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MAINTENIR LE LIEN À DISTANCE

Bonjour,

Cette année 2020 est particulière et vraiment inédite 
pour la plupart d’entre nous.

Tout le monde, sans exception, a été plongé dans 
un confinement total avec une interdiction de sortie 
ou presque, les seules exceptions étant : aller au 
travail, faire ses courses de première nécessité, 
faire le tour de notre pâté de maison et éviter tout 
contact proche avec autrui en respectant les gestes 
barrières.

Quand il a fallu rentrer en confinement en cette fin 
de matinée du 17 mars 2020, notre sentiment était 
plutôt partagé entre le désarroi et la frustration de 
ne plus pouvoir aller et venir et profiter d’un moment 
avec les autres et  pour soi...

Nous nous sommes aperçu, avec soulagement, que 
le contact avec les uns et les autres n’était pas 
coupé grâce aux e-mails, à WhatsApp, aux réunions 
téléphoniques, à Zoom et Skype. Que nos échanges 
allaient bon train...  et les réunions au rendez-vous.

La délégation a maintenu le lien avec ses adhérents 
et bénévoles en prenant des nouvelles régulièrement 
et depuis le déconfinement de juin elle s’active pour 
vous offrir des activités en petits groupes que cela 
soit dans nos locaux, à l’extérieur, par téléphone ou 
en ligne.

Avant toute chose, restez en contact les uns les 
autres. Ne vous isolez pas par peur. Les délégations 
et leurs bénévoles s’emploient à être auprès de 
vous tout au long de l’année et plus particulièrement 
pendant cette période inédite.

À bientôt,

Les Élus CAPFD du territoire Rhône-Ain

NOUS ADAPTONS NOS MÉTIERS SUITE AUX MESURES 
GOUVERNEMENTALES
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SPÉCIAL COVID-19 :  TÉMOIGNAGES

© Gildas Burel

PATRICIA CURVAT

« Ça fait environ 7 ans 
que je suis adhérent 
chez APF France han-
dicap. J’y ai réalisé 
différentes activités bé-
névoles, et aujourd’hui, 

je participe à l’écri-
ture de la rubrique 
Bibliothèque du maga-
zine [voir page 18] avec 
le Club des Lecteurs. 
Au tout début du confi-
nement, j’ai lancé des 
lettres pour faire un 
petit Baccalauréat sur 
le groupe Facebook 
Les Acteurs APFiens 
[voir dossier central]. 
Et ça a marché ! J’ai 
commencé à voir que 
quelques personnes 
que je ne connaissais 
pas participaient, ça 
m’a motivé à continuer. 
J’ai créé également une 
feuille de mots croisés 
pour qu’elle soit diffu-

LE SOURIRE À TOUTE ÉPREUVE !

sée en ligne aux autres 
adhérents. Je me suis 
enfin lancé dans l’écri-
ture d’un épisode par 
semaine sur mes im-
pressions lors du confi-
nement : « Je réfléchis 
à ce que je veux écrire, 
c’est une sorte de car-
net de bord, sur mon 
parcours de vie, une 
sorte d’autobiographie, 
une sorte de journal 
intime hebdomadaire. 
Ce sera un épisode de 
quelques lignes, pen-
dant cette période de 
confinement. Ce ne 
sera pas ma vie au 
quotidien, parce que 
comme pour beaucoup, 

© APF France handicap

© APF France handicap

« Je suis adhérent bé-
névole à la délégation 
du Rhône, ainsi que 
proche aidant de ma 
femme Danny. Le confi-
nement se passe bien, 

© Les 24h de l’INSA

Le panier solidaire, c’est 
un projet interassociatif 
mis en place par la Ville 
de Villeurbanne[voir 
page 9] auquel APF 
France handicap a par-

ticipé. Un membre du 
Club des 24h de l’INSA 
nous parle de son ex-
périence de bénévolat :

« Le Club des 24h 
de l’INSA, c’est une 
association qui 
s’organise de manière 
indépendante au sein 
de l’Institut National des 
Sciences Appliquées.  
Pendant le confinement, 
vingt-cinq de nos 
bénévoles restaient à 
Lyon. Nous avons donc 
proposé notre aide à la 
mairie de Villeurbanne.

Il y avait effectivement 
un besoin, et c’est 

comme ça que nous 
avons débuté la livraison  
de paniers solidaires 
pour des personnes 
fragilisées. Nous avons 
été en charge de la  
distribution directement 
au domicile. 

Les personnes étaient 
généralement toutes 
très reconnaissantes. 
En six semaines de 
livraison, environ 
226 paniers on été 
distribués.

À l’INSA, les étudiants 
font régulièrement 
du bénévolat, il nous 
semblait donc naturel 

de donner un coup de 
main en cette période 
un peu particulière. 

Nous avons vécu des 
rencontres inhabituelles 
avec des habitants de 
Villeurbanne

Entre le campus et le 
reste de la ville, on a 
souvent l’impression 
d’avoir deux mondes 
complètement séparés. 
Mais les étudiants de 
Villeurbanne ne sont 
pas inaccessibles, bien 
au contraire ! »

Marjorie Viel
Chargée de 

Communication

il n’y a rien de palpitant. » 
Avant le confinement, 
je donnais des cours 
d’accompagnement 
scolaire et je faisais de 
l’alphabétisation auprès 
des migrants. Toutes 
mes activités se sont 
arrêtées.  De nombreux 
rendez-vous médicaux 
se sont stoppés parce 
qu’ils n’étaient pas vi-
taux. Ne pas aller chez 
le kinésithérapeute, par 
exemple, ça m’a man-
qué, j’ai l’impression de 
marcher moins bien 
qu’avant. Le confine-
ment a changé ma vie. » 

Marjorie Viel
Chargée de 

Communication

Danny s’occupe toute 
seule mais je lui parle 
beaucoup, j’essaye de 
la faire rire ! Elle est ras-
surée parce que je suis 
à ses côtés.  Et moi ça 
va, j’ai l’énergie, même 
si parfois j’ai des petits 
coups de blues comme 
tout le monde. Le secret, 
c’est de rythmer ses 
journées, tu en prends 
conscience lorsque tu 
pars à la retraite et que 
d’un seul coup tu n’as 
plus rien à faire... Sauf 
que la retraite, ça se 
prépare, et que là avec 
le confinement on a 
pas eu le temps d’y ré-
fléchir ! On avait beau-

coup d’activités avec 
APF France handicap : 
on allait à la piscine 
tous les quinze jours, 
faire des sorties cultu-
relles quatre ou cinq fois 
par mois… Ça organisait 
nos semaines et c’était 
bon pour notre moral et 
notre physique ! Sans 
ces activités pendant 
le confinement, ça fait 
un peu vide. Au niveau 
des aides, on ne connait 
pas de changements 
parce que j’assume la 
plus grande partie des 
tâches ménagères, 
mais d’autres sont plus 
en difficultés : une aide 
familiale quotidienne 

qui ne vient plus que 
deux fois par semaine, 
plus personne pour le 
ménage… Quand on 
est seul et aidé à 100%, 
c’est plus difficile. Ce qui 
m’inquiète le plus, c’est 
d’attraper le COVID-
19 : je ne sors jamais 
avec Danny parce que 
je ne veux pas lui faire 
prendre de risques. Je 
mets des gants, nettoie 
tous les emballages ali-
mentaires… J’ai peur : Et 
si je tombais malade ? 
Qu’est-ce que devien-
drait Danny ? Ça reste 
une angoisse toujours 
présente à l’esprit. »

Marjorie Viel 
Chargée de 

Communication

GILDAS BUREL

« Ça fait bien 20 ans 
que je suis adhérente 
APF France handicap. 
Vous savez, quand vous 
vous retrouvez dans 
une situation de han-

LE GOÛT DES LETTRES ET DE L’ÉCRITURE

dicap, vous essayez 
de vous renseigner un 
peu partout, de vous 
rapprocher d’associa-
tions liées au handi-
cap. J’ai été confinée 
en couple, donc je n’ai 
pas été seule, c’est déjà 
une bonne chose  ! Et 
puis nous avons de la 
chance d’être en mai-
son, on ne se plaint 
pas  ! Mon moral va 
bien, parce que je suis 
une personne qui n’a 
pas tendance à broyer 
du noir. Même si j’ai 
besoin d’être active, 
d’avoir des liens so-
ciaux, en étant en situa-
tion de handicap, je ne 

SPÉCIAL COVID-19 :  TÉMOIGNAGES

suis pas une personne 
qui sort tous les jours. 
Ce qui me manque, 
c’est l’activité jeux de 
société à la délégation 
de Bourg-en-Bresse. 
J’adore ça, c’était l’oc-
casion de discuter avec 
d’autres adhérents et 
bénévoles, de passer un 
bon moment ! Pendant 
le confinement, j’ai réa-
lisé des charades, rébus 
et mots croisés à des-
tination des autres ad-
hérents sur la demande 
d’Éric [notre chargé de 
développement des 
actions associatives]. 
On a eu des retours 
positifs, les gens ap-

LE CLUB DES 24H DE L’INSA
LIVRAISON DE PANIERS SOLIDAIRES

HERVÉ DAMIRON
LE SECRET : RYTHMER SES JOURNÉES

préciaient de recevoir 
ces activités par mail ! 
Je pense que le confi-
nement a fait qu’on a 
appelé notre entourage 
plus souvent. Avec in-
ternet, le téléphone, 
on ne s’est coupés 
d’aucun lien : enfants, 
amis, adhérents APF 
France handicap… 
Malheureusement, il 
faut attendre des situa-
tions comme ça pour 
prendre conscience que 
finalement, on a besoin 
les uns des autres ! »

Marjorie Viel
Chargée de 

Communication
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SPÉCIAL COVID-19 :  SÉJOURS D’ÉTÉ ET PROJETS CULTURELS

© APF France handicap

SPÉCIAL COVID-19 :  ACCÈS AUX DROITS ET PARENTALITÉ

COLLECTIF ÊTRE PARHANDS
L’ÉCOLE À LA MAISON

DES DIFFICULTÉS ACCENTUÉES

ACCÈS AUX DROITS

Toute l’année, les délé-
gations Rhône-Ain ac-
cueillent et orientent les 
personnes en situation 
de handicap et leurs 
proches. Cette per-
manence sociale est 
destinée à faire valoir 
leurs droits tout en ne 
se substituant pas aux 
missions des services 
dédiés. En cette pé-
riode de crise sanitaire, 
nous avons été encore 
plus vigilants face aux 
problèmes rencontrés. 
Voici trois exemples qui 
nous ont alerté : 

La situation difficile 
d’un adhérent en si-
tuation de handicap, à 

la santé extrêmement 
fragile, détenu dans un 
centre pénitentiaire. Il 
s’est vu refuser sa de-
mande d’avancement 
d’aménagement ou de 
suspension de peine 
malgré les risques 
connus qu’il encourrait 
s’il attrapait le Covid-19. 
La situation est encore 
en cours, et a été re-
montée au délégué du 
Défenseur des droits. 

Un père nous a interpe-
lé car le service pres-
tataire d’auxiliaires de 
vie de son fils allégeait 
trop le planning, met-
tant en danger les pa-
rents âgés et leur fils.  

La pugnacité de ce 
père, et le fait que nous 
soyons dans la boucle 
a payé, et, pour le mo-
ment, le service tient ses 
promesses.

Une proche aidante à 
domicile avec un be-
soin de répit accentué 
par le confinement. De 
l’écoute régulière, des 
informations et outils 
pour prendre soin d’elle 
a permis à la personne 
d’être rassurée et ne 
pas sentir seule. La 
question du répit a été 
réglée avec la coordi-
natrice MDPH.

Pour tous ceux qui nous 
ont contactés durant 

Dans cette période de 
grande incertitude, les 
parents du Collectif ont 
poursuivi à distance 
leur engagement de 
faire entendre la parole 
des parents en situation 
de handicap. Seize pa-
rents se sont reliés par 
téléphone pour par-
tager les nouvelles de 
chacun. Une première 
pour le Collectif être 
parHANDs ! 

Les parents d’enfants 
scolarisés ont partagé 
leurs expériences heu-
reuses et difficiles de 
l’école à la maison   : 
le lien avec les ensei-

gnants, le rythme à 
assurer quand le han-
dicap alourdit les dé-
marches et amplifie la 
fatigue, la difficulté à 
vivre l’insécurité quand 
on ne peut plus se pro-
jeter dans l’avenir.

Pour les parents 
confrontés à la défi-
cience visuelle, assu-
rer l’école à la maison 
s’avère bien complexe. 
Comment prendre 
connaissance des tra-
vaux que son enfant doit 
réaliser quand ils sont 
scannés et envoyés par 
mail ? 

Comme lors des ren-
contres à la déléga-
tion, les échanges ont 
conduit à chercher des 
réponses avec les pro-
fessionnels. Le Centre 
de ressources pour la 
déficience visuelle a 
proposé un soutien. 

La plus grande inquié-
tude concernait ce-
pendant les conditions 
du retour à l’école. 
Beaucoup de parents 
en situation de han-
dicap sont considérés 
« à risque » et devront 
rester confinés plus 
longtemps. Les parents 
ne souhaitent pas faire 

cette période, le confi-
nement a impliqué des 
délais de traitement 
plus long de leurs dos-
siers de la part des ad-
ministrations mais aussi 
de l’inquiétude par rap-
port au COVID-19 et les 
mesures annoncées 
successivement par 
le gouvernement. Les 
situations complexes 
ont été pour la majorité 
amplifiées.

Agathe Faussurier 
Chargée de 

développement des 
actions associatives

 
Marie Guerrero 

Assistante territoriale

PROJETS CULTURELS
LA CULTURE SE DÉCALE !

Comme nous l’avions 
annoncé dans le pre-
mier Cap de 2020, 
cette année devait être 
placée sous le signe 
de la culture. Les pro-
jets culturels de l’Ain 
et du Rhône étaient 
très bien partis jusqu’à 
leur rencontre avec le 
COVID-19.

Malgré la situation 
qui nous a obligés 
à mettre les projets 
Extra-ordinaire Emma 
et Créativités Croisées 
en pause depuis la mi-
mars, nous n’avons pas 
baissé définitivement 
le rideau. Toutes les 

équipes confondues, 
APF France handicap, 
partenaires culturels et 
artistes professionnels, 
œuvrent ensemble pour 
planifier le report des 
actions qui n’ont pas 
pu avoir lieu depuis le 
confinement. 

La volonté est de re-
démarrer les ateliers 
dès septembre et de 
pouvoir présenter au 
public le fruit du travail 
accompli en décembre. 
Bien sûr, à l’heure où 
nous écrivons ces 
lignes, rien n’est encore 
acté car personne ne 
peut prédire l’aven-

ture ! Nous dépendons 
de l’évolution de la crise 
sanitaire ainsi que des 
contraintes logistiques 
liées aux agendas de 
chacun.

Mais soyez assurés 
que ces projets nous 
tiennent à cœur et 
que nous les mène-
rons jusqu’au bout. Ce 
n’est qu’une question de 
temps !

Alexandra Saurin  
et Éric Suarez  

Chargés de 
développement des 
actions associatives

subir leurs inquiétudes 
à leurs enfants. Quelles 
garanties l’école don-
nera sur les conditions 
d’hygiène ? Sera-t-il 
possible de pouvoir 
continuer l’école à la 
maison ? 

Le Collectif a écrit un 
courrier aux autorités 
compétentes, l’Édu-
cation nationale et les 
associations de pa-
rents d’élèves, dans le-
quel chaque membre 
a pu s’exprimer sur ses 
interrogations.

 Vincent Plazy  
Chef de projet 

territorial

DES VACANCES QUI TOMBENT À L’EAU

ANNULATION DES SÉJOURS D’ÉTÉ

En raison du contexte 
sanitaire compliqué lié 
au Covid-19, de nom-
breux projets ont dû 
être suspendus. Les 
escapades estivales en 
font malheureusement 
partie.

C’est le cœur lourd 
que nous avons pris 
la décision d’annuler 
le séjour qui aurait dû 
avoir lieu du 18 au 20 
mai en Saône-et-Loire. 
Nous espérons toute-
fois que ce n’est que 
partie remise. La roche 
de Solutré peut sans 
doute nous attendre 
une année de plus, tout 

comme l’abbaye de 
Cluny qui existe depuis 
plus d’un millénaire ! 
Nous vous tiendrons 
informés d’un éventuel 
report en 2021.

S’agissant des séjours 
APF Evasion, depuis le 
début du confinement 
la direction nationale 
a tout mis en œuvre 
pour maintenir les sé-
jours prévus cet été, 
tous en accusant au fil 
de l’eau des informa-
tions qui mettaient en 
risque les séjours : dé-
lais d’organisation, arrêt 
des procédures admi-
nistratives qui nous sont 

nécessaires, questions 
sanitaires…

Après avoir étudié 
toutes les pistes pos-
sibles, nous ne pourrons 
garantir la sécurité ni 
des vacanciers qui se-
raient accueillis sur des 
séjours cet été, ni celle 
des équipes accom-
pagnantes, ni la qualité 
de ces séjours car toute 
l’offre touristique est à 
l’arrêt pour une durée 
inconnue. 

Pour ces raisons, nous 
sommes au regret de 
vous informer que tous 

nos séjours prévus cet 
été sont annulés.

Gael Brand  
Directeur territorial des 

actions associatives 
 

Alexandra Saurin  
Chargée de 

développement des 
actions associatives
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D O S S I E R

COVID-19
NOS ACTIONS FACE À LA CRISE

Liens téléphoniques, activités à distance, panier solidaire...  
Les équipes des délégations du Rhône et de l’Ain se 

sont mobilisées pour rester à vos côtés tout au long du 
confinement et pour vous accompagner à la fin de celui-ci.

SPÉCIAL COVID-19 :  APF DÉVELOPPEMENT ET ÉCOLE DE LA SEP

L’ÉCOLE DE LA SEP

L’école de la SEP 
[Sclérose en Plaques], 
initialement prévue au 
mois de mars 2020, 
a dû être reportée 
comme de nombreux 
autres événements 
du fait du COVID-19 
et des mesures de 
confinement. 

Vous avez été plus de 
40 à vous inscrire, c’est 
pourquoi nous avons 
travaillé en amont dès le 
début du confinement 
avec nos partenaires, le 
Réseau SEP régional et 
le GEFCA [Groupement 
Études Formation 

Conseil Animation], 
afin de vous proposer 
de nouvelles dates qui 
s’étaleront d’octobre à 
décembre 2020.

Voici donc le nouveau 
programme !

Gaël Brand
Directeur territorial des 

actions associatives

DE NOUVELLES DATES D’OCTOBRE À DÉCEMBRE 2020

APF DÉVELOPPEMENT
UN ÉQUIPE ACTIVE ET SOLIDAIRE

Comme toutes 
les structures APF 
France handicap, 
APF Développement 
Auvergne-Rhône-Alpes 
s’est mobilisé pendant 
cette crise sanitaire.
Tous les moyens ont été 
mis à disposition pour 
répondre au mieux aux 
besoins des personnes 
en situation de handi-
cap et à ceux du per-
sonnel accompagnant.

Tout d’abord, nous 
avons réalisé la col-
lecte et la répartition 
de matériels provenant 
du siège pour les ré-
gions Occitanie, PACA 

et Bourgogne-Franche 
Comté.

APF Tech’service+ a 
consacré toute son 
énergie à fournir aux 
salariés des délégations 
et des établissements 
médicaux-sociaux le 
matériel de protection 
nécessaire à la pour-
suite de leur activité : 
barrières de protec-
tion, masques, solution 
hydro-alcoolique...

Mand’APF est venu en 
appui aux personnes en 
situation de handicap 
employeuses de leurs 
auxiliaires de vie en veil-

lant à ce que personne 
ne se retrouve en rup-
ture d’aide humaine. Le 
service est passé par 
les mairies, CCAS ou 
encore cabinets d’in-
firmiers pour identifier 
de possibles situations 
d’isolement ou de rup-
tures d’aides humaines. 
Du matériel de protec-
tion pour les salariés des 
particuliers employeurs 
a été livré aux domicile 
des clients. Enfin les sa-
lariés Mand’APF se sont 
mobilisés pour venir en 
appui des délégations 
au niveau des appels 
téléphoniques réalisés 
auprès des adhérents, 

tout comme les salariés 
des Boutiques Solidaires 
qui se sont mobilisés 
auprès des structures 
APF France handicap de 
leur territoire.

Toute l’équipe a répon-
du à différents besoin : 
livraisons, remplace-
ment de salariés ab-
sents.... C’est une une 
équipe très active  et 
solidaire qui a oeuvré 
tout au long du confi-
nement au sein de cette 
belle association qu’est 
APF France handicap !

Julien Loïs
Directeur APF 

Développement AuRA

Samedi 03 octobre 2020 : Présentation 
physiopathologique de la SEP, impact de 
l’annonce du point de vue d’un philosophe.

Samedi 17 octobre 2020 : Traitements de 
la SEP et aspects psychologiques de la 
maladie.

Samedi 7 novembre 2020 : Groupes 
d’échanges par thèmes entre pair aidants 
animés par des professionnels.

Samedi 21 novembre 2020 : Travail et SEP, 
sexualité et vie de couple.

Samedi 12 décembre 2020 : Table 
ronde. Sport et alimentation, quelles 

recommandations ?

© Flaticon
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Pendant ces 2 mois 
de confinement, 
soit depuis le lundi 

16 mars 2020 au soir et 
la fermeture des portes 
au public de nos deux 
délégations, nous nous 
sommes rapidement 
organisés pour travail-
ler à distance et ga-
rantir un soutien à nos 
adhérents.

L’ensemble des équipes 
salariées du Rhône et 
de l’Ain ont expérimen-
té le télétravail jusqu’à 
début juin 2020 comme 

toutes les délégations 
APF France handicap 
en France. Ce fut une 
décision nationale prise 
par notre siège pour 
respecter les orienta-
tions du gouvernement 
et protéger les plus 
fragiles.

Pendant cette pé-
riode si spécifique, 
de nombreuse initia-
tives ont été testées et 
expérimentées.

DOSSIER

Le lien 
téléphonique
Des numéros de por-
table ont été attribués 
à certains salariés ré-
férents pour garan-
tir un premier accueil 
téléphonique et des 
conseils plus tech-
niques et juridiques 
sur l’accès aux droits. 
Ainsi tous les jours de 
la semaine du lundi au 
vendredi, les personnes 
externes comme nos 
adhérents ont pu nous 

joindre et obtenir de 
l’aide et des réponses à 
leurs questionnements.

Des conférences té-
léphoniques ont per-
mis aux salariés et aux 
élus politiques de nos 
conseils APF de dépar-
tement de se tenir au 
courant des projets et 
de bâtir des missions 
pour affronter cette 
crise.

Des entretiens Skype 
avec certains adhérents 
isolés ont pu être testés 
pour garder le lien, des 
groupes WhatsApp ont 
été créés. Par ces ou-
tils numériques nous 
avons également pu 
sélectionner les quatre 
bénéficiaires de notre 
colocation villeurban-
naise en organisant 
des temps d’échange 
et d’entretiens dans 
l’attente de réunions en 
présentiel sur la fin juin 
dans nos locaux.

Les salariés et élus 
politiques ont pris le 
parti dès le départ de 
contacter plusieurs 
fois les adhérents de 
notre territoire pour 
prendre des nouvelles, 
connaitre leur situation 
et leur environnement 
familial, amical ou de 
voisinage pour mesurer 
leur capacité à affron-
ter cette crise. Les bé-
névoles quant à eux ont 
également contribué à 
maintenir cette proxi-
mité avec les personnes 
qu’ils avaient l’habitude 
de côtoyer dans nos 
locaux.

Les 
partenariats 
avec les ➡

© APF France handicap

LE PANIER 
SOLIDAIRE

collectivités 
locales
Nous avons axé nos 
partenariats principa-
lement avec les villes et 
notamment les Centres 
Communaux d’Action 
Sociale [CCAS] pour 
les pousser à soutenir 
leurs habitants en si-
tuation de handicap : 
extension des services 
de portage de repas au 
domicile, mise en place 
de paniers solidaires et 
visites au domicile, sou-
tiens téléphoniques. Un 
lien a été fait avec plu-
sieurs services d’aide 
à la personne pour 
garantir la continuité 
de la prise en charge 
au domicile quand un 
service commençait à 
connaitre des difficul-

tés de fonctionnement, 
notamment dû à l’ab-
sentéisme de certains 
professionnels.

Les activités et 
l’information à 
distance
Des activités de loisirs 
ludiques en ligne ont 
été imaginées, par l’in-
termédiaire de notre 
page Facebook avec 
notamment la mise 
en place d’un groupe 
d’échange constitué 
d’une cinquantaine de 
personnes. Ainsi jeux, 
concours, idées d’ac-
tivités à faire chez soi 
ont été communi-
qués et encouragés. 
Nous avons forcément 
connu des freins liés à 
la fracture numérique 

chez beaucoup de nos 
adhérents.

Des informations pra-
tiques sur les bons 
gestes à avoir, les do-
cuments à obtenir 
auprès des adminis-
trations, les activités et 
soutiens proposés par 
les différents parte-
naires ont été transmis 
à nos adhérents, élus et 
bénévoles tout au long 
de ces deux mois. Une 
newsletter a même été 
créée pour nos aidants 
par le biais de notre 
service les Fenottes qui 
est resté plus que vigi-
lant pour accompagner 
les proches des per-
sonnes en situation de 
handicap. 
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DOSSIER ÉTABLISSEMENTS

FABRICATION DE MASQUES

Initialement, l’Entre-
prise Adaptée [EA] 
d’Échirolles a toujours 
eu une petite activité 
de couture industrielle 
qui comptait au dé-
part 5 travailleurs sur 
150. L’établissement 
a toujours cru en son 
développement.

Cette stratégie s’est 
rapidement révélée 
payante dès le démar-
rage de la crise sanitaire 
du COVID-19. Ainsi, à 
partir de dons de tissus 
provenant de l’antenne 
associative de Vienne, 
l’EA a commencé à fa-
briquer des masques 
selon le modèle du 
CHU de Grenoble (non 
normé) pour les donner 
aux salariés de notre 
association.

L’État a ensuite encou-
ragé les partenaires de 
l’économie sociale et 
solidaire dans le cadre 
du projet Résilience à 
fabriquer des masques 
aux normes AFNOR. 
Cinq EA se sont portées 
volontaires dont celle 
d’Échirolles.

Des lignes de produc-
tion ont donc été dé-
ployées rassemblant 
une quinzaine de per-
sonnes en situation de 
handicap et valides.

Parmi ces 15 volon-
taires, ce sont posi-
tionnés : des salariés 
de l’EA d’Échirolles, des 
professionnels des éta-
blissements sociaux et 
médico-sociaux [ESMS]
APF France handicap 
comme le Pôle Enfance 

et des CDD recrutés 
pour l’occasion.

La production de départ 
était de 15 000 masques 
par semaine pour at-
teindre rapidement les 
100 000 masques les 
3 premières semaines 
de la crise, dont 20 000 
ont été distribués à nos 
professionnels.

Ce sont des masques 
haute qualité dont 75% 
de la fabrication ali-
mente les besoins du 
pays, les 25% restants 
étant destinés à APF 
France handicap.

De cette expérience, il 
faut souligner la col-
laboration exemplaire 
qui s’est installée entre 
l’EA et les autres pro-
fessionnels des ESMS 
APF France handicap 

L’ENTREPRISE ADAPTÉE APF FRANCE HANDICAP D’ÉCHIROLLES 

du département de 
l’Isère qui sont venus 
renforcer les lignes de 
production. Cela a per-
mis à certains salariés 
de découvrir le fonc-
tionnement de l’EA, une 
vidéo interne a d’ailleurs 
été produite par ces 
volontaires.

Nous rappelons que 
nos EA ont vécu de plein 
fouet la baisse d’activité 
liée à la crise sanitaire 
pendant ces 2 mois de 
confinement, avec un 
chiffre d’affaire réalisé 
de seulement 25% pour 
l’EA d’Echirolles.

Gaël Brand
Directeur territorial des 

actions associatives

© APF France handicap

 S’ENGAGE DANS LA LUTTE CONTRE LE COVID-19

En parallèle, nos éta-
blissements et ser-
vices spécialisés ont 
poursuivi leurs accom-
pagnements en télétra-
vail, en présentiel et au 
domicile.

La mise en 
place d’une 
procédure de 
déconfinement
Au début du mois de 
mai, nous sommes ren-
trés dans une nouvelle 
étape avec l’approche 
du déconfinement par-
tiel. Des groupes de 
travail thématiques à 
distance se sont créés 
pour anticiper la réou-

verture de nos portes et 
l’accueil du public à la 
mi-juin. 

Aujourd’hui et dans l’at-
tente d’un retour à la 
normale, nous privilé-
gions l’accueil du public 
en petits groupes sur 
rendez-vous dans nos 
locaux et à l’extérieur 
pour des temps d’acti-
vités de loisirs.

Des visites individuelles 
au domicile sont pos-
sibles pour les per-
sonnes les plus en 
difficulté.

Il nous faut respecter 
le protocole sanitaire 
c’est pourquoi nous 
sommes très prudents 

dans notre approche. 
De nouvelle activités à 
distance pour mobiliser 
et impliquer nos béné-
voles ont été imagi-
nées : écoute conviviale 
reposant sur un binôme 
bénévole/adhérent, 
lectures dialoguées de 
quartier, conférences 
téléphoniques à plu-
sieurs adhérents et 
bénévoles pour gar-
der le lien, pause-café 
Zoom et Skype, soutiens 
téléphoniques….

Comme vous le voyez 
nous ne manquons pas 
de propositions, nous 
sommes attentifs à ce 
qu’un maximum d’ad-
hérents et de bénévoles 
puissent y participer et 

en profiter. Le position-
nement de nos sala-
riés par rapport à leurs 
missions doit s’ajuster 
et s’adapter afin de 
proposer une offre as-
sociative graduée et 
diversifiée, accessible 
à tous.

Gaël Brand
Directeur territorial des 

actions associatives

Déconfinement :
on reste à vos côtés
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Pas d’activités pendant le confinement, voici 
donc les photos de nos adhérents, bénévoles 
et salariés des délégations de Villeurbanne et 
Bourg-en-Bresse confinés !

Merci à tous d’avoir joué le jeu !
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NUMÉROS UTILES/BIBLIOTHÈQUE BONS PLANS

COMPILIO
LA CARNET DE SOINS 
NUMÉRIQUE GRATUIT 

Utilisé en région 
Auvergne Rhône-Alpes, 
il  a pour objectif de fa-
ciliter le quotidien des 
familles : archivage de 
documents, remplis-
sage du dossier de la 
Maison départemen-
tale des personnes 
handicapées [MDPH], 
coordination entre tous 
les professionnels de 
santé qui s’occupent 
de la personne... Plus 
d’informations sur leur 
site internet : compilio.
sante-ra.fr 

Écoute moteur :
0 800 500 597

Écoute SEP :
0 800 85 49 97

Écoute parents :
0 800 800 766

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 Médico-
Social 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

Entreprise adaptée (69):
04 37 91 36 36
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ADHÉREZ À APF FRANCE HANDICAP ET RECEVEZ LE MAGAZINE CAP RHÔNE-AIN TOUS LES 3 MOIS

Nom :.........................................................................................................
Adresse :.................................................................................................................................................................................................................................
Code postal :........................................................................................
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 €

� J’adhère1 pour 1 an à APF France handicap 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.
1Votre adhésion et votre don complémentaire vous donnent droit à une réduction d’impôts de 66 % dans la 
limite de 20% de votre revenu imposable.

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

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

ÉLAN DE VIE

LE CHARME DISCRET DES PETITES ROUES

© Éd.itions Magiclaws

Jean Pierre Schninger, entrepreneur, agé de 25 
ans, père d’une petite fille, a un terrible accident 
de voiture. Sa vie bascule : hospitalisation, coma, 
rééducation mais aussi solitude, désespoir, sa-
voir accepter un fauteuil roulant car il a perdu 
l’usage de ses jambes,,,, Reconstruit, il décide 
de partir en voyage et revient avec un moral 
d’acier, Il se met à entreprendre de grands pro-
jets immobiliers, et même à devenir directeur 
d’APF France handicap. Et tout cela en fauteuil. 
L’auteur nous raconte la vie de cet homme qui, 
malgré les obstacles, a su se surpasser grâce à 
une soif de réussir malgré le handicap.

112 nouvelles pages de gags toujours aussi 
drôles, piquants et justes. Tour à tour inspiré 
du vécu de l’auteur ou de sa libre fantaisie, le 
livre offre une vision absolument originale et 
très humoristique du quotidien des personnes 
en fauteuil : pannes en tous genres, imbroglios 
administratifs, gaffes, système D, coups de 
gueule et franches rigolades... Tout le monde 
s’y retrouvera !

ODILE ROCHE

PAUL SAMANOS
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3 LIVRES

© Éd.itions d’un Monde 
à l’Autre

LE GOUVERNEMENT DES DIFFÉRENCES

Écrasés par le rouleau compresseur de la fi-
nance et de la performance à tous les étages 
de la société, nous avons besoin d’orientations 
nouvelles, en politique comme ailleurs. Face à 
cette conviction, Christophe Schaeffer a ima-
giné un gouvernement composé de personnes 
en situation de handicap. Chacun va devoir for-
muler son programme. Il est avant tout ques-
tion ici de notre vie et de notre société à tous.  
La fragilité ne connaît pas de frontières. Elle 
pourrait même constituer une force sociale, 
politique et humaine…

CHRISTOPHE SCHAEFFER

© Éd.itions Les points 
sur les i

HANDISPORT
HANDBALL FAUTEUIL À 
LYON

Lyon Métropole Hand-
fauteuil prépare la pro-
chaine saison ! N’hésitez 
pas à les rejoindre ! 
Handis comme valides, 
tout le monde est le 
bienvenu.  La saison re-
prendra fin août/début 
septembre.

Pour vous inscrire : par 
téléphone au 06 37 
65 47 52 et par mail à 
lyonmetropolehandi-
fauteuil69@gmail.com

RETRAITE ET 
AAH
SIMPLIFICATION 
DES DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES

À partir de juillet 2020, la 
Caf (Caisse d’Allocation 
Familiale) s’occupera 
de faire la demande 
de retraite pour les per-
sonnes en situation de 
handicap qui atteignent 
l’âge légal de départ à 
la retraite : 62 ans. Pour 
ceux qui ont eu une 
activité professionnelle, 
vous n’aurez plus au-
cune démarche à faire. 
La Caf se chargera de 
demander la liquidation 
de vos droits. Vous per-
cevrez ensuite l’Alloca-
tion Adulte Handicapé 
[AAH] en complément 
de votre ou vos pen-
sions de vieillesse.

Pour ceux qui n’ont ja-
mais eu d’activité pro-
fessionnelle rémunérée, 
il n’y aura rien à faire, la 
CAF continuera à vous 
verser l’AAH et c’est 
elle qui vérifiera que 
vous ne pouvez pré-
tendre à aucune pen-
sion de vielliesse. Cela 
fait partie de la simpli-
fication administrative 
votée par le Parlement.  
En effet, auparavant il 
fallait soi-même faire 
la demande auprès de 
la caisse de retraite à 
laquelle on avait cotisé 
pour liquider ses droits, 
avec le risque que l’AAH 
soit suspendue si cela 
n’était pas fait. À noter 
que l’AAH est passée à 
902,70 euros par mois 
depuis le 1er avril 2020.



CONFINEMENT, 
JOUR 8 030.
QUAND ON VIT AVEC UN HANDICAP, 
LE CONFINEMENT, C’EST TOUTE L’ANNÉE.
Difficultés d’accès aux soins et à l’éducation, 
conditions de travail inadéquates, logement 
mal adapté, déplacements limités… Pendant 
deux mois, votre quotidien a ressemblé à celui 
des personnes en situation de handicap. Maintenant 
que nous en sommes tous conscients, ne serait-il 
pas temps de bâtir un monde qui ne laisse 
personne de côté ? Soutenez-nous dans  
notre combat pour l’égalité des droits pour tous.

Faites un don 
sur apf-francehandicap.org
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ENSEMBLE, NE LAISSONS  
PERSONNE DE CÔTÉ.

APF FRANCE HANDICAP – DIRECTION DE LA COMMUNICATION – 17, BD AUGUSTE-BLANQUI – 75013 PARIS
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