu

Délégation du Rhône

Délégation du Rhône

Délégation du Rhône

Délégation du Rhône

Délégation du Rhône

Délégation du Rhône

CCO Jean Pierre Lachaise,
39 rue Georges Courteline,
Villeurbanne

Délégation du Rhône

les atelieRs de la délégation aPf de villeuRbanne

Date(s)

PRix

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

35€ l’année
(payable en 2 ou 3
fois)

Gratuit

12 €
10 € (+ prévoir de
10 av. Jean Jaurès, Meyzieu l’argent pour un
resto)

Délégation du Rhône

16 €

5€
Maison de la Danse, Lyon

12 €
Place de Nation, Vaulx-enVelin

2,50 €

3€

Gratuit

10 € +13 €

36 € les 6 séances

Quai Perrache

20 av. Paul Santy, Lyon

Délégation du Rhône

Délégation du Rhône

Délégation du Rhône

Centre social de la
Ferrandière, Villeurbanne

10 av. Jean Jaurès, Meyzieu 2, 50 €

Les soRties, activités et temPs foRts de la délégation aPf de villeuRbanne

1 lundi sur 2
Billetterie solidaire

DescRiPtion

Culture pour tous

Désignation

Zharra

Zharra

Alexandra

Zharra

Zharra

Zharra

Zharra

Zharra

Zharra

Alexandra

Zharra

Marie G ou
Pierre

Zharra

Alexandra

Réf.

mini69-1

racl69-1

gala69

plnt69-1

avia69-1

match69-1

cuis69-1

voyso69-1
voyso69-2

pati69-1

thea69-1
thea69-2
thea69-3
thea69-4
thea69-5

pisc69-1
pisc69-2
pisc69-3

n° Réf.
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Mardi 20 décembre

Samedi 17 décembre

Samedi 10 décembre

14h-17h

19h30-22h30

11h30-17h

15h-17h

Musée des Confluences

29 novembre

22 novembre

Séance mensuelle collective

Séance bimestrielle collective

Les aides à la vie quotidienne (aides
techniques aidant le quotidien)

Aides à la communication

Sophrologie
Fenottes

Groupe de parole
Fenottes

Formation Fenottes

Formation Fenottes

14h-17h

Centre social de la Plaine

Gratuit

Gratuit

Gratuit

22 €

Le Tabagnon, 102 chemin des Chassagnes, la
Mulatière
20 av. Paul Santy, Lyon

7.50 € + 13 €

Local de Villefranche

14h-16h30

14h-16h30

10h30-12h

14h30-15h30

transf69

Aline Girardin, Ergothérapeuthe au
CRIAS MieuxVivre
Gratuit sur
inscription
préalable
Gratuit sur
inscription
préalable

SESVAD, 10 rue de la
Pouponnière, Villeurbanne

Appartement de
démonstration ‘‘Elsa’’, 28
rue Étienne Richerand,
LYON 69003
Appartement de
démonstration «Elsa «
28 rue Etienne Richerand
69003 LYON

protec69

parole69

Alyette
Motte,
psychologue
clinicienne
diplômée
Gratuit sur
inscription
préalable

Ergothérapeute au «CRIAS
Mieux-Vivre»

sophr69

SESVAD, 10 rue de la
Pouponnière, Villeurbanne

Jean-Michel
Baverel, sophrologue

expo69-1

match69-3

noel69-1

thea69-3

pisc69-4

match69-2

n° Réf.

Gratuit sur
inscription
préalable

Gratuit

Alexandra

Zharra

Alexandra

Zharra

Alexandra

Zharra

Réf.

Pour plus d’informations et/ou vous inscrire, contactez Marine Durchon, coordinatrice Fenottes au 04 12 43 04 77 ou par e-mail : coordinatrice@apf69.asso.fr

13 décembre

15 novembre

Le maRdi des aidants - à destination des aidants familiaux

Groupe relais Caladois : 570 rue de Thizy, Villefranche-sur-Saône - 04 74 60 62 26

14h15-17h

PRix

Délégation du Rhône

Groupe relais d’Oyonnax : centre social de la Plaine, 1 place du Maréchal Leclerc, Oyonnax.

Tous les jeudis

Ateliers jeux

17 novembre et 15
décembre

3ème jeudi du mois

Les gRouPes Relais

Gratuit

10 av. Jean Jaurès, Meyzieu 3 €

20 av. Paul Santy, Lyon

Lieu

Pour vous inscrire, rendez-vous en fin d’agendas pour remplir le bulletin d’inscription Rhône.

Plongez dans les profondeurs de
l’Océan Antartique et promenez
vous sur la banquise

Inscription et Payement avant
le 18 novembre

Vendredi 2 décembre

Rencontre

Exposition Antartica

Lyon Basket Féminin
- Landes

Repas de Noël

Patinoire + resto

11h30-15h30

Vendredi 1er décembre

Visite guidée + Atelier terre

Musée gallo-Romain

HoRaires
15h-17h15

Date(s)
Dimanche 27 novembre

DescRiPtion

Lyon Basket Féminin
- Nantes

Désignation

A genda s | novembRE et décem bRe 2016
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☐ adhérent

☐ bénévole

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

Numéro de téléphone :................................................

☐ oui

J’ai besoin d’un transport :
☐ non

☐ non

☐ électrique

TOTAL à RÉGLER :....................................................€

☐ autre :

☐ adhérent

☐ bénévole

Numéro de téléphone :................................................

3 étapes sont nécessaires à une inscription définitive : la demande d’inscription, la validation par le référent et le paiement si nécessaire.
Merci de procéder à un paiement par activité payante à laquelle vous souhaitez participer et de l’adresser au référent de l’activité.
Chacun réserve son transport Optibus si nécessaire.
Si vous êtes inscrit à une activité payante et que vous ne vous y rendez pas, nous ne pourrons vous rembourser.

NB : Vos délégations seront fermées entre le 26 et le 30 décembre. Rendez-vous en 2017 !

Bulletin à retourner avec le réglement (si nécessaire) à la délégation APF de Villeurbanne : 73 ter rue Francis de Pressensé, Villeurbanne ou en ligne sur www.apfrhone.fr/sinscrire.

•
•
•
•

NB :

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

Références des ateliers et activités auxquels je souhaite participer :..........................................................................................................................................................................

Je souhaite m’inscrire en tant que :

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

bulletin d'inscRiPtion délégation aPf de villeuRbanne

Dans la mesure des disponibilités du réseau des bénévoles. 2 Dans la mesure où la délégation pourra assurer ce transport.

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

1

Bulletin à retourner avec le réglement (si nécessaire) à la délégation APF de Bourg-en-Bresse : 6 rue des Frères Lumière, Bourg-en-Bresse ou par e-mail à l’adresse dd.01@apf.asso.fr.

2

☐ oui

☐ manuel

J’ai besoin d’un bénévole pour pousser mon fauteuil1 :

J’ai un fauteuil roulant :

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

Références des ateliers et activités auxquels je souhaite participer :..........................................................................................................................................................................

Je souhaite m’inscrire en tant que :

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

bulletin d'inscRiPtion délégation aPf de BouRg-en-bResse

b o n s Plan s

numéRos
utiles
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

HANDivalise
Handivalise a pour
objet de faciliter la
vie des personnes en
situation de handicap
en leur trouvant un
accompagnateur pour
réaliser le trajet souhaité
en toute confiance.
Pour cela, Handivalise
met en relation via une
plateforme web une
personne en situation de
handicap, qui a besoin
d’un accompagnement
sur son trajet, et un
accompagnateur,
désirant réaliser le
même trajet.
Pour trouver de plus
amples informations à
leur sujet, rendez vous
sur www.handivalise.fr.

un Peu de
Répit
Les 5 et 6 décembre,
au centre Congrès de
Lyon, se tiendra le
carrefour des acteurs et
des solutions pour les
aidants professionnels
et familiaux.
Pour trouver plus
d’informations au sujet
de ces deux journées
rendez-vous sur www.
rencontre-repit.com.

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 MédicoSocial Précoce (CAMSP) :
04 74 22 00 73
SErvices Spécialisés pour
une Vie Autonome à
Domicile (SESVAD), Service
d’Accompagnement MédicoSocial 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 43 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

voituRe
cheRche
PReneuR
Un particulier vend sa
voiture, une Renault
Clio diesel adaptée
pour une personne
en situation de
handicap et pour un
prix raisonnable (boîte
semi-automatique avec
frein et accélérateur
au volant). La voiture
affiche un compteur
à 210 000 kms pour
un prix de 2 500 €.
Pour en savoir plus
n’hésitez pas à
contacter M. Romaire
au 04 79 81 71 16.

HandycaiRn
vous ouvRe
le monde
Le label international
du tourisme et des
loisirs accessibles vous
propose un très large
choix de destinations
possibles et accessibles
aux personnes en
situation de handicap.
Révélez le globe-trotter
qui sommeil en vous !
De l’Asie à l’Espagne en
passant par le Sénégal
jusqu’aux Caraïbes,
venez découvrir leur
fabuleuses destinations
de rêves. Pour plus
de renseignements
contactez les aux
04 72 02 07 65 ou sur
contact-handycairn@
orange.fr

jouRnée
affective

La couRte
échelle

Journée d’information
sur la vie affective
sentimentale et
sexuelle organisée
par la délégation APF
de Bourg-en-Bresse et
qui se tiendra le 12
décembre de 9h30
à 17h au sein de
l’IFSI de Fleyriat. Une
journée totalement
gratuite et ouverte à
toutes et tous pour
aborder le sujet avec la
présence d’intervenants
qui animeront les
échanges.

L’association La Courte
Échelle organise un
débat sur la préparation
du parcours de
formation et d’insertion
dans le monde du
travail pour tous les
jeunes en situation de
handicap qui se passera
le mardi 8 novembre
à partir de 20h. Cette
soirée est ouverte à
tous ! Pour s’inscrire
appelez le 06 28 41 07
42 ou envoyez un mail
à l’adresse lacourte.
echelle@gmail.com

Entreprise adaptée :
04 37 91 36 36

30 - CaP Rhône-ain

c ou R R i E R d e s lecteu R s

à la Poste, c'est devenu imPossible !
‘‘Je suis une jeune femme handicapée motrice, cependant j’ai eu un
problème avec la grande Poste de ma commune de l’agglomération
lyonnaise. J’envoie des mandats à l’étranger. Avant, les personnes au
guichet me les remplissaient sans difficulté. Aujourd’hui, elles refusent
de me le faire.
J’ai fait un courrier et j’ai discuté avec le directeur de la Poste, il reste
sur ses positions en me disant que cela ne le concerne pas.
Je suis une citoyenne comme les autres, comment faire valoir mes
droits ?’’

Retrouvez l’intégralité du témoignage sur :
dd69-veilleaccesauxdroits69.blogs.apf.asso.fr

Vous pouvez solliciter le
défenseur des droits et
voir avec lui comment
contester ce refus
pour discrimination.
Le groupe de veille sur
l’accès aux droits alertera
l’administration de la
Poste pour demander
que soit organisée dans
les guichets la possibilité
de répondre à votre
demande légitime.
Groupe accès aux droits

Envoyez-nous vos témoignages : en ligne sur www.apfrhone.fr/temoigner
ou par courrier à APF Villeurbanne - Communication - 73 ter rue Francis de Pressensé - 69100 Villeurbanne

AdhéRez à l’aPf et Recevez le magazine CaP Rhône-Ain tous les 2 mois
Nom :........................................................................ Prénom :...................................................................
Adresse :.......................................................................................................................................................
Code postal :............................................................. Ville :........................................................................
Téléphone :............................................................... Adresse mail :...........................................................
☐ J’adhère1 pour 1 an à l’APF et je reçois le magazine bimestriel
CAP Rhône-Ain (territorial) - 25 €
Je veux recevoir le magazine par :
☐ courrier
☐ e-mail
☐ Je m’abonne pour 1 an au magazine bimestriel Faire Face (national) - 33 €
☐ J’adhère1 pour 1 an à l’APF et je reçois les magazines CAP Rhône-Ain et Faire Face - 47 €
Je soutiens1 la délégation APF de Villeurbanne ou de Bourg-en-Bresse pour un montant de :........................€
							

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

Bulletin à retourner à la délégation APF de Villeurbanne : 73 ter rue Francis de Pressensé, 69100 Villeurbanne
ou à la délégation APF de Bourg-en-Bresse : 6 rue des Frères Lumière, 01000 Bourg-en-Bresse.
Votre adhésion et votre don complémentaire vous donnent droit à une réduction d’impôts de 66% dans la
limite de 20% de votre revenu imposable.
novembRe et décembRe 2016 - 31
1

Pour une société solidaire, ouverte à toutes et à tous
Nous partageons les mêmes problèmes, alors cherchons ensemble des solutions !
En vue de l’élection présidentielle et des législatives de 2017,
votez et apportez vos contributions sur la plateforme collaborative #2017Agirensemble
pour une véritable prise de parole citoyenne non catégorielle sur la société de demain !

Justice
Citoyenneté

Habitat

Accessibilité

Scolarité
Enseignement
professionnel et supérieur

Formation

Niveau de vie
Pouvoir d’achat

Culture
Sport

et sexuelle

Avec l’APF, faites campagne pour vos idées sur 2017agirensemble.fr !

