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#13
QUATRIÈME TRIMESTRE 2018

LE GILDEC EN BULLES
DES MÉSAVENTURES CONTÉES EN TROIS TOMES

LE MOT DU DIRECTEUR

LES PROJETS DE LA RENTRÉE
ASSEMBLÉES DÉPARTEMENTALES, MAND’APF, RÉSOL’HANDICAP ET LA
COLOCATION SOLIDAIRE : UN POINT SUR LES PROJETS EN COURS.
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Nous débutons le
mois d’octobre par
un rendez-vous
important : l’assemblée
départementale
annuelle
villeurbannaise. Elle se
tiendra le 5 octobre au
foyer l’Étincelle dans le
7ème arrondissement
de Lyon, structure
gérée par APF France
handicap. Notre
président Alain Rochon
sera présent afin
d’échanger avec vous
sur le quotidien mais
aussi sur la feuille de
route de notre nouveau
projet associatif
‘‘Pouvoir d’agir, pouvoir
choisir’’.
Le 26 octobre se
tiendra cette foisci l’assemblée
départementale
annuelle burgienne
avec un zoom sur
l’accessibilité et la
venue de différents
partenaires comme
la ville de Bourgen-Bresse, le conseil
départemental de
l’Ain et la direction
départementale des
territoires.

Rencontre des aidant·e·s

Les par’hands au parc des oiseaux
Handidon
Groupe jeunes
« Notre place » au Rize
Streetco et Wheeliz
Blablapf
Dossier : Le GILDEC en bulles
Morvandiaux d’trois jours
Soirée de gala
Rêves de gosses
Le marathon des entreprises
Album de vie
Numéros utiles / Bons plans / Appel à bénévoles

Sur cette fin d’année,
nous lançons

officiellement notre
service Mand’APF sur le
département de l’Ain.
L’équipe va également
travailler sur une
feuille de route 20182019 afin de déployer
Résol’Handicap
plus activement,
et notamment
sur des secteurs
géographiques
comme Ambérieu et
Belley, afin de proposer
aux personnes en
situation de handicap
un soutien de
proximité.
Sur Villeurbanne nous
poursuivons notre
collaboration avec le
bailleur Est Métropole
Habitat pour la
mise en place d’une
colocation solidaire
ouverte à quatre
jeunes adultes en
situation de handicap.
Des financements
ont été attribués par
APICIL pour domotiser
et adapter le T5 prévu
à cet effet. Nous les
remercions vivement.
Gaël Brand
Directeur territorial des
actions associatives
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CONSEILS APF DE DÉPARTEMENT

VIE ASSOCIATIVE

IL EST TEMPS DE DRESSER LE BILAN
NOUVEAU PROJET ASSOCIATIF ET RÉSULTATS DE L’ACCESSIBILITÉ.
Les vacances estivales
sont maintenant
terminées et nous
travaillons toujours
activement pour
défendre vos droits
et vous représenter
fièrement dans toutes
nos représentations
politiques.

© APF France handicap

Nous venons de créer
un nouveau projet
associatif qui a été voté
à 97 % lors du congrès
de Montpellier en juin
dernier.
Désormais nous
sommes adhérent·e·s
d’APF France handicap
dont la mission est
d’accompagner et

soutenir les différents
types de handicap
dans nos structures et
délégations.
Nous avons dû préparer
notre rencontre
annuelle avec le
conseil d’administration
qui s’est tenue fin
septembre, nous nous
tournons maintenant
vers notre assemblée
départementale qui
se déroulera le 26
octobre. Il sera question
de visionner l’évolution
de l’accessibilité
depuis ces cinq
dernières années et
de rendre hommage
à toutes celles et

ceux qui ont travaillé
pour cette cause.
Des représentant·e·s
de diverses
administrations
participatives ont
accepté de se joindre à
nous pour vous dresser
un bilan.
Tout en restant à
votre écoute, les
membres de conseil
APF de département, le
directeur et son équipe
vous souhaitent de
passer de bonnes fêtes
de fin d’année.
Jean-Marc Maldini,
Représentant CAPFD
Ain

CONSEIL APF DE DÉPARTEMENT
REJOIGNEZ-NOUS EN VOUS INSCRIVANT AUX ÉLECTIONS.
Je profite de ce
numéro de fin d’année
2018 pour préparer 2019
et les futures élections
départementales,
fondamentales pour la
bonne marche de notre
association.
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Actuellement nous
sommes douze
personnes mandatées
sur le département
pour vous représenter
dans différentes
instances et défendre
vos droits.
Sur ces douze
personnes, plusieurs
d’entre nous ont déjà
réalisé différents
mandats. Bien sûr

de nouveaux·elles
arrivant·e·s ont fait leur
apparition mais cela
reste malheureusement
insuffisant.
Notre démocratie
interne a besoin
de vous dans un
avenir immédiat afin
de renouveler les
personnalités et les
idées au profit de
projets à mettre en
place au sein de notre
vie associative.
Nous sommes à votre
disposition pour vous
renseigner et surtout
vous convaincre de
rejoindre nos rangs.
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Le conseil APF de
département est un
espace d’échange
passionnant et
collaboratif pour
mettre en œuvre les
orientations politiques
nationales de APF
France handicap,
définir les orientations
locales et assurer
la représentation
politique par les
personnes directement
concernées.
Nous vous attendons.
Jacky Pioppi,
Représentant CAPFD
Rhône

VENEZ FAIRE LA FÊTE !
RÉSERVEZ VOTRE JOURNÉE, LE 15 DÉCEMBRE AURA LIEU LE REPAS DE
FÊTE DE FIN D’ANNÉE !
La salle du Tabagnon
(102 chemin des
Chassagnes, La
Mulatière) accueillera à
nouveau notre fête de
fin d’année le samedi 15
décembre à midi.

© APF France handicap

Bien que la rentrée soit
à peine passée à l’heure
où vous lisez ces lignes, il
est déjà temps de vous
annoncer un des temps
forts essentiel pour notre
territoire : le repas de
fête de fin d’année.

Nous espérons que
vous viendrez nombreux
clôturer cette année
2018 dans la joie et la
bonne humeur.
Chaque année, nous
convions plusieurs
artistes à se produire sur
scène pour le plaisir de
tous. Nous vous invitons
à nous faire part de
vos éventuels contacts

d’artistes solidaires pour
ce temps festif.
De plus, le service
Optibus ne pourra pas
répondre favorablement
à toutes les demandes
de transport sur cette
date. De ce fait, favorisez
le plus possible vos
déplacements avec vos
proches.
Au plaisir de vous
retrouver le 15
décembre !
Alexandra Saurin,
Chargée du
développement des
actions associatives

CE N’EST QU’UN AU REVOIR...
DEUX SERVICES CIVIQUES AINSI QUE DEUX ALTERNANTES ONT
TERMINÉ LEUR CONTRAT PENDANT L’ÉTÉ.
Durant la période
estivale, APF France
handicap a vu
partir quatre de ses
collègues au sein de la
délégation Rhône-Ain.

groupe veille d’accès
au droit. Caroline,
elle, a notamment
accompagné le groupe
jeunes dans ses
actions.

Maria et Caroline, qui
étaient en service
civique durant huit
mois, ont quitté le
navire fin juillet. Maria
recherchait notamment
des partenaires/
organisations pour
Résol’Handicap. Elle
participait aussi
aux sensibilitations
scolaires et préparait
les réunions du

Fannie et Céline,
quant à elles, étaient
alternantes pendant
douze mois et sont
parties fin août.
Fannie était chargée
de communication
sur la région
Auvergne RhôneAlpes. Elle a assisté
l’association dans sa
communication.

Et enfin Céline,
assistante
communication,
était en charge de la
communication sur le
territoire Rhône-Ain.
C’est elle qui s’occupait
principalement de la
page Facebook mais
aussi du profil Twitter.
Toute l’équipe vous
souhaite bon vent, et
bon courage pour la
suite !
Léa Jourjon,
Chargée de
communication
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FOCUS

FOCUS

1 CHIFFRE

CLAUDE GERBEL
IL EST DEVENU ADHÉRENT PAR LE BIAIS DU SOUTIEN DES AIDANT·E·S.
Par quel biais avezvous rejoint le
comité de pilotage
du programme
de soutien des
aidant·e·s ?

© APF France handicap

J’ai rejoint le comité
de pilotage, pour moi,
le plus naturellement,
après votre
première journée de
communication et
les rencontres qui ont
suivies.
Quelles sont les
raisons pour
lesquelles vous vous

y êtes investi ?
Je me suis investi
dans le COPIL avec
d’autres aidant·e·s
pour que l’on
puisse amener
notre expérience,
notre vécu, nos
galères (que n’ont
pas forcément les
professionnel·le·s,
malgré toute leur
bonne volonté).
Pour vous, qu’est-ce
que le soutien aux
aidant·e·s ?

aux aidant·e·s devrait
ressembler à des
bulles dans une bulle
où l’aidant·e peut crier
sa détresse quand
cela déborde trop,
être accompagné·e,
conseillé·e, être
écouté·e.
Il y a tellement
d’aidant·e·s qui ne
savent pas vers qui
se tourner. Utopique
sans doute, rien
n’empêche d’essayer
de faire bouger… C’est
tellement vaste.

3 70

ALLER VOIR AILLEURS
JEAN-PIERRE BROUILLAUD

C’est le nombre
total de
personnes ayant
participé aux
actvités de cet
été dans vos
deux délégations
APF France
handicap.
Ces ateliers et
sorties extérieures
participent à
lutter contre
l’isolement des
personnes
en situation
de handicap.
Merci à tous
les bénévoles
impliqués !

Pour moi le soutien

VU SUR LA TOILE

C’EST QUOI CETTE
QUESTION ?
DES QUESTIONS OSÉES

1 PHOTO

POUR CHASSER LES PRÉJUGÉS.

3 LIVRES

© Points

2800 MINUTES
TATIANA ARFEL & SOPHIE BIENVU

2 800 minutes est le recueil de deux
nouvelles, rédigées par leurs auteures
suite à une résidence d’écriture dans
deux structures médico-sociales,
dans le cadre du festival du premier
roman de Chambéry, dont elles ont été
lauréates. Tatiana Arfel s’est immergé
dans un service d’accompagnement
médico-social pour adultes
handicapés, Sophie Bienvu dans
l’Unité d’Hospitalisation complète pour
adolescents d’un centre hospitalier.

© ACTUSF

TOUS ENSEMBLE ET TOUS DIFFÉRENTS
LA BANDE À ED

©TF1

Très relayé sur les réseaux sociaux, TF1 a lancé
un programme durant tout l’été composé de
courts épisodes allant à l’encontre des clichés
de la société sur les minorités.

À 15 ans, Jean-Pierre Brouillaud apprend
incidemment qu’il va perdre la vue.
Comme pour répondre à l’angoisse de
sa mère qu’il ne puisse pas avoir ’’une
vie normale’’, il se révolte et part sur les
routes. Sexe, drogue, rock’n’roll et chemins
de Katmandou, il n’aura de cesse de se
prouver que la cécité n’est pas un obstacle
aux découvertes et aux rencontres. JeanPierre Brouillaud revient sur ce que lui ont
apporté ses voyages - notamment en
Asie, en Afrique, en Amérique latine - et
nous fait véritablement voir le monde à sa
façon.

Camille Boillet Couture est une marque dédiée
à la création sur mesure adaptée à toutes les
morphologies et à tous types de handicaps. Elle
confectionne des robes de mariée et de soirée.
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© Alain Masschelin
© GRRR… ART Éditions

À l’initiative de la délégation APF France
handicap des Bouches-du-Rhône, cette
bande dessinée met la pointe des mots
et des dessins au service du monde des
handicaps. Elle s’adresse aussi bien aux
collégien·ne·s qu’aux lycéen·ne·s, aux
personnes en situation de handicap, qu’aux
aidant·e·s et aux professionnel·le·s de la
santé… aux familles aussi. Plusieurs thèmes
y sont abordés comme la connaissance
du handicap, la loi du 11 février 2005,
l’accessibilité, la scolarisation, la formation,
l’emploi, les discriminations et le regard que
l’on porte à l’autre.
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Les livres sont disponibles aux centres de documentation de vos délégations.

1 ACTEUR APF FRANCE HANDICAP

AIDANT·E·S / PARENTALITÉ

CULTURE / NUMÉRIQUE

LE MONASTÈRE DE BROU

RENCONTRE DES AIDANT·E·S

VISITE CULTURELLE AU PROGRAMME DE CETTE JOURNÉE ENSOLEILLÉE.

© APF France handicap

Nos ami·e·s lyonnais·e·s
sont venu·e·s à
la délégation de
Bourg-en-Bresse
accompagné·e·s de
Zharra et de deux
bénévoles, Céline et Érik.

Nous sommes parti·e·s
au restaurant où nous
attendaient en terrasse
une grande table et
un repas - simple
mais bon - dans une
ambiance estivale. Sans
transition, nous nous
sommes retrouvé·e·s
au monastère de Brou
où nous attendait une
guide.
Pour la petite histoire, au
début du XVIème siècle,
par amour et suite à la
mort précoce de son
époux Philibert le Beau,
Marguerite d’Autriche,
tante de Charles Quint
et de François 1er,
décida la construction

du monastère et
de l’église chefd’œuvre du gothique
flamboyant. Aujourd’hui,
dans le chœur de
l’église on peut voir
les trois gisants,
finement ouvragés, de
Marguerite, Philibert et
de sa mère.
Après avoir parcouru les
trois cloîtres, nous avons
dit au revoir à notre
guide, ravie par l’intérêt
et la curiosité montrés
par notre groupe.
Patrick Camus,
Organisateur de la
sortie et adhérent

NUMÉRIQUE ET HANDICAPS

LE 5 JUILLET DERNIER, HUIT FUTUR·E·S MÉDIATEUR·RICE·S NUMÉRIQUES

LE 13 JUILLET DERNIER, LE COMITÉ DE PILOTAGE DU PROGRAMME DE
SOUTIEN DES AIDANT·E·S DE L’AIN A CLÔTURÉ SON ANNÉE D’ACTION.
À cette occasion,
la dernière journée
s’est déroulée sur le
campus de Bourgen-Bresse où beau
temps, convivialité et
bonne humeur étaient
au rendez-vous.
Les aidant·e·s ont pu
échanger sur leur
situation.
Au programme :
accueil, café, temps
d’échanges dédiés
puis repas. Il·elle·s
ont parlé de leurs
difficultés et de la
nécessité d’être

APF France handicap
participe à un projet
expérimental pour former
et accompagner les
référent·e·s des espaces
publics numériques
(EPN), financé par
différents partenaires
sur un plan national
afin de permettre l’e-

inclusion par l’accueil des
personnes en situation
de handicap au sein des
EPN.
Ouverts à tous, ces EPN
permettent d’accéder,
de découvrir, de
s’informer, d’échanger,
de créer et de s’initier
aux outils, aux services et
aux innovations liés au
numérique dans le cadre
d’actions diversifiées.
Les EPN proposent des
accès à internet, ainsi
qu’un accompagnement
qualifié pour favoriser
l’appropriation des
technologies et des
usages d’internet fixe et
mobile.
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APF France handicap
entend faciliter et
promouvoir l’accueil des
personnes en situation
de handicap au sein des
EPN en : informant les
personnes concernées,
sensibilisant et formant
les médiateurs sociaux
sur comment accueillir
une personne en
situation de handicap,
connaitre ses besoins
spécifiques, partager
notre expérience en
matière d’accessibilité
des outils numériques.
Gaël Brand,
Directeur territorrial des
actions associatives

Anne-Gaëlle Heim,
représentante de
l’association Bulle d’Air,
pour le remplacement
de l’aidant·e à
domicile, a pris
également part à la
journée.

comme aidé·e·s (qui
étaient également
convié·e·s), ont
participé à un
temps de bien-être
animé par Judith
Balbine, bénévole, qui
intervient les premiers
lundis de chaque
mois à la délégation
de Bourg-en-Bresse.
Agathe Faussurier,
Chargée de
développement des
actions associatives

À la fin, aidant·e·s

LES PAR’HANDS AU PARC DES OISEAUX
LES MEMBRES DU COLLECTIF SE RETROUVENT POUR UNE BELLE JOURNÉE.

ONT ÉTÉ SENSIBILISÉ·E·S AU HANDICAP.
Au sein de l’institut ADEA
Formation à Bourgen-Bresse, j’ai présenté
l’association, rappelé les
enjeux du numérique
pour les personnes en
situation de handicap,
les risques de fracture
numérique mais aussi les
avantages dans la vie
quotidienne.

accompagné·e, mais
il·elle·s ont également
évoqué leurs
moments de bonheur
avec leurs partenaires
de vie. Pour certain·e·s,
c’était la première
rencontre avec
d’autres aidant·e·s.

© APF France handicap

Après le parc de la
Tête d’Or en 2016 et
2017, nous étions cette
année dix-huit adultes
et seize enfants tou·te·s
rassemblé·e·s au parc
des oiseaux de Villardles-Dombes.

Cette belle journée
a été l’occasion de
réunir les familles en
lien avec le collectif de
parents en situation de
handicap. Les parents
de Villeurbanne et de
Bourg-en-Bresse ont
pu faire plus ample
connaissance et ce fut
une première de réunir
aussi les conjoint·e·s
des membres du
collectif.
Après avoir partagé
l’apéritif et le repas,
nous sommes parti·e·s
à la découverte de ce
grand et beau parc.
Les plus rapides du
groupe ont pu s’offrir

un tour du monde entre
la plaine africaine, le
bush australien, l’Asie
et l’Amérique latine. Le
spectacle des oiseaux
à 15h nous a tou·te·s
rassemblé·e·s et
émerveillé·e·s.
Cette sortie a vu le jour
grâce au soutien tout
particulier de Laure
Frison-Vial et la réussite
de cette journée a été
un bel hommage à
Guy, son défunt mari
qui est à l’origine du
collectif.
Vincent Plazy,
Chef de projet
Rhône-Ain
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SOLIDARITÉ / JEUNES

CULTURE

HANDIDON

« NOTRE PLACE » AU RIZE

SOUTENEZ LES ACTIONS DU TERRITOIRE RHÔNE-AIN EN PARTICIPANT

LE 22 JUIN DERNIER, LES MEMBRES DE L’ATELIER THÉÂTRE ONT ÉTÉ

À HANDIDON !

FIER·ÈRE·S DE VOUS PRÉSENTER LEUR PIÈCE « NOTRE PLACE ».
Pour la cinquième
année consécutive,
l’opération HandiDon
est organisée afin
de financer - au
même titre que la
semaine nationale
des personnes
handicapées physiques
- les missions des
délégations du Rhône
et de l’Ain, permettant
chaque jour de vous
accompagner sur
de multiples actions :
Résol’Handicap, le
répit des aidant·e·s, le
collectif être Par’Hands,
les activités culturelles,
de loisirs ou de sport,

etc.
Du 1 septembre au 1
décembre, soutenez le
territoire en proposant
à votre entourage
(familial, amical,
associatif…) des tickets
HandiDon au prix de 2 €.
C’est la participation,
même minime, de
chacun·e qui permettra,
aux délégations, de
collecter davantage
pour poursuivre le
développement de leurs
nombreux projets.
er

er

Comme chaque
année, un tirage au
sort régional puis

national aura lieu afin
de gagner plus de 150
lots dont une Peugeot
208, des séjours, un vélo
électrique, etc.
Également, nouveauté
2018, deux lots
récompenseront
les meilleur·e·s
vendeur·euse·s dans
le Rhône et dans l’Ain,
alors à vos tickets !
Les carnets sont
disponibles à l’accueil
des deux délégations.
Cécile Delille,
Coordinatrice régionale
Handidon

GROUPE JEUNES
UN NOUVEL ARRIVANT ET LE BILAN DE L’ANNÉE.
accueilli Romain qui
souhaitait s’investir
davantage dans les
actions jeunesse.

© APF France handicap

Les membres du groupe
jeunes se sont réuni·e·s
pour échanger sur
leurs actions en cours
et réfléchir sur les
perspectives et l’avenir
du groupe.
Aussi, nous avons

Afin de faire vivre le
groupe, de découvrir
plus de choses, Romain
et Caroline ont mis
en place ‘‘l’agenda
du groupe jeunes’’.
C’est un planning de
sorties, d’activités et
de rencontres, édité
mensuellement.
Il·elle·s souhaitent
développer des actions
intergénérationnelles
avec le dispositif ‘‘Adopte
un jeune et like un vieux’’.
Un binôme, jeune et
senior qui s’enrichissent
l’un·e et l’autre, un
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échange d’expériences
contre des idées neuves.
Il est essentiel de
défendre la place et
l’inclusion des jeunes
dans la société
d’aujourd’hui et de
demain par des actions
sur des thématiques
comme l’emploi,
la vie affective, en
s’accaparant pleinement
les revendications
#AJT (Avec les Jeunes
agitons le sysTème) de
la commission nationale
de la politique jeunesse
d’APF France handicap.
Éric Suarez,
Chargé du
développement des
actions associatives

© APF France handicap

Ce fut le fruit d’une
belle année de travail
en collaboration avec
la compagnie des
Lueurs, le centre social
de la Ferrandière et le
Rize de Villeurbanne.
Le spectacle est
né dans le cadre
d’un projet invitant
personnes en situation
de handicap et
personnes valides à
jouer ensemble. Il s’est
nourri d’improvisations,
et a trouvé certaines
sources d’inspiration
dans les archives du
Rize. Soutenu par la ville
de Villeurbanne et la
SNCF, il a été présenté
au Rize devant une
cinquantaine de
personnes.
En résumé : ’’Sur la
place du quartier, à
l’ombre d’un arbre
centenaire, des
habitants préparent
la fête des voisins.
L’ambiance est bon
enfant et chaleureuse,
les boutades et

taquineries vont
bon train. Jusqu’au
moment où une
rumeur se propage...’’.
Traitant notamment
du sujet de l’urbanisme
et de l’engagement
citoyen, cette
pièce a amené les
spectateur·rice·s
à réfléchir sur ce
qu’impliquent et
apportent des
modifications
d’un quartier. Elle
aborde le thème du
vivre-ensemble et
questionne sur la place
de chacun·e en tant
qu’individu·e mais aussi
en tant que membre
d’un collectif.
Pour Christelle, l’une des
participantes valides
de l’atelier, participer
à ce projet a permis
de mettre au second
plan la question du
handicap par le plaisir
de jouer ensemble. La
mixité des acteur·rice·s
est une force qui a
conduit à des belles
rencontres. Cette
expérience est d’autant
plus enrichissante qu’il
s’agit d’une aventure
collective. Vincent
Villemagne, le metteur
en scène, a ouvert une
porte pour chacun·e
d’entre eux·elles. Les
participant·e·s ont
pu prendre plaisir à
inventer leur propre
personnage, laissant
libre court à leurs
envies, et même à celle
d’être quelqu’un d’autre,
si on le souhaite.

Alternant scènes
écrites et moments
d’improvisation,
Vincent a permis à
chacun·e de trouver sa
place dans le projet.
Fédérateur, il a toujours
su trouver les mots et
l’énergie pour mener la
troupe jusqu’au bout
malgré les doutes
qui ont pu apparaitre
durant cette aventure
artistique. Le fait d’avoir
laissé les participant·e·s
s’exprimer et cocréer le spectacle leur
a permis de poser
un autre regard sur
eux·elles-mêmes et sur
leurs possibilités. De
consommateur·rice·s
de loisirs, il·elle·s sont
devenu·e·s acteur·rice·s
dans tous les sens du
terme.
Amateur·rice·s de
théâtre ? Prenez
contact avec la
délégation de
Villeurbanne afin d’en
savoir plus sur notre
futur projet artistique
en lien avec le Théâtre
National Populaire…
Alexandra Saurin,
Chargée du
développement des
actions associatives
& Christelle Ancé,
Membre de l’atelier
théâtre
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STREETCO ET WHEELIZ
APF FRANCE HANDICAP SIGNE UN PARTENARIAT AVEC LES APPLICATIONS.
Vous avez sûrement
déjà entendu parler
de Streetco et
Wheeliz ? Et bien APF
France handicap a
récemment débuté un
partenariat avec ces
deux entreprises.
Streetco est une
application mobile
GPS piétonne
participative adaptée
aux déplacements
des personnes à
mobilité réduite.
Depuis le lancement
en septembre 2017,
Streetco est déjà
présent dans plus
de 8 200 villes avec
au compteur plus

de 60 000 obstacles
et points d’intérêts
signalés.
Des parcours organisés
par l’entreprise
voient le jour et
permettent d’améliorer
l’accessibilité de
demain mais aussi
et surtout de créer
des liens à travers
une communauté
qui s’entraide et se
rencontre.
Concernant Wheeliz,
c’est le premier site
dédié à la location
de véhicules adaptés
aux personnes à
mobilité réduite,

entre particuliers.
Tout le monde peut y
trouver un intérêt. Les
propriétaires d’une
voiture aménagée,
équipée d’une rampe
ou d’un poste de
conduite adapté,
peuvent louer leur
véhicule. En plus
d’arrondir les fins de
mois, cela rend service
à une personne dans le
besoin !
Céline Haeck,
Assistante
communication

BLABLAPF
RENCONTRES ET PARTAGES DANS L’AIN.
l’été ! Cet espace
s’adressait aux
personnes en situation
de handicap mais
aussi aux valides
(adultes, jeunes,
enfants, parents,
aidant·e·s familiaux,
professionnel·le·s,
bénévoles, etc.).
© APF France handicap

Ce lieu était destiné
à la rencontre, au
partage dans la
convivialité et à la
détente, un bon
prétexte pour sortir de
la maison pendant

Chacun·e a pu y
faire ce qu’il voulait :
papoter, échanger,
bouquiner, jouer à des
jeux de société, rêver,
se balader en ville,
chanter...
La première rencontre
ayant eu lieu le jour du
départ de Caroline qui
était en service civique,
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ce fut l’occasion de lui
faire une surprise pour
sa dernière journée en
la remerciant de son
investissement à la
délégation notamment
sur les actions jeunesse
et l’organisation de la
semaine nationale.
De beaux moments
d’échanges de la vie
associative.
Éric Suarez,
Chargé de
développement des
actions associatives

LE GILDEC EN BULLES
DES MÉSAVENTURES CONTÉES EN TROIS TOMES

Avec ses bandes dessinées, le GILDEC veut sensibiliser sur
les difficultés d’élocution et de communication (les DEC)
qu’éprouvent certaines personnes en situation de handicap.
À l’heure actuelle, ils ont déjà réalisé trois tomes.
Dans ce dossier central, nous allons revenir sur l’histoire
du groupe mais aussi sur cette idée qui leur est venue
de réaliser des bandes dessinées pour raconter leurs
mésaventures.
CAP RHÔNE-AIN N°13 • quatrième trimestre 2018 • 13
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T

out commence
en 2010. Cédric
Gaudel, résident
au foyer de Gerland,
nous explique que
les animateur·rice·s
du foyer ont mis en
place des tableaux,
des pictogrammes
et de petites
vidéos dans le
but de faciliter les
dialogues avec les
résident·e·s ayant
des difficultés
d’élocution. Nous
savions qu’il·elle·s
faisaient de même
à l’ARIMC ou à la
fondation Richard.
Cédric, étant
également
élu au conseil
départemental
de l’APF, il
souhaite étendre
cette initiative
à la délégation
départementale
pour faire connaître
les moyens
d’améliorer la
communication
avec les personnes
qui ont du mal
à s’exprimer
oralement, avec
tout ce que cela

comporte en termes
d’isolement et de
mise à l’écart. C’est
ainsi qu’est né le
GILDEC, le groupe
initiative local des
personnes ayant
des difficultés
d’élocution et de
communication.

parfois cruelles. Les
membres du GILDEC
savent faire preuve
d’autodérision
et préfèrent en
accentuer le coté
souriant. Mais, ne
soyons pas dupe,
c’est difficile à vivre
au quotidien.

Très vite, nous
réalisons une petite
vidéo destinée aux
élu·e·s (député·e·s
et sénateur·rice·s)
pour faire
connaître ce type
de difficultés de
communication,
mais sans aucun
résultat...

Initialement, nous
avions décidé de les
transcrire sur papier
pour alimenter
un site internet et
témoigner.

Dans les réunions
du groupe, chacun·e
avait beaucoup
à raconter sur
ses propres
mésaventures.
En effet, les
DEC, lorsqu’elles
s’ajoutent à des
difficultés motrices,
augmentent
considérablement le
handicap.
Cela provoque
des situations
souvent cocasses,

Lors d’une
assemblée
départementale,
nous avons
rencontré un
professeur de l’école
de graphisme très
réputée Émile Cohl.
Naissait un peu plus
tard un projet de
transformation des
témoignages sous
forme de bande
dessinée, en lien
avec un élève de
dernière année.

clichés qui serviront
à dessiner les
portraits des
auteur·e·s. Quelques
mois plus tard, cet
élève est revenu
vers nous afin de
nous remettre
les originaux des
bandes dessinées.
Nous avons tou·te·s
été ému·e·s par la
qualité du travail
réalisé.

ami directeur d’une
école de graphisme
villeurbannaise,
l’EDAIC. Une bonne
occasion de donner
une suite au premier
album ? Un premier
contact avec un
professeur de
l’école, puis une
rencontre avec des
élèves intéressé·e·s
par le projet s’en
suivent.

Léa, chargée de
communication,
s’est occupée de
la mise en page et
de la supervision
de l’impression des
bandes dessinées.
Le premier volume
- ‘‘Et la patience,
bordel !’’ - était né,
doté d’un titre un
peu provocateur, à
la fois humoristique
et mordant. Le fait
d’élever le ton est un
excellent moyen de
se faire entendre.

Chacun·e choisit
l’anecdote qu’il·elle
souhaite illustrer.

À la rentrée scolaire
suivante, Damien,
membre du groupe,
nous informe que
son frère étant
enseignant, avait un

Quelque temps
après, il·elle·s
nous font part des
premières esquisses
et nous sommes
content·e·s de voir
que le projet prend
forme.
Les emplois du
temps sont serrés
et il est décidé
que le projet se
continuerait l’année
suivante avec la
promotion d’après,
tout en conservant
le travail du premier
groupe.
Les élèves arrivent

finalement à
terminer les
illustrations de neuf
témoignages, tous
avec des styles
différents. Nous
sommes ravi·e·s,
une fois de plus,
de voir nos textes
prendre vie sous
une forme illustrée
et plaisante.
C’est alors qu’une
formidable
opportunité s’offre à
nous : une personne
du siège d’APF
France handicap,
ayant entendu
parler de notre
projet, nous propose
de contacter
une école de
graphisme à Paris,
les Gobelins. Cette
école envisage de
donner notre travail
(anecdotes et
illustrations) comme
sujet de fin d’études
pour trois élèves en
BTS communication
et industries
graphiques.
À charge pour
eux d’effectuer la
mise en page, de

Celui-ci est venu,
accompagné d’un
autre élève de
l’école, photographe,
pour faire des
© Léa Gaudron, EDAIC 2016-17
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choisir une identité
graphique et de
nous proposer deux
projets.
Après plusieurs
échanges, il·elle·s
impriment un
nombre conséquent
d’exemplaires
de ce superbe
album, à la qualité
professionnelle.
Nous nous sommes
engagé·e·s à le
diffuser, mais à ne
pas le vendre. De
toute façon, telle
n’était pas notre
intention.
Nous avons pu
ensuite remettre
un exemplaire à
chaque élève de
l’EDAIC qui avait
participé au projet.
Mais ce n’est pas
tout ! Pendant
que les élèves
planchaient sur
leurs dessins,
Philippe et Gilles,
membres du
GILDEC, s’initiaient
à l’utilisation d’un
logiciel libre de
retouche d’images
au centre social
de la Carnière
sous l’égide de
Cyril, animateur

informatique. Ils
s’étaient lancé le
défi d’illustrer euxmêmes quelques
autres anecdotes.
L’idée était
originale :
découper chaque
témoignage en
plusieurs séquences
puis illustrer ces
séquences à
l’aide de photos
qui sont ensuite
transformées en
dessins grâce à un
logiciel de retouche
photos. Il restait
enfin à ajouter les
bulles de textes et
de dialogues pour
obtenir une sorte de
roman photos.
Malgré les difficultés
de manipulation
rencontrées par
nos deux artistes, le
résultat est superbe.
Leur patience, leur
ténacité et leur
talent ont été mis
à l’honneur lors du
vernissage de leur
album. Celui-ci a
eu lieu fin avril, lors
d’une semaine de
sensibilisation au
handicap, organisé
en commun entre la
délégation RhôneAin d’APF France
handicap et le
centre social de la
Carnière de Saint
Priest.
Les membres du
GILDEC ont tou·te·s
été très content·e·s
d’avoir initié puis
participé à ces
belles aventures qui
ont su intéresser
tant de personnes à
un projet commun.
Il·elle·s ont pu
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exprimer sous une
forme à la fois
ludique et artistique
le message que
contenaient les
témoignages :
‘‘Prenez le temps
de nous écouter,
malgré nos
difficultés à nous
exprimer !’’.
Nous avons transmis
un exemplaire
des albums à
chaque délégation
départementale
d’APF France
handicap ayant
un groupe GILDEC
et nous avons
également inclu
un exemplaire
dans les malettes
de sensibilisation.
Ces malettes
rassemblent tous
les éléments
qui permettent
d’effectuer des
séances de
sensibilisation aux
handicaps dans le
milieu scolaire.
D’ailleurs, parmi tous
les livres présents
dans les malettes
pédagogiques, les
bandes dessinées
du GILDEC font
partie des ouvrages
les plus appréciés
par les enfants.
Il·elle·s adorent
rencontrer les
auteur·rice·s en
sensibilisation !
Serge Prost,
Membre du GILDEC

LOISIRS

SOLIDARITÉ

MORVANDIAUX D’TROIS JOURS
ESCAPADE SOUS LE SIGNE DE LA BONNE HUMEUR DANS LE MORVAN !
Dépaysement total
pour notre groupe
territorial !
Du 15 au 17 juin, douze
personnes se sont
évadées sur les terres
vallonnées du parc
régional du Morvan.
Vendredi, nous avons
quitté le Rhône pour
la Saône-et-Loire et
la Nièvre. Après avoir
largué les bagages
au centre international
de séjour d’Autun, les
vacancier·ère·s se
sont ressourcé·e·s à la
roseraie de La-Celleen-Morvan.
Puis, direction

l’amphithéâtre où un
guide passionné nous
a expliqué sous un
beau soleil l’histoire de
la ville au temps des
Romains.
Samedi, malgré un
temps capricieux, notre
groupe a pu profiter
d’une croisière sur le
lac des Settons avant
d’aller visiter le musée
de la Résistance.
Le soir, place à la
gastronomie !
Le restaurant le
Bourgogne nous a très
bien accueilli·e·s et a
régalé nos papilles.

Le dernier jour nous
a fait prendre de
la hauteur avec
l’ascension du mont
Beuvray où nous avons
pu découvrir les fouilles
archéologiques depuis
les minibus.
Les vacancier·ère·s sont
rentré·e·s ravi·e·s de
cette évasion culturelle
loin de la ville, gardant
en mémoire de bons
moments de rires (et
de fous rires !).

SOIRÉE DE GALA
FESTIVITÉ ET BONNE ACTION SASSOCIENT PLUTÔT BIEN POUR APF
FRANCE HANDICAP ET LE SECOURS CATHOLIQUE.
En partenariat avec le
Secours Catholique,
APF France handicap
a organisé le 16 juin
dernier une soirée
caritative dans
une salle du 7ème
arrondissement de
Lyon au profit de
l’association Tierra Y
Ser.
© APF France handicap

Alexandra Saurin,
Chargée du
développement des
actions associatives

Il s’agit d’une ONG dont
le siège se trouve au
Pérou. Les objectifs
de cette association
sont d’agir en faveur
de l’éducation, du
bien-être social,
physique et moral des

familles, en particulier
des enfants et des
personnes âgées, en
créant des emplois
et en prenant soin de
l’environnement.
Tous les bénéfices de
cette soirée (environ
1 000 euros !) ont
été reversés à cette
association qui vient
aussi en aide aux
enfants déscolarisé·e·s
suite à un handicap.
Philippe Michel,
Bénévole

Rhône-Ain

LES DÉLÉGATIONS
APF FRANCE HANDICAP
DU RHÔNE ET DE L’AIN
S’ENGAGENT POUR QUE
NOUS VIVIONS MIEUX
ENSEMBLE.
© APF France handicap

18 • CAP RHÔNE-AIN N°13 • quatrième trimestre 2018

Près de chez vous, votre don vient en aide aux
personnes en situation de handicap, mais aussi à
tous les usager·ère·s de la ville. Que l’on soit en fauteuil
roulant, avec une poussette ou simplement moins
agile qu’avant, les obstacles sont les mêmes. C’est
pourquoi le combat des personnes en situation de
handicap, c’est aussi votre combat.
Soutenez les délégations APF France handicap de
Villeurbanne et de Bourg-en-Bresse en nous adressant
un don.
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RÊVES DE GOSSES

LE MARATHON DES ENTREPRISES

LE 11 MAI DERNIER, 137 ENFANTS ORDINAIRES ET EXTRAORDINAIRES DE

UNE ÉQUIPE DU PÔLE ADULTES A PARTICIPÉ LE 9 JUIN DERNIER AU

NOTRE DÉPARTEMENT ONT PU VOLER DANS LE CIEL BRESSAN.

MARATHON DES ENTREPRISES DE VIRIAT.
santé…

© APF France handicap

Rêves de gosse est un
tour de France aérien
organisé chaque année
par l’association Les
Chevaliers du Ciel.
À chaque escale, il
permet à des enfants
dits ordinaires, en
situation de handicap,
malades ou socialement
défavorisé·e·s, de faire un
tour d’avion.
Cette année, l’équipe
dynamique et innovatrice
de la jeune chambre
économique de Bourgen-Bresse, à l’initiative de
ce projet, s’est mobilisée
pour relever le défi
d’organiser une étape à
l’aérodrome de BourgTerre des Hommes.
À l’IEM nous avons de
suite été porté·e·s par
ce projet. La spécificité
de mon poste, axé
sur le partenariat et
l’ouverture à l’extérieur,
a permis la mise en
œuvre et la réalisation
de divers projets. Une
rencontre avec les
basketteur·euse·s de la
JLBourg a été organisée,
un atelier Patouille avec
l’école de Feillens, de

© APF France handicap

l’équitherapie avec
l’ITEP des Alaniers, un
atelier jardin des sens
en compagnie des
élèves de l’école de
Jeanne d’arc ou encore
une sortie au parc des
oiseaux.
Toutes ces rencontres
ont nécessité un travail
conséquent en amont
afin que les projets soient
adaptés aux enfants
accueilli·e·s à l’IEM mais
aussi que les enfants
ordinaires puissent avoir
une perception plus juste
du polyhandicap avant
la première rencontre.
L’objectif pour moi
a été de faire vivre
la différence plus
sereinement, de
gommer les barrières du
handicap.
Les relations entre
enfants, l’acceptation de
la différence ne vont pas
de soi. Certains enfants
ordinaires ont pu montrer
de l’inquiétude face à
ceux en fauteuil. Mais dès
les premières rencontres,
les angoisses sont assez
vite tombées.
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Au fil du temps, l’IEM
a pu sortir de sa
bulle institutionnelle
rassurante. Les
différent·e·s
professionnel·le·s, en
faisant un pas de
côté à notre pratique
quotidienne, ont poussé
les murs de la structure
pour aller à la rencontre
du milieu ordinaire.
J’adresse aujourd’hui
un grand merci aux
familles de l’IEM pour leur
investissement tout au
long des actions. Une
magnifique initiative
d’entraide et de partage
est née avec les parents
mais aussi avec les
fratries des jeunes
accueilli·e·s.
Ce projet pédagogique
m’amène à croire que
c’est par l’éducation
que nous changerons
notre regard et notre
comportement. À nous
maintenant de faire
perdurer cette aventure.
Célia SILVERIO,
Éducatrice de l’IEM Viriat

© APF France handicap

Qui aurait cru qu’une
équipe se formerait au
sein du pôle adultes
pour le marathon des
entreprises de Viriat ?
Pour une petite
présentation sommaire,
le marathon des
entreprises est un
relai où chaque
coureur·reuse réalise
seul·e le parcours de
6 km et l’ensemble de
l’équipe effectue un
septième tour couvrant
ainsi la distance
réglementaire d’un
marathon, soit 42 km.
Amélie, ergothérapeute,
elle, y croyait et tou·te·s
les salarié·e·s du pôle
ont vu une invitation
par mail arriver ! Il y
eu très rapidement
des ‘‘Oui j’en fais
partie !’’ affirmés, des
‘‘Non, pas moi’’ tout
aussi affirmés, et
d’autres plus hésitants
‘‘Tu crois ?’’, ‘‘Je ne
sais pas’’, ‘‘Je n’ai
jamais fait ça !’ mais
également des espoirs
déçus pour raison de

C’est ainsi qu’au fil des
semaines, une équipe
hétéroclite multiservice
s’est formée, composée
de Virginie (secrétaire
SAMSAH), Cassandra
(AMP SAMSAH),
Laurence (ASS
SAMSAH), Jean-Luc
(comptable SESVAD),
Véronique (ASS équipe
évaluation) et Amélie
(ergothérapeute
équipe évaluation).
Vincent, adjoint de
direction pôle adultes,
s’est vu rejoindre
l’aventure après
seulement quelques
semaines de présence
au sein du pôle !
Certain·e·s d’entre nous
se sont lancé·e·s un
vrai défi n’ayant jamais
pratiqué la course
à pied ! Jean-Luc a
acquis un fauteuil de
course... Après des
entraînements collectifs
et individuels, c’est
tout sourire, coiffé·e·s
et pailleté·e·s que
nous nous sommes
présenté·e·s le jour J.
Le thème étant le Brésil,
nous avons enfilé nos
jupettes assorties à nos
coiffures.
Pour cette édition 2018,
300 équipes et 1 800
coureur·reuse·s étaient
sous le soleil estival.
Pour cette édition,
l’association invitée
était Handi Cap
Évasion qui a fait
la course avec des
goélettes. Nous avons

aussi retrouvé l’IEM qui
courrait sous le joyeux
nom de Handi’Rio.
Chacun·e à notre tour,
nous nous sommes
élancé·e·s sous un
soleil de plomb. Nous
avions tou·te·s un défi
personnel en fonction
de notre niveau de
départ et c’est dans
des nuances de rouges
aux joues plus ou
moins intenses que
nous avons tou·te·s
fièrement atteint ces
objectifs !
Le septième tour,
effectué en équipe,
a été rude pour
certain·e·s d’entre
nous, mais il·elle·s ont
su faire preuve de
détermination et c’est
ainsi que nous avons
fièrement tous franchi
la ligne d’arrivée finale
et avons pris la 283ème
place du classement !
Après un partage
autour d’un verre,
c’est prêt·e·s à
recommencer l’année
prochaine que
nous nous sommes
quitté·e·s et comme
le dit Laurence : ‘‘Tout
seul on va plus vite,
ensemble on va plus
loin’’ !
Amélie
Ergothérapeute de
l’IEM Viriat
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23

ALBUM DE VIE

32

33

21

22

31

24

25

34

35

26

27

37

38

36

1- Lac des Sapins (juin)

14- Lac de Bouvant (juillet)

2- Musée de l’auto (juin)

15- Lac de Bouvant (juillet)

3- Séjour dans le Morvan (juin)

28

29

30

16- Château de Bouthéon
4- Séjour dans le Morvan (juin) (juillet)
5- Séjour dans le Morvan (juin) 17- Château de Bouthéon
(juillet)
6- Séjour dans le Morvan (juin)
18- Barbecue à Miribel
7- Séjour dans le Morvan (juin)
(juillet)
8- Sortie calèche (juillet)
19- Grotte de Choranche
9- Sortie calèche (juillet)
(juillet)
10- Sortie calèche (juillet)
20- Grotte de Choranche
(juillet)
11- Sortie calèche (juillet)
12- Base de loisirs (juillet)
13- Base de loisirs (juillet)
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21- Lac de Paladru (juillet)
22- Lac de Nantua (juillet)

23- Lac de Nantua (juillet)
24- Lac de Nantua (juillet)
25- Lac de Nantua (juillet)
26- Monastère du Brou (juin)
27- Congrès Montpellier (juin)
28- Marathon des entreprises
(juillet)
29- Marathon des entreprises
(juillet)
30- Départ de Caroline(juillet)

34- Détente Blablapf
(juillet)
35- Journée des aidants
(juillet)
36- Pique nique interstructure (juillet)
37- Pique nique interstructure (juillet)
38- Pique nique interstructure (juillet)

31- Gala Tierra y ser (juillet)
32- Détente Blablapf (juillet)
33- Détente Blablapf (juillet)
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COURRIER DES LECTEURS

NUMÉROS UTILES

N UMÉROS UTILES / BONS PLANS / APPEL À BÉNÉVOLES
Écoute moteur :
0 800 500 597
Écoute SEP :
0 800 85 49 97

Écoute parents :
0 800 800 766

H A ND YN AMIC

MAN D’APF

AMIK EO

CAMPING-CARS
ACCESSIBLES

LE SERVICE ARRIVE À
BOURG-EN-BRESSE

UNE TABLETTE ADAPTÉE
AU HANDICAP

TOODEGO
UN NOUVEAU SERVICE EN LIGNE.

Délégation APF France
handicap du Rhône :
04 72 43 01 01
Délégation APF France
handicap 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
(69):
04 74 25 18 80
Institut d’Éducation
Motrice (IEM) Handas,
les Coryphée (01):
04 74 24 62 54
Foyer d’Accueil
Médicalisé (FAM) et
foyer de vie l’Étincelle
(69):
04 72 73 23 65

Centre d’accueil et de
réadaptation pour les
personnes traumatisées
crâniennes (69) :
04 78 19 15 60

Centre d’Action MédicoSocial Précoce (CAMSP)
(01):
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) (69):
04 72 43 04 77
SErvices Spécialisés
pour une Vie Autonome
à Domicile (SESVAD)
(69):
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

Pour la saison 2018, la
société Handynamic
ajoute deux nouveaux
modèles de campingcars à la location
dans leur catalogue.
Les véhicules ont une
taille plus modeste,
donc plus pratiques
à conduire et moins
onéreux à louer.
www.camping-carhandicap.fr

L A C A RT E
M O B IL IT É
INC L U S IO N
FICHE PRATIQUE
Elle remplace, depuis le
1er janvier 2017, la carte
d’invalidité, la carte de
priorité et la carte de
stationnement.
La CMI n’est toutefois pas
délivrée aux invalides de
guerre, seuls encore à
pouvoir bénéficier de la
carte de stationnement.
APF France handicap
met en place une fiche
pratique pour récapituler
tout ce qu’il y a à savoir
sur le sujet.

Après une étude
de faisabilité, le
service d’APF France
handicap, arrive à
Bourg-en-Bresse !
Mis en place par APF
développement, il vise
à aider les particuliersemployeurs en
situation de handicap
moteur dans toutes
leurs démarches
administratives. Une
salariée sera en charge
de ce service, au sein
de la délégation de
Bourg-en-Bresse.
N’hésitez pas à venir la
rencontrée !

J’ai fait une demande de
renouvellement de ma prestation
compensation de handicap
(PCH) en février 2018. Je n’ai pas
de nouvelles de l’avancée de
mon dossier. On me dit qu’il est
maintenant possible d’avoir des
informations sur internet. Pouvezvous me donner des informations
sur ce nouveau service ?

Lauréate du concours
national 2018 de la
Fondation la France
s’engage, Amikeo
est un programme
d’applications sur
tablette. Son but est de
développer l’autonomie
et l’inclusion sociale
des personnes en
situation de handicap
cognitif et/ou mental.
www.auticiel.com/
amikeo

Pour les habitants de la métropole de Lyon,
un nouveau service en ligne est en période de
test : TOODEGO. Il permet notamment de suivre
l’avancement de son dossier de compensation
du handicap. Il faut aller sur www.demarches.
toodego.com/suivi-dossier-ph.
Une fois sur le site, il faut saisir ses informations
avec notamment le numéro de son dossier
à six chiffres. Il est alors possible de consulter
l’évolution du traitement de sa demande.
Espérons que le test soit concluant et que ce
service soit étendu au-delà de la Métropole de
Lyon.

TÉMOIGNEZ SUR WWW.APFRHONE.FR/TEMOIGNER

APPEL À BÉNÉVOLES
V ILLEU RBAN N E : DES
ART IS T ES À N OU S
CON S EILLER ?
La délégation de Villeurbanne recherche
des talents artistiques dans le but de
réaliser une prestation qui se déroulera
pendant le repas de fin d’année, le 15
décembre prochain.

ADHÉREZ À APF FRANCE HANDICAP ET RECEVEZ LE MAGAZINE CAP RHÔNE-AIN TOUS LES 3 MOIS
Nom :.............................................................................................................

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

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

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

Adresse :.........................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone :...............................................................................................

☐ J’adhère1 pour 1 an à APF France handicap 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 €

Pour toute question ou artiste(s) à
proposer, contactez Alexandra Saurin à la
délégation de Villeurbanne :

☐ J’adhère1 pour 1 an à l’APF et je reçois les magazines CAP Rhône-Ain et Faire Face - 47 €

alexandra.saurin@apf.asso.fr
04 72 43 01 01

www.vos-droits.apf.asso.
fr / fiches pratiques

Entreprise adaptée (69):
04 37 91 36 36
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Adresse mail :.........................................................................................

Je soutiens1 la délégation APF France handicap proche de chez moi pour un montant de :................................€
						

		

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

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

1
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GRAND JEU SOLIDAIRE

UNE CHANCE POUR VOUS, UNE CHANCE POUR NOUS
eyland Paris
© Disn

©D
isneyland Parriis
©D

nd Parriis
isneyla

TENTEZ DE GAGNER UNE PEUGEOT 208, UN SÉJOUR À L’ÎLE MAURICE,
ET DE NOMBREUX AUTRES CADEAUX !
DU 1ER SEPTEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE 2018

Participez en faisant un don par SMS* de 2 € en envoyant
HANDIDON au 92033, ou sur www.handidon.fr

Règlement et liste complète des lots sur www.handidon.fr
www.apf-francehandicap.org

