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COLOC’ACTION
APF FRANCE HANDICAP
LA COLOCATION ADAPTÉE AUX PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP

ÉDITO

LES ENJEUX DU LOGEMENT INCLUSIF
APF FRANCE HANDICAP PROPOSE UNE COLOCATION ACCESSIBLE
ET SOLIDAIRE À VILLEURBANNE

Bonjour à toutes et à tous,
Tout d’abord meilleurs vœux à vous et vos proches
pour cette nouvelle année 2020.
Une année qui démarre avec un nouveau format
pour notre magazine CAP Rhône-Ain, plus léger et
facilitant la lecture.
Pour ce numéro, coup de projecteur sur les enjeux
du logement inclusif avec la parution récente
du décret national d’application. Nous le savons
bien, le parcours résidentiel des personnes en
situation de handicap est pavé de nombreuses
difficultés, aussi nous encouragons les formes
de logements telles que logements regroupés,
transitionnels avec soutien et accompagnement
médico-social mais également des projets
relevant du droit commun comme notre
colocation solidaire à Villeurbanne destinée à
quatre jeunes adultes en situation de handicap
physique et sensoriel (voir dossier central p.9).

nos projets locaux mais aussi pour des actions
régionales transversales aux délégations.
Les élus de l’Ain et du Rhône vous rappellent que
vous pouvez mettre vos compétences à notre
service et nous accompagner sur ces différents
projets associatifs.
Dans l’attente, nous vous disons à bientôt.
Les Élus CAPFD du territoire Rhône-Ain
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ACTIVITÉS/VIE ASSOCIATIVE

ALAIN ROCHON RENCONTRE NOS ÉLUS
LE PRÉSIDENT DE PASSAGE À BOURG-EN-BRESSE

© APF France Handicap

Le 4 octobre dernier, le
président Alain Rochon
est allé à la rencontre
des élus du CAPFD. Cela
a été l’occasion pour
les élus de présenter
le fonctionnement, les
projets, l’environnement
et le découpage assez

atypique du département de l’Ain : étendue,
peu de grandes villes,
présence de zones
blanches
comme
Belley et le Pays de
Gex… Les élus ont souligné la bonne entente
avec l’équipe salariée

de la délégation de
Bourg-en-Bresse.
Ils
ont également évoqué
le projet immobilier
en cours de regroupement avec le Pôle
enfance. Concernant
nos actions phares, un
éclairage a été apporté sur notre volonté de
réduire la fracture numérique, lutter contre
l’isolement, réfléchir à
un partenariat en lien
avec APF Développement sur le matériel
médical et le développement de Mand’APF.
Nous avons également
évoqué la volonté de
recréer du lien avec
l’ensemble des adhé-

rents du département
autour de l’accessibilité, des transports, de
l’accès aux soins, du
soutien des aidants et
de nos propres structures médico-sociales.
Le président a semblé
ravi de cette rencontre
informelle et souligne
son attachement à ce
type de contact. Il a
reconnu le dynamisme
de la délégation et la
nécessité des délégations dans leurs actions
de proximité.
Thierry Abert
Représentant
départemental de l’Ain

COLLECTIF ÊTRE PARHANDS
RETOUR SUR LA JOURNÉE DU 7 NOVEMBRE
sur le thème : « Parents
en situation de handicap dans les lieux d’accueil de leurs enfants :
Quels accès ? Quelles
participations ? ».
Déjà, le 28 mars, le
Collectif avait réuni 80
professionnels engagés dans l’appui à la
parentalité.
© APF France Handicap

Le
Collectif
être
parHANDs a organisé le
jeudi 7 novembre 2019
sa deuxième rencontre
avec les professionnels

La rencontre a permis
de faire reconnaître
la parentalité à la fois
commune et singulière
des parents vivant une
déficience motrice ou
visuelle. Des ateliers
ont été organisés afin

d’animer une réflexion
partagée à partir de
situations vécues par
des parents du Collectif : l’accès à la crèche
et l’accès au centre de
loisirs. Les financeurs
de ces structures ont
exprimé leur volonté
de favoriser la place
des parents concernés
dans les structures de
la Petite Enfance et de
l’Enfance.

la PMI de la Métropole,
la création d’une puericulthèque avec le
CRIAS Mieux Vivre…

Cette dynamique de
coopération conduit à
des actions avec différents partenaires : une
co-formation parents/
professionnels
avec

Contact du Collectif :
etreparhands@gmail.
com
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Parallèlement, le Collectif continue à accueillir de nouveaux
parents lors de rencontres privilégiant la
convivialité et l’entraide
entre parents vivant
différentes
situations
de handicap.

Vincent Plazy
Chef de projet
territorial

ACTIVITÉS/VIE ASSOCIATIVE

ACTIVITÉS À VILLEURBANNE
PIERRE, BÉNÉVOLE, TÉMOIGNE

© Pierre Clément

A la remarque de Zh…
[Zharra, chargée de
développement
des
actions associatives]
Tous derrière et elle devant, aurait dit Georges
Brassens…

cieux (Massif de la
Chartreuse).
Malgré
le tapis roulant, il faut
amener les grosses
chambres à air en
haut du bosleigh avec
un passager qui pèse…

contournable : la grotte
de Choranche (Vercors). Fauteuils électriques, parfait, mais
hisser là-haut un fauteuil manuel, et le faire
redescendre !!!

Ça commence
facile : la patinoire à
Grenoble, c’est cool.
Sur la glace, un fauteuil
à pousser, en guise
de déambulateur, ça
donne de l’équilibre !
Et on enchaîne par un
resto, puis on s’éclate
au centre commercial.

Le chien de traineau,
au fin fond du Vercors : t’es baptisé musher, content ou pas
content, et il faut suivre
sans verser dans les
virages, avec bien sûr
un passager !

C’est bon que nous
soyons jeunes, forts
et beaux… Merci Zh,
tu nous maintiens en
grande forme.

Oui, mais, il y a la suite :
la luge au col de Mar-

Oui, mais il y a l’été, les
plans d’eau, les lacs,
les parcs d’aventure,
etc… Parlons d’une in-

Pierre Clément
Bénévole à la
délégation du Rhône

SÉJOUR DE SEPTEMBRE 2019
TÉMOIGNAGE DE BRIGITTE, BÉNÉVOLE
Sur la route toutes
les 5 journées, nous
nous sommes évadés
et avons tant aimé,
échangé, chanté, vraiment rigolé.
Nous nous sommes
élevés en petit train sur
Lemptegy qui s’est bien
assagi.

© APF France handicap

Par le grand train panoramique, à Vulcania,
nous avons bien tremblé.
Délicieusement
nous
nous sommes restaurés chez le grand chef
toqué.

Et puis certains sont
tombés dans l’eau pour
mieux s’éclabousser
Les autres ont préféré
rouler, foncer et même
kart...onner (hum).

C’est du bonheur APF,
que vous existiez
Brigitte Gazeau
Bénévole à la
délégation du Rhône

Merci Michelin de nous
avoir transporté ;
Merci les amis de vos
compagnies ;
Merci les potes- hauts
de nous avoir porté ;
Merci Zharra de nous
avoir irradié ;
Et merci la vie de nous
avoir souri.
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ACTIVITÉS/VIE ASSOCIATIVE

AGIT’ACTION
LES RENCONTRES JEUNESSE D’APF FRANCE HANDICAP

© APF France handicapr

La
Ville
d’Amiens,
Capitale européenne
de la jeunesse en
2020, a accueilli les
20, 21 et 22 septembre

2019 AGIT’ACTION, l’incroyable rendez-vous
jeunesse d’APF France
handicap. Ce sont 300
Agit’Acteurs, près de
48% âgés de moins
de 35 ans, venant des
quatre coins de France
et de tous horizons
(foyers, SESSAD, ESAT,
M.A.S,
délégations…)
qui se sont retrouvés
pour dire leur envie de
changer le monde, de
créer du lien entre tous
les acteurs de l’association et particulièrement avec les jeunes
accueillis dans nos
structures médico-sociales. Pendant trois

jours, les jeunes ont pu
découvrir et partager
des initiatives réalisées
dans les délégations
et les structures. Vivre
une invasion citoyenne
au cœur de la ville
d’Amiens pour agiter
la
citoyenneté
en
grand, pour se s’couer,
s’bouger, s’mouvoir et
s’émouvoir. S’ouvrir à
l’Europe et au développement durable.
Imaginer et construire
son pouvoir d’Agit’Action près de chez soi,
dans sa délégation où
sa structure. Vivre la
Fabrik des agités, un

espace de réflexion,
d’échange et de coopération. Participer à un
flash mob géant devant
la mairie suivi d’une
marche citoyenne.Trois
Agit’Acteurs de notre
territoire de l’Ain étaient
présents. Vous aussi
devenez un Agit’Acteur
en bougeant notre association, avec vos
idées, vos projets, votre
engagement.
Avec
les jeunes, agitons le
système.
Eric Suarez
Chargé de
développement des
actions associatives.

NOUVEAU CLUB LECTURE DANS L’AIN
REJOIGNEZ-NOUS !
Le Club des lecteurs,
en lien avec le fonds
documentaire des délégations de Bourgen-Bresse et de Villeurbanne vient de voir le
jour. Pour l’instant nous
ne comptons que peu
de membres. Il ne tient
qu’à vous de le faire
grandir pour qu’il vive.

Pour
mieux
vous
convaincre de nous
rejoindre, nous vous
présentons notre tout
premier livre, Combat
pour la Vie de Henry
Denker, dont vous trouverez un résumé dans
la rubrique 3 livres de
ce magazine, en page
18.

Le Club des lecteurs est
un moment convivial
fait d’échanges autour
d’un livre, un thème,
une réflexion... Le tout
dans la bonne humeur
et pourquoi pas autour
d’un café et de petits
gâteaux.

Une rubrique qui va
devenir nôtre puisque
nous serons en charge
de l’alimenter en sélectionnant ensemble non
pas 1, mais 3 livres.
Toujours dans l’optique
d’amener plus de per-

sonnes à la lecture, il
nous est venu l’idée
d’aller à la rencontre
du public en nous rendant tantôt dans une
école (maternelle ou
primaire), tantôt dans
une médiathèque, et
pourquoi pas en EPHAD.
Alors adhérents de la
délégation de l’Ain et
du Rhône, si vous aimez
lire, échanger, partager
et passer un bon moment, rejoignez nous !
Sachez également que
vous pouvez nous faire
part de vos coups de
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cœur en nous contactant par mail.
À bientôt !
Le Club des lecteurs,
Annick, Gildas, Patricia.

ACTIVITÉS/VIE ASSOCIATIVE

THÉÂTRE NATIONAL POPULAIRE
RETOUR SUR LA PIÈCE DE THÉÂTRE« DÉSOBÉIR »
Dans le cadre du partenariat entre APF France
handicap et le TNP de
Villeurbanne, le Centre
d’Accueil et de Réadaptation de St-Martin
en-Haut a pu proposer à Maxime, Amanda,
Marie-Hélène, Brigitte
et Alexandre d’assister
à une pièce de théâtre
qui s’intitule Désobéir.
Le groupe a apprécié
cette sortie.
« Je ne pensais pas
que [les 4 comédiennes] auraient sollicité les gens du public
dans la mise en scène.
C’est inattendu, il y a
pleins de choses qui se

passent, j’ai apprécié
cette soirée qui change
notre quotidien. »

Il disait ce que je pense
sur les conditions de la
femme .»

« J’ai passé une bonne
soirée. J’imaginais bien
découvrir ce type de
spectacle avec des
mises en scènes variées. »

« C’est un spectacle
qui ne racontait pas
une histoire mais il
mettait en valeur les
comédiens. Il y avait
pleins de choses à
voir. C’est compliqué
d’expliquer ce que j’ai
vu. J’ai trouvé ça court
mais bien. »

« La pièce était simple,
j’aurais aimé plus de
décors. Le temps est
passé vite, j’ai passé
une bonne soirée. Je
retournerais bien voir
un nouveau spectacle.
Je me suis évadée. »
« C’était magique, le
spectacle m’a touché.

Florence Tison
Animatrice au
Centre d’Accueil et
de Réadaptation de
Saint-Martin-en-Haut

PARTEZ TROIS JOURS EN VADROUILLE !
DÉCOUVREZ LE PROCHAIN SÉJOUR EN MAI 2020
Cette fois, nous vous
proposons de partir
trois jours et deux nuits
à la découverte des
beaux paysages entre
les côtes chalonnaises
et mâconnaises. Et
contrairement à d’habitude, nous partirons
en semaine !

apprendra davantage
sur le mode de vie de
nos ancêtres. Nous devrions même fabriquer
des objets avec des
silex ! Puis, nous continuerons notre chemin
pour rejoindre le château de Jully-les-Buxy
où nous logerons.

Lundi 18 mai 2020, nous
quitterons nos délégations respectives pour
mettre le cap sur la
Roche de Solutré. Célèbre paysage, ce point
culminant a été témoin
de beaucoup d’évènements préhistoriques.
Son musée nous en

Le lendemain, après
avoir pique-niqué vers
un étang en pleine nature, nous nous baladerons dans les rues
de Chalon-sur-Saône.
Berceau de la photographie, c’est la deuxième ville de Bourgogne après Dijon.

Le dernier jour, nous
reprendrons la route
en faisant une escale
à l’abbaye de Cluny. Construit en 910, à
l’époque des Carolingiens, ce bâtiment a
reçu le label du Patrimoine Européen.
Inscrivez-vous vite auprès d’Alexandra : 04
72 43 01 01 - alexandra.
saurin@apf.asso.fr ou
d’Eric : 04 74 23 41 59 eric.suarez@apf.asso.
fr.
Alexandra Saurin
Chargée de
développement des
actions associatives
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LES LUMIGNONS DU CŒUR
UNE AVENTURE COLLECTIVE

Scénographie des Lumignons du Coeur 2019 par Lenoir Métallerie et la Ville de Lyon © APF France Handicap

Dans
le
précédent
numéro de ce CAP
Rhône-Ain, nous vous
annonçions notre participation aux Lumignons du Coeur, une
opération
caritative
mise en place chaque
année par la Ville de
Lyon dans le cadre de
la Fête des Lumières.
Bénévoles, adhérents,
salariés, usagers APF
France handicap, Ville
de Lyon, partenaires
Lumignons du Cœur et
partenaires APF France
handicap,
Grégory
Cuilleron en tant que
parrain de l’opération,
un grand merci à vous
tous pour votre inves© APF France Handicap
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tissement, votre engagement et votre travail.
À l’heure actuelle, nous
sommes encore en
train de réaliser le bilan de cette opération.
Nous vous en ferons
part très prochainement.
Marjorie Viel
Chargée de
communication

DOSSIER

COLOC’ACTION
APF FRANCE HANDICAP
LA COLOCATION ADAPTÉE AUX PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP

En plein centre de Villeurbanne, en partenariat avec la
délégation APF France handicap du Rhône, Est Métropole
Habitat crée une colocation adaptée et accessible aux
personnes en situation de handicap moteur et/ou visuel.
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© Léa Jourjon

T

rouver le logement idéal, bien
situé, avec un loyer
modéré ou encore
suffisament
grand,
c’est souvent un vrai
challenge !
Ça l’est encore plus
lorsque l’on est en situation de handicap, car
au-delà des difficultés
inhérentes à toute recherche de logement,
des contraintes spécifiques s’ajoutent : un
immeuble qui doit bien
sûr être accessible PMR

[Personnes à Mobilité
Réduite], mais également un logement
qui doit être adapté
au handicap du futur
locataire.
APF France handicap et
Est Métropole Habitat
s’associent afin de proposer à quatre jeunes
en situation de handicap moteur et/ou
visuel une colocation
accessible et adaptée
en plein cœur de
Villeurbanne, dans le
quartier de Gratte-Ciel.
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Situé
au
troisième
étage d’un immeuble
neuf accessible PMR,
ce logement sera disponible à la location
en octobre 2020. D’une
surface de 164,20 m2,
il dispose d’un salon,
d’une cuisine fonctionnelle, de quatre
grandes
chambres
entre 20 et 28 m2 et
de deux salles de bains
adaptées.

DOSSIER

Un logement
100% adapté et
accessible
Il est spécialement
conçu pour accueillir quatre personnes
en fauteuil roulant et/
ou avec déficience visuelle. Il a été adapté avec l’expertise du
CRIAS Mieux Vivre : ergonomie, équipement
et aménagement, tout
a été étudié pour créer
un véritable lieu de vie
accessible.
Ce logement est un
logement social avec
loyer mensuel modéré. C’est-à-dire que le
coût de la location par
personnes sera toujours inférieur à 300
euros par mois, hors
charges. Chaque bail
est individuel : les colocataires ne sont pas
liés
financièrement
entre eux lors de la location de ce logement.
La colocation est destinée à des jeunes au-

tonomes, capables de
gérer leur budget et
leur vie quotidienne.

Un cadre
dynamique
pour sortir de
l’isolement
S’installer dans une colocation, c’est choisir le
« vivre ensemble. » C’est
se rencontrer, partager
une discussion, un film…
Dans la colocation
APF France handicap,
quatre jeunes adultes
vivant des handicaps
différents partagerons
leur quotidien.
La colocation est située
dans le quartier animé
de Gratte-Ciel, en plein
centre de Villeurbanne.
Elle est à environ 500 m
du métro République
Villeurbanne et proche
de nombreux commerces. Dans un immeuble
accueillant
vingt autres logements,
dont une colocation
étudiante, elle permet

réellement de s’investir
dans la vie de quartier.

Pas à pas vers
la vie collective
Une équipe de la délégation APF France handicap du Rhône accompagnera chaque
colocataire dans le
bon
fonctionnement
du lieu de vie. Elle sera
à l’écoute et fera le
lien avec le bailleur Est
Métropole Habitat. Elle
soutiendra les actions
individuelles et collectives favorisant la participation sociale.
Vous souhaitez rejoindre cette colocation ? Contactez
Vincent Plazy avant le
1er avril 2020 par mail
à vincent.plazy@apf.
asso.fr ou par téléphone au 06 88 87 30
83.
Marjorie Viel
Chargée de
communication
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DOSSIER

NOTRE PARTENAIRE EST METROPOLE HABITAT
habité par des personnes en situation de
handicap, afin de favoriser l’habitat inclusif.
Quelles sont les attentions portées par le
bailleur pour favoriser
le « vivre-ensemble »
au sein de cette colocation ?
Qu’est-ce qui vous a
conduit à prévoir une
colocation pour des
personnes en situation
de handicap lors de la
construction d’un nouvel immeuble ?
Cette
collaboration avec APF France
handicap est partie
d’un problème tech-

nique. N’ayant pas assez de place de stationnement pour le
nombre de logements
construits nous avons
décidé de « fusionner »
deux logements en un
grand logement avec
de grands volumes. De
cette opportunité sont
nées l’envie et la volonté que ce logement soit

Dans un premier temps,
EMH [Est Métropole Habitat]veille à ce que les
espaces collectifs au
sein du logement permettent à tous les habitants de se retrouver
dans un cadre chaleureux. Une attention
particulière sera portée
à l’intégration des futurs colocataires dans
l’ensemble de la résidence.

Quels sont les enseignements de cette
première
collaboration entre Est Métropole Habitat et la
vie associative d’APF
France Handicap ?
Les principaux enseignements de cette
collaboration, à ce
moment du projet, sont
la valeur ajoutée d’une
co-construction
qui
permet d’ajuster les
envies et besoins de
chacun, et de poser
les prémices d’un projet qui nous l’espérons
sera reproduit dans
d’autres projets de résidence.
Nicolas Mentech
Chargé d’innovation
sociale Est Métropole
Habitat

PATRICIA, ÉTUDIANTE EN COLOCATION À LYON
fait plusieurs visites. Le
propriétaire m’a demandé quelques papiers
administratifs
pour mon dossier, j’ai
signé un bail et je me
suis installée.

© Patricia Puleo

Je suis d’origine vénézuélienne, et je me
suis installée à Lyon il
y a un an. J’ai trouvé
assez rapidement une
colocation après avoir

Ma vie en colocation
se passe bien, même
si ce n’est pas facile
tous les jours ! *Rires*
Chez nous, chaque
colocataire vient d’un
pays ou d’une région
différente. C’est un
un véritable échange
culturel ! Mais on ne
partage pas toujours
les mêmes habitudes.
Pour vivre ensemble, il

faut communiquer et
être ouvert d’esprit. Il
faut être tolérant par
rapport aux différences
et surtout se respecter
les uns et les autres.
Avec mes colocataires,
on se retrouve souvent
pour partager des moments : jouer aux jeux
de société, à Mario
Kart... On partage aussi des repas où l’on fait
découvrir des plats typiques de notre région
aux autres.
Je pense que le plus
gros inconvénient de
la vie en colocation,
c’est le ménage ! On
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a du mal à se répartir les tâches ménagères, et des questions
se posent chaque semaines : qui sort la
poubelle ? Fait la vaisselle ? Mais j’aime bien
cette vie. Quand je
rentre chez moi le soir
après la fac, je ne suis
pas toute seule ! On
partage notre journée,
c’est réconfortant, il y
a vraiment une ambiance chaleureuse.
Patricia Puleo
Étudiante en
colocation à Lyon

ÉTABLISSEMENTS

SESSAD DE FERNEY VOLTAIRE

RENCONTRE AVEC LA DÉLÉGATION DE BOURG-EN-BRESSE
Le 15 octobre dernier, la
délégation de Bourgen-Bresse a fait le
déplacement dans le
pays de Gex pour rencontrer les équipes et
les familles des enfants
suivis par le SESSAD de
Ferney Voltaire.
Nous avons pu découvrir les locaux du
SESSAD et CAMSPS,
échanger avec les salariés, et surtout présenter les actions de
la vie associatives aux
parents de 17h à 18h.
Pendant ce temps
d’information, les enfants étaient accueillis dans un espace
jeux dans lequel ils ont

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

pu confectionner des
masques d’Halloween.
Nous avons été ravis
de pouvoir mettre en
valeur le côté mouvement et défense des
droits des délégations,
complémentaire à l’accompagnement médico-social proposé aux
enfants et familles.

pas imaginer un projet
en commun sur ce territoire, qui reste quand
même éloigné du périmètre d’action de la
délégation.
Gaël Brand
Directeur territorial des
actions associatives

Ces dernières ont pu
découvrir les projets
que nous défendions
sur le territoire et surtout l’aide que nous
pouvons leur apporter
dans notre domaine de
compétences.
Ces échanges seront à
renouveler, et pourquoi

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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ALBUM DE VIE

26

27

28

29

30

31

1 : Activités jeux de société à Bourg-en-Bresse

15 : Assemblée départementale du Rhône

3 : Atelier chant à Bourg-en-Bresse

17-20 : Séjour Auvergne - Septembre 2019

2 : Assemblée départementale de l’Ain

4-5 : Atelier cuisine SESSAD à Bourg-en-Bresse

6-7 : Groupe informatique SESSAD à Bourg-enBresse

8-9-10 : Journée de aidants du 5 octobre 2019 à
Bourg-en-Bresse

11-12 : Rencontres jeunesse AGIT’ACTION à Amiens
13-14 : Repas pique-nique interstructure à la
délégation de Bourg-en-Bresse

19-20 : Spectable « Désobéir » au TNP
21 : Patinoire de Grenoble
22 : Yoga à Villeurbanne
23-25 : Bowling

26 : Planétarium de Vaux-en-Velin
27-28 : Domaine des Planons

29-31 : Soirée italienne à Villeurbanne
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3 LIVRES

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

COMBAT POUR LA VIE

Écoute parents :
0 800 800 766

HENRY DENKER

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

© Ed.itions Delcourt

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

Ce livre raconte la vie de famille d’un adolescent
de seize ans, tout au long de sa rééducation.
Il parle du parcours de rééducation d’un
adolescent, Bud, champion de football, de sa
complicité avec son ergothérapeute, et de sa
famille, notamment ses parents. Son père est
l’auteur de l’accident de voiture dans lequel
son fils était passager. Le père de l’adolescent
se le reproche beaucoup et n’accepte pas le
handicap de son fils. Pourtant, sa femme, la
mère de Bud, n’y fera jamais allusion. Bud était
champion de football, il ne sera sans doute
plus jamais que joueur.

LE MAGAZINE ASH
L’ACTION SOCIALE AU QUOTIDIEN

Un magazine hebdomadaire technique, pour
ceux qui veulent aller plus loin, qui regroupe toute
l’actualité sociale et juridique de notre secteur.
Si tous les sujets ne traitent pas du handicap,
beaucoup sont transversaux (logement, répit
des aidants, emploi…). En octobre 2019, un gros
dossier a été dédié à l’allocation handicap. Le
magazine y a donné de nombreuses clés pour
mieux comprendre le refus des associations, y
compris APF France handicap, de fusionner le
revenu universel d’activité et l’AAH.

© ASH - INFO6TM

LE MAGAZINE HANDIRECT
MÉDIA EXPERT HANDICAP

© Handirect

Un bimestriel lyonnais à tirage national,
hyper spécialisé sur tout type de handicap.
A chaque numéro, un dossier spécial :
emploi, accessibilité, tourisme et loisirs. De
nombreuses informations pratiques sont
également données. Un magazine dynamique
et contemporain.

Ces magazines sont empruntables au centre de doc de Villeurbanne.
Vous trouverez les articles traitant du handicap sur notre catalogue en
ligne.

Entreprise adaptée (69):
04 37 91 36 36
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Ces livres et magazines sont disponibles au centre de documentation des délégations du Rhône et de l’Ain.

NUMÉROS UTILES

N UMÉROS UTILES/ BIBLIOTHEQUE

BONS PLANS

BIEN À PORT ER

S. P. O . R . T
LA SALLE DE SPORT
ADAPTÉE À LYON
Ouverte depuis octobre 2018, S.P.O.R.T est
une salle située dans
un bâtiment de l’Ecole
Normale Supérieure de
Lyon (ENS) et adaptée aux personnes en
situation de handicap
moteur.
Une salle créée par
Vance Bergeron, un
chercheur devenu tétraplégique suite à un
accident, avec l’association ANTS dont il est
le fondateur.
Pour 35 euros par mois,
vous pouvez accéder à
un équipement adapté avec des appareils
de renforcement mus-

culaire ou d’électro-stimulation,
ainsi qu’à un suivi
personnalisé par un
coach.
Située
46
allée
d’Italie, 69007 Lyon.
Métro B arrêt Debourg ou Tram T1
ENS Lyon.
Ouverture du lundi au vendredi de
10h à 12h et de 13h
à 18h.
Plus d’informations
sur le site web www.
ants-asso.com,
par mail à sport@
ants-asso.com ou
par téléphone au
06 18 72 19 34

DES VÊTEMENTS À
LA MODE ET FONCTIONNELS

Découvrez la plateforme sur www.bienaporter.com

Trouver des vêtements
à la mode peut parfois
être compliqué lorsque
l’on est en situation de
handicap.
Bien à porter est une
plateforme
collaborative qui permet à
chacun de partager
ses bons plans en matières d’habillage.
C’est aussi un label
visant à identifier les
vêtements les plus ergonomiques et confortables au sein des
collections de prêtà-porter des grandes
marques.

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

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

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

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

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

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

� J’adhère1 pour 1 an à 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 €
� 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 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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Très belle année

2020
Rhône-Ain

