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CAP SUR LES PROCHES AIDANTS

Bonjour à toutes et à tous,

Dernièrement, les élections municipales ont consti-
tué un enjeu majeur de démocratie de proximité 
pour notre association. 

Nous avons pu organiser des débats avec les can-
didats et faire entendre la voix et les attentes des 
personnes en situation de handicap par le biais 
des élus de nos conseils APF France handicap de 
département [CAPFD].

Maintenant que les élus locaux sont en place et 
que nous connaissons les portefeuilles de chacun, 
nous allons nous attacher à recréer du lien, faire 
connaitre  nos revendications et poursuivre nos 
projets en lien avec les décideurs politiques.

Dans cette optique, le conseil d’administration d’APF 
France handicap a adopté un plan France acces-
sible qui s’inscrit dans la continuité de la contribution 
APF France handicap au « monde d’après » suite à 
la crise sanitaire.

En effet, nous craignons fortement que la reprise 
économique se fasse au détriment du respect des 
normes d’accessibilité et du maintien des délais 
concernant la programmation des agendas d’ac-
cessibilité programmée (Ad’AP). 

Il est primordial de rappeler notre mobilisation sur 
l’accessibilité sur l’ensemble de notre territoire. Des 
courriers vont être envoyés dans ce sens aux com-
munes et communautés de communes.

Nous continuons également sur les deux dépar-
tements à  travailler en lien avec les bailleurs so-
ciaux sur les problématiques de l’offre de logements 
accessibles.

Toujours dans un souci de participer à la vie des 
communes, plusieurs adhérents ont pu se posi-
tionner dans les CCAS [Centre Communal d’Action 
Sociale] pour encourager l’ouverture des aides aux 
habitants en situation de handicap.

Enfin, parce que depuis quelques années déjà le 
mois d’octobre est celui des aidants familiaux, nous 
continuons à proposer différents projets et actions 
visant à accompagner, écouter et soutenir les 
proches des personnes en situation de handicap.

Les Élus CAPFD du territoire Rhône-Ain

NOTRE DOSSIER CENTRAL CONSACRÉ À L’ACCOMPAGNEMENT 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Pour mon premier jour, 
Éric avait acheté des 
gâteaux pour m’ac-
cueillir. Le ton était 
donné !  Mon départ 
a été rapide. Pourtant, 

de la même manière 
que l’on m’a accueil-
lie, je pars dans de 
très bonnes conditions. 
MERCI ! En partant, mon 
voeu est que les portes 
de cette grande mai-
son qu’est la déléga-
tion restent grandes 
ouvertes, aux projets et 
à tous (adhérents, bé-
névoles, partenaires...)

Agathe Faussurier 
Chargée de  

développement des 
actions associatives

UNE CONFIGURATION INÉDITE LE 26 SEPTEMBRE DERNIER

© APF France handicap

Les volontaires en 
service civique à Unis-
Cité se sont investis 
cette année dans 
plusieurs projets pour 
la délégation de Bourg-
en-Bresse. Comme c’est 
le cas depuis plusieurs 
années maintenant, les 
volontaires ont participé 
à l’opération Handidon 
2019, ce qui leur a 
permis de bénéficier 
d’une sensibilisation au 
handicap. 

Un peu plus tard, 
quatre volontaires se 
sont investis auprès 
des adhérents. Ils 
sont intervenus sur les 

temps de loisirs de la 
délégation. Leur action 
rentrait dans le cadre 
du dispositif «  Famille 
en Harmonie  » mis en 
place par Unis-Cité.  
C’est un programme 
de convivialité et 
d’activités de loisirs 
et culturelles menées 
par des binômes de 
volontaires auprès des 
personnes en situation 
de handicap à domicile 
(et parfois en structure) 
ainsi que leur famille. 
Les loisirs ont été la 
porte d’entrée pour faire 
la connaissance des 
adhérents. Les jeunes 
ont pu proposer aux 

personnes intéressées 
un accompagnement 
individuel afin de 
rompre l’isolement. 
Deux binômes de 
deux volontaires sont 
intervenus auprès 
de trois adhérents 
en proposant de se 
rendre à domicile ou de 
programmer une sortie, 
toujours pour créer des 
instants de soutien 
grâce à la convivialité 
et au loisir. 

Les volontaires se sont 
adaptés durant la 
période de confinement, 
en maintenant le lien 
avec les adhérents, 

toujours en étroite 
collaboration avec la 
délégation. Le bilan est 
très positif pour chacun, 
avec l’envie commune 
de poursuivre le 
partenariat entre la 
délégation et Unis-
Cité dans le cadre du 
programme « Famille en 
Harmonie  ». Un grand 
merci à Anour, Karine, 
Léa et Hugo !

Agathe Faussurier
Chargée de 

développement des 
actions associatives

Afin de protéger chacun 
et chacune d’entre nous, 
les activités de la ren-
trée reprendront tout en 
respectant des règles 
d’hygiène et de sécurité 
que nous avons fixées 
au début de la crise de 
la Covid-19 :

Inscription obligatoire 
aux activités. Plusieurs 
activités seront diffi-
cilement prévisibles à 
l’avance, vous pour-
rez donc contacter 
Éric Suarez ou Zharra 
Douham pour connaître 
les plannings en temps 

réel, ou bien vous rendre 
sur notre site apfra.
fr où ils seront régu-
lièrement mis à jour.  
Les activités en exté-
rieur seront limitées à 
10 personnes, celles en 
intérieur à 4 personnes.  
Les activités via l’outil 
Zoom seront mainte-
nues afin de garder un 
lien avec tous et toutes.

Les visites à l’impro-
vistes seront interdites 
dans nos locaux jusqu’à 
nouvel ordre.

Lors de votre venue 
dans nos locaux, le port 

du masque sera obliga-
toire, ainsi que la désin-
fection de vos mains à 
l’entrée et votre inscrip-
tion sur un registre par 
un membre de l’équipe.

Enfin, le repas de Noël se 
prépare sous un format 
inédit : pas de tradition-
nel repas au Tabagnon 
de la Mulatière, mais 
une multitude d’activités 
seront au rendez-vous. 
Nous vous tiendrons ra-
pidement informés. 

En attendant, prenez 
soin de vous.

Marjorie Viel 
Chargée de 

Communication

© M.Viel

Après avoir passé un 
an à vos côtés, je laisse 
ma place à Laurianne, 
qui prendra le poste de 
chargée de communi-
cation au 1er octobre 

2020. Tant d’aventures 
passées, des Lumignons 
du Cœur à la Colocation 
solidaire, en passant 
par la gestion de crise 
liée au Covid-19 derniè-
rement !

Merci pour ces quelques 
moments passés en-
semble, je pars avec 
une très bonne expé-
rience professionnelle 
dans mes bagages !

Marjorie Viel
Chargée de 

Communication

DÉPART D’AGATHE ET MARJORIE

L’Assemblée Générale 
d’APF France handicap 
2020 s’est tenue le sa-
medi 26 septembre 
2020 de 14h00 à 17h30,

En raison de la crise 
sanitaire, nous avons 
dû reporter notre 
Assemblée Générale 
2020 au 26 septembre 
après-midi, alors qu’elle 
était prévue le 20 juin au 
Havre. Ainsi, elle a été 
principalement cen-
trée sur son objet sta-
tutaire : rendre compte 
de l’activité 2019 de 
l’association par la 
présentation des diffé-
rents rapports (rapport 

PLACE À DE NOUVELLES AVENTURES !

moral, rapport d’activi-
tés, rapport financier…) 
et la présentation des 
comptes 2019. Les ré-
sultats de l’élection au 
Conseil d’administra-
tion ont également été 
présentés.

Les contraintes liées aux 
recommandations sa-
nitaires nous ont obli-
gés à imaginer une 
Assemblée Générale 
multi-sites, ce qui en 
a fait une Assemblée 
Générale inédite.

Dans chaque région 
et au siège national, 
un site a accueili en-

VIE ASSOCIATIVE

viron une vingtaine de 
personnes pour parti-
ciper physiquement à 
l’Assemblée générale. 
Celle-ci s’est déroulée  
simultanément dans 14 
sites reliés entre eux par 
visio-conférence.

Pour notre région, c’est 
Villeurbanne qui a été 
retenue (locaux de la 
délégation). Comme 
chaque année, les ad-
hérents qui n’ont pas 
été présents physique-
ment ont pu suivre l’AG 
à distance de chez eux.

Gaël Brand
Directeur territorial des 

actions associatives

UNIS-CITÉ
DÉPART DES VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE

ACTIVITÉS DE LA RENTRÉE
LES DÉLÉGATIONS CONTINUENT D’AJUSTER LEURS PLANNINGS 

À LA CRISE SANITAIRE EN COURS
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ACCÈS AUX DROITS
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VIE ASSOCIATIVE

ÉCOUTE BÉNÉVOLE
UNE NOUVELLE MISSION DANS L’AIN

DE NOUVEAUX TERRITOIRES D’ACTION

ÉVOLUTION DU GROUPE BURGIEN

Depuis de nombreuses 
années, le groupe 
Access burgien s’active 
pour améliorer l’acces-
sibilité sur le territoire de 
Bourg-en-Bresse. 

Afin d’œuvrer globale-
ment pour l’accessibi-
lité sur le département 
de l’Ain, la délégation 
APF France handicap 
de Bourg-en-Bresse 
souhaite créer une ren-
contre mensuelle pour 
rassembler le groupe 
et les acteurs qui sont 
mobilisés sur d’autres 
communes (la proche 
couronne de Bourg-en-
Bresse avec St-Denis-

lès-Bourg, Péronnas, 
etc. mais également 
sur des communes 
plus éloignées comme 
Ambérieu-en-Bugey, 
Belley, Oyonnax, le 
Pays-de-Gex). 

Le but est d’harmoniser 
les pratiques de mobili-
sation pour l’accessibi-
lité sur le département, 
de favoriser l’entraide 
entre les acteurs et 
de profiter des expé-
riences de chacun. Le 
groupe sera animé par 
Thierry Abert, représen-
tant pour le Conseil APF 
France handicap de 

Le confinement a 
amené nos déléga-
tions à se questionner 
et à faire de nouvelles 
propositions pour lutter 
contre l’isolement.

La proposition d’ écoute 
à distance a pour objet 
des échanges dans un 
cadre bénévole pro-
posé par la délégation 
APF France handicap 
de Bourg-en-Bresse. 
L’adhérent peut faire 
part de son besoin 
d’échange et d’écoute 
à la délégation mais 
ce peut-être aussi une 
proposition de la délé-
gation à l’adhérent.

L’écoute proposée est 
une écoute bienveil-
lante pour une réelle 
présence à l’autre. 
Cependant, le béné-
vole n’est pas là pour 

ÉVOLUTION DE LA PCH
NOUVELLES RÈGLES POUR LA PRESTATION DE COMPENSATION 

La proposition de loi vi-
sant à améliorer l’ac-
cès à la prestation de 
compensation du han-
dicap (PCH) a été va-
lidée par le Sénat. Cette 
loi est entrée en appli-
cation fin août 2020. 
Dorénavant, la PCH sera 
attribuée même après 
75 ans en cas de nou-
velle demande. Lorsque 
le handicap ne sera pas 
« susceptible d’évoluer 
favorablement », la PCH 
pourra être attribuée à 
vie. Les contrôles d’uti-
lisation de la PCH ne 
pourront correspondre 

à une période inférieure 
à 6 mois. Concrètement, 
vous aurez plus de li-
berté quant à la gestion 
de vos dépenses d’un 
mois à l’autre. Enfin, des 
décrets restent à pa-
raître quant aux Fonds 
Départementaux de 
Compensation.

D’autres améliorations 
sont à prévoir pour la 
PCH en 2021. D’après 
le discours d’ E.Macron 
lors de la Conférence 
nationale du handicap 
en février dernier, les 
besoins de compen-

sation des parents en 
situation de handicap 
seront pris en compte 
pour leurs enfants de 
0 à 7 ans, et le calcul 
de la PCH prendra en 
compte les temps de 
préparation des repas 
et de vaisselle.

Pour plus d’informations, 
vous pouvez contacter 
notre service Mand’APF : 
mandapf01-69@apf.
asso.fr

Marjorie Viel
Chargée de 

Communication

régler des problèmes, 
car ce n’est pas un 
psychologue.

L’adhérent et le béné-
vole se mettent d’ac-
cord sur le moyen de 
communication utilisé 
et sur la planification 
des échanges. 

Le bénévole est ac-
compagné par la dé-
légation pour la mise 
en place des échanges 
(création d’une adresse 
mail, remboursement 
des frais de d’envoi de 
courriers, formation... au 
besoin). Dans cette re-
lation, la délégation est 
tierce. Elle s’assure que 

DES NOUVEAUTÉS DANS LE RHÔNE ET L’AIN

ACCÈS AU LOGEMENT

La délégation APF 
France handicap de 
l’Ain s’est rapprochée de  
la Communauté d’Ag-
glomération du bassin 
de Bourg-en-Bresse 
afin de travailler les liens 
avec les 5 bailleurs so-
ciaux du département. 
L’idée est de repérer les 
différents programmes 
portés par les bailleurs 
afin de s’y greffer en 
amont et de présenter 
nos besoins et ceux des 
personnes en situation 
de handicap en terme 
de logement. Il est sou-
vent plus opérationnel 
de partir sur des projets 
ciblés plutôt que d’at-

tendre et d’essayer de 
construire des soutiens 
politiques visant l’Handi 
accueil. qui malheureu-
sement trop souvent ne 
mènent à rien.

Ainsi une réflexion est 
en cours dans l’Ain avec 
Habitat et Humanisme, 
le Pôle adultes APF 
France handicap et la 
délégation. L’ensemble 
des partenaires s’est 
rencontré pour échan-
ger sur leurs fonction-
nements et projets 
respectifs afin d’imagi-
ner une nouvelle offre à 
construire en commun 
autour du logement.  

Il s’agit de trouver tout 
d’abord un bâti, du 
foncier pour penser un 
projet autour de 4 lo-
gements destinés à des 
personnes en situation 
de handicap au sein 
d’une résidence mixte 
dans laquelle Habitat 
et Humanisme pour-
rait également orien-
ter les personnes qu’ils 
accompagnent et 
soutiennent. 

Dans le Rhône, grâce 
à notre projet de co-
location solidaire, nous 
avons des liens privi-
légiés avec le bailleur 
Est Métropole Habitat. 

Un autre bailleur so-
cial a été approché, 
Lyon Métropole Habitat, 
et une convention de 
partenariat est en cours 
afin de collaborer sur 
des projets de loge-
ments dans leurs pro-
grammes neufs. 

Gaël Brand
Directeur territorial des 

actions associatives 

Vincent Plazy 
Chef de projet 

DU HANDICAP

Département (CAPFD) 
de l’Ain. 

Si vous êtes intéressé 
pour œuvrer pour l’ac-
cessibilité sur un des 
territoires de l’Ain, n’hé-
sitez pas à contacter la 
délégation APF France 
handicap de Bourg-
en-Bresse par mail, à 
dd.01@apf.asso.fr, ou 
par téléphone, au 04 74 
23 41 59.

Agathe Faussurier 
Chargée de 

 développement des 
actions associatives

le cadre proposé est 
bien respecté. 

Si vous êtes adhérent 
et que vous souhaitez 
bénéficier de ces temps 
d’échange, si vous êtes 
bénévole et que vous 
souhaitez vous inves-
tir dans cette mission, 
contactez-nous par 
mail, à dd.01@apf.asso.
fr, ou par téléphone, au 
04 74 23 41 59.

Agathe Faussurier 
Chargée de dévelop-

pement des actions 
associatives



CAP RHÔNE-AIN N°20 • quatr ième tr imestre 2020 •  9  8 • CAP RHÔNE-AIN N°20 • quatr ième tr imestre 2020

Concevoir des objets  
et des services accessibles  
à toutes et à tous

Good  
Design

Playbook

Des outils et des méthodes  
de design inclusif, à décliner  
dans n’importe quel secteur

© APF France handicap

© APF France handicap

D O S S I E R

PROCHES AIDANTS
L’ACCOMPAGNEMENT SUR LE TERRITOIRE

Le service des Fenottes par le SESVAD APF France handicap de 
Villeurbanne, les projets de la délégation de Bourg-en-Bresse ou 

encore l’ouverture récente d’un lieu d’accueil par la Métropole Aidante, 
découvrez les services existant dans le territoire Rhône-Ain pour 

accompagner les proches des personnes en situation de handicap.

APF DÉVELOPPEMENT

PLATEFORME AVENTURE

Quand inclusion et 
innovation riment avec 
loisirs de plein air et 
sport adapté ! C’est 
ce à quoi s’est engagé 
APF France handicap 

avec sa Plateforme 
Aventure présentée le 
23 septembre autour 
d’un stand sur la Route 
du Tour de France. 
Cette plateforme en 

RÉSERVEZ VOTRE MATÉRIEL DE SPORT ET LOISIRS ADAPTÉ

GOOD DESIGN PLAYBOOK
SORTIE EN OCTOBRE !

Le Good Design 
Playbook : un guide de 
bonnes pratiques de 
conception pour rendre 
les produits et services 
accessibles à tous. 

Après plus d’un an de 
travail, APF France han-
dicap, en partenariat 
avec le Groupe SEB et 
grâce au financement 
de la CNSA, a édité ce 
guide destiné à tous les 
acteurs et industriels 
associatifs soucieux de 
s’engager dans une dé-
marche d’amélioration 
des produits et services 
pour tous.

Les personnes en situa-
tion de handicap ont 
été associées à toutes 
les étapes du projet 
pour expliquer, analy-
ser, expérimenter, tes-
ter, car ce guide répond 
à un enjeu sociétal : le 
maintien de l’autono-
mie de tous et toutes 
grâce à l’application 
des principes d’acces-
sibilité et de conception 
universelles.

Les services et pro-
duits pensés avec et 
pour des personnes 
avec des besoins spé-
cifiques (liés à un han-
dicap permanent ou 

temporaire, au vieillis-
sement, etc.) s’avèrent 
être bénéfiques pour 
toutes et tous en termes 
de confort d’usage. Ce 
guide en est une réelle 
démonstration. 

Pour découvrir le guide : 
apf-conseil.com

Contact : contact@
apf-conseil.com 

Cécile Delille
Cheffe de projet 

Mécenat et Partenariat

ligne montre que l’on 
peut dépasser les 
clivages et préjugés 
pour les personnes en 
situation de handicap 
en leur permettant, via 
une réservation sur le 
site internet, de louer 
du matériel de sport 
et loisirs de plein air 
(vélopousse, fauteuil de 
mise à l’eau, poussette 
adaptée…) praticables 
par tous dans la Loire, 
la Haute-Loire, l’Ain et 
prochainement dans 
toute la région. Ainsi, 
grâce à du matériel 
de qualité loué à des 
tarifs accessibles, la 
Plateforme Aventure 

propose de pratiquer 
votre activité de sport 
et loisirs de plein air 
où vous voulez, quand 
vous voulez et avec qui 
vous voulez. La pratique 
d’une activité physique 
régulière procure de 
véritables bénéfices sur 
la santé. Le handicap 
ne peut pas en être 
une entrave.   Pour 
vos prochaines sorties 
en plein air, pensez à 
la www.plateforme-
aventure.fr !

Antonin Poulenard 
Chargé de projet APF 

Développement
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54 % des aidants sont actifs**

65% des aidés sont des personnes âgées de plus 
de 75 ans**

Les principales difficultés rencontrées 
par les aidants sont : le manque de moment de ré-
pit, le manque d’information sur l’offre, les difficultés 
de conciliation vie professionnelle-rôle d’aidant**

223 actions ont été mises en place en faveur 
des aidants en 2017 et 2018**

La Journée Nationale 
des Aidants aura 10 
ans ce 6 octobre 

2020. Voilà 10 ans donc 
que la situation des 
proches vivant au quo-
tidien le handicap de 
leur parent, leur enfant, 
leur conjoint, fait parler 
d’elle. 

Aujourd’hui estimés à 
plus de 11 millions*, les 
aidants familiaux sont 
indispensables à la 
vie de leurs proches et 
nos organismes médi-
co-sociaux ne pouvant 

les remplacer, il est plus 
que jamais important 
de les reconnaître et 
de les accompagner. 
Soutenir les aidants, 
c’est l’idée dévelop-
pée par le service des 
Fenottes il y a presque 
déjà 14 ans. L’objectif 
premier du service est 
le répit des aidants. 

Le répit, c’est 
quoi ?
D’après le Larousse, le 
répit c’est : « Le repos, 

DOSSIER

l’interruption d’une oc-
cupation absorbante 
ou contraignante.  » 
L’équipe du service des 
Fenottes du SESVAD 
[SErvice Spécialisé pour 
une Vie à Domicile] 
APF France handicap 
l’aborde par différentes 
entrées. L’offre de ser-
vice est tant individuelle 
que collective, sur les 
volets sociaux, juri-
diques ou psycholo-
giques. « Aider celui qui 
aide » peut alors pas-
ser par du conseil, de 
l’orientation, de l’écoute, 

du partage d’expé-
rience, des formations, 
de la pair’aidance…

Avant tout cela, pour 
aider celui qui aide, il 
est primordial que ce-
lui-ci se reconnaisse 
comme aidant. C’est un 
défi prioritaire de notre 
service. Les aidants ont 
des profils d’âge, de 
sexe, de mode de vie, 
de vie professionnelle 
et sociale très variés. Il 
est donc important de 
savoir réinventer notre 
communication pour 
interpeler le plus grand 
nombre, et être là où ils 
se trouvent.

Les Fenottes en 
action
Pour cela en 2020, le 
service des Fenottes 
s’est inscrit dans deux 
grands projets de com-
munication : le web-do-
cumentaire « Ma chère 
famille  » des studios 
Parolox, et une BD par 
l’école Émile Cohl.

Pour ces deux projets, 
même démarche : les 
aidants familiaux sont 
les experts de leur statut 
d’aidant. C’est donc à 
eux que la parole a été 
donnée. Mobilisés par 
le service, lors de ren-
contres collectives, en 
présence des porteurs 
de projet et des pro-
fessionnels, leur parole 
a été recueillie. Puis il y 
a eu des phases d’im-
mersion plus profonde 
dans leur quotidien. 
Les portes se sont ou-
vertes et les langues se 
sont déliées. Facilitant 
l’échange entre un pro-
fessionnel de santé et un 
aidant, entre un aidant 

principal et d’autres 
membres de sa famille, 
ces deux supports in-
vitent à connaître les ai-
dants et à les faire (se) 
reconnaître.

Les projets des 
Fenottes pour 
la rentrée
Le 5 octobre 2020 au 
soir, les lyonnais pour-
ront mettre leurs aidants 
en lumière, au cours 
d’une projection-débat 
de « Ma chère famille », 
à l’institut Lumière.

La BD quant à elle sera 
présentée également le 
5 octobre lors de notre 
Journée Nationale des 
Aidants 2020, que le 
service des Fenottes 
organise au Palais du 
travail de Villeurbanne.

Pour 2020/2021, nous 
travaillons sur un nou-
veau fil conducteur 
de notre service des 
Fenottes : les jeunes ai-
dants, avec un nouveau 
partenaire, la MACIF.

Ces journées annuelles, 
comme les autres ac-
tions menées par le ser-
vice des Fenottes, mais 
aussi par les nombreux 
autres partenaires mé-
tropolitains de l’aide aux 
aidants, sont mainte-
nant référencées par la 
Métropole Aidante. 

Aujourd’hui la Métropole 
aidante a ouvert un lieu 
d’accueil au public. Le 
service des Fenottes a 
décidé d’y organiser un 
de ses groupes de pa-
role en version « hors les 
murs », avant les dé-
parts en vacances.

D’autres temps de for-
mations avec le dispo-
sitif Repair’aidant d’APF 
Formation sont en cours 
d’organisation.

Si vous désirez en sa-
voir plus sur les actions 
menées par le service 
des Fenottes, géré par 
le SESVAD, si vous dé-
sirez participer à un 
de ses évènements ou 
être reçu par l’équipe, 
contactez-nous :

Service des Fenottes 
10 rue de la pou-
ponnière - 69100 
Villeurbanne  
04.72.43.04.77 
marie-anne.saltre@
apf.asso.fr ou aurelie.
magazzeni@apf.asso.
fr

Aurélie Magazzeni 
SESVAD APF France 

handicap de 
Villeurbanne

* Source : ocirp.fr
** Enquête réalisée par le cabinet Cekoïa Conseil pour le Conseil Départemental 
de l’Ain, mai 2019. Rapport complet disponible sur le site internet : www.ain.fr/
soutenir-les-proches-aidants-un-diagnostic-pour-mieux-agir
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DOSSIER ÉTABLISSEMENTS
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PÔLE ADULTES DE L’AIN

En 2019, le Pôle Adultes 
a mis en place deux 
postes de référent 
parcours. Cette nou-
velle fonction permet 
d’apporter une meil-
leure réponse aux per-
sonnes accompagnées 
par le SAVS [Service 
d’Accompagnement 
à la Vie Sociale] ou 
le SAMSAH [Service 
d’Accompagnement 
Médico-social pour 
Adultes Handicapés]. 

Le référent parcours est 
l’interlocuteur privilégié 
de la personne. Dès 
qu’une personne est 
orientée vers un service 

du Pôle Adultes par la 
CDAPH [Commission 
des Droits et de l’Auto-
nomie des Personnes 
Handicapées], le ré-
férent prend contact 
avec elle et lui propose 
une rencontre à son 
domicile. Lors de cette 
rencontre, il recueille 
ses attentes et ses be-
soins, il l’informe sur le 
fonctionnement du Pôle 
Adultes et sur ce qu’un 
acompagnement pour-
rait lui apporter. Si la 
personne est d’accord, 
un accompagnement 
est mis en place. 

Si la personne doit être 
mise sur liste d’attente, 
faute de place dispo-
nible, le référent par-
cours peut lui apporter 
un soutien et l’aider à 
résoudre les questions 
qui se posent à elle en 
attendant le début de 
son accompagnement. 

Tout au long de sa mis-
sion, le référent par-
cours est chargé de 
recueillir périodique-
ment les attentes de la 
personne et de la sou-
tenir dans l’expression 
de son point de vue sur 
les évolutions de son 
projet d’accompagne-

DEUX RÉFÉRENTS PARCOURS EN ACCOMPAGNEMENT

ment. Il peut être amené 
à rechercher des par-
tenariats pour appuyer 
l’accompagnement mis 
en œuvre et à en assu-
rer la coordination. 

En fin d’accompagne-
ment, le référent par-
cours, peut proposer un 
projet de transition pour 
sécuriser la personne. 

Pour éviter les ruptures 
de suivi, la personne ac-
compagnée qui change 
de service d’accompa-
gnement conserve son 
référent parcours.

Amélie Moricheau 
et Thomas Berthet

Pôle Adultes de l’Ain

MISE EN PLACE D’UN ATELIER INFORMATIQUE Depuis longtemps APF 
France handicap   ap-
plique concrètement 
la formule «  Aider les 
Aidants » , ainsi qu’en té-
moigne par exemple la 
création du service des 
Fenottes sur l’agglomé-
ration lyonnaise. Cet  
axe prioritaire de notre 
action nous a rappro-
chés tout naturellement 
de cinq partenaires ins-
titutionnels animés par 
la même motivation, ré-
unis en 2019 à l’initiative 
de la Fondation France 
Répit dans l’association 
Métropole Aidante, avec 
le soutien financier de 
l’ARS, de la Métropole 
de LYON et du Groupe 
APICIL . 

ZOOM SUR LA MÉTROPOLE AIDANTE À LYON

Ce service coordonné 
d’écoute, d’orientation 
et de conseil propose 
aux proches aidants,  un 
accompagnement aux 
démarches administra-
tives et un soutien psy-
chologique. Le Conseil 
de département APF 
France Handicap du 
Rhône m’a désigné 
pour représenter l’as-
sociation au sein du 
Conseil d’Administration 
de Métropole Aidante. 
En tant que membre 
du Bureau, qui se ré-
unit chaque mois, je 
participe aux prises de 
décisions collégiales 
en matière de gestion 
courante de l’associa-
tion et à la sélection 
des candidatures des 

nombreux  acteurs du 
monde médico-social 
qui souhaitent com-
pléter notre offre de 
services. Je veille aussi 
à la cohérence de ces 
choix avec l’action d’APF 
France handicap.

Le lieu d’accueil de 
Métropole Aidante 
situé 292 rue Vendôme 
à Lyon 3ème reçoit 
sur rendez-vous. 
Tél  : 04  72 69 18 25 
Vous  trouverez égale-
ment des réponses à 
vos questions sur le site 
internet : www.metro-
pole-aidante.fr

Jean-Luc Saber
Élu CAPFD du Rhône 
et Vice-Président de 

Métropole Aidante

En 2018, la délégation 
APF France handicap 
de l’Ain décide de ten-
ter d’informer et d’ac-
compagner des aidants 
au-delà de la sphère 
associative. Pour cela, 
elle a sollicité ses par-
tenaires, l’objectif étant 
de se rassembler au-
tour d’enjeux communs 
et d’envisager ce qu’il 
était possible de faire 
ensemble. Suite à cette 
première rencontre, les 
partenaires ont déci-
dé collectivement de 
se saisir du sujet des 
aidants, avec notam-
ment l’organisation 
d’un événement. Ainsi 
est né en octobre 2019 
l’événement «  J’aide 
un proche, et moi, qui 

LA DÉLÉGATION DE BOURG-EN-BRESSE AVEC LES AIDANTS

m’aide ? » dans le cadre 
de la Journée Nationale 
des Aidants à Bourg-
en-Bresse. Fort de la 
réussite de ce projet, 
le collectif a souhaité 
poursuivre son action 
commune. Aujourd’hui, 
il réfléchit à la meilleure 
façon de continuer en-
semble pour les aidants. 
Il reste ouvert à la parti-
cipation d’autres asso-
ciations investies dans 
le soutien et le répit des 
aidants. 

Les 24, 25 et 26 sep-
tembre 2020, le col-
lectif sera présent à la 
caravane des aidants 
de Bourg-en-Bresse. Le 
même week-end, pour 
la Journée Nationale 

des Aidants 2020, 
au Pays de Gex, une 
deuxième session de 
l’événement «  J’aide 
un proche, et moi, qui 
m’aide ? » sera orga-
nisée par l’association 
ECLAT, soutenue par APF 
France handicap. Enfin, 
dans le cadre de la 
Journée Nationale des 
Aidants 2020, l’Asso-
ciation Départementale 
d’Aide aux Personnes 
de l’Ain (ADAPA) et la 
délégation APF France 
handicap de l’Ain ont 
regroupé leurs initia-
tives pour proposer une 
conférence sur la santé 
des aidants animé par 
le Dr Vanier du Centre 
de Prévention Bien vieillir 
AGIRC ARCO Auvergne-

Rhône-Alpes et un ate-
lier Bien-être mené par 
Josiane Gonard de l’as-
sociation Vers l’essen-
tiel. L’événement aura 
lieu le 8 octobre 2020. 

Enfin, la délégation de 
Bourg-en-Bresse sou-
haite développer son 
lien avec les proches 
aidants, notamment 
par des temps d’accueil 
et de loisirs, avec son 
proche aidé ou sans. 
Un partenariat devrait 
également voir le jour 
avec la MACIF.

Agathe Faussurier 
Chargée de 

développement des 
actions associatives

Le Pôle Adultes propose 
huit séances d’infor-
matique d’octobre à 
décembre 2020. Cet 
atelier s’adresse aux 
personnes en situation 
de handicap âgées de 
plus de 57 ans dans le 
but de prévenir la perte 
d’autonomie liée à l’âge 
et au handicap.

Deux sites proposent 
cette activité : l’ADEA 
de Bourg-en-Bresse 
et la MJC d’Ambé-
rieux-en-Bugey.

Cycle 1 : Utiliser un ordi-
nateur. Les mercredis 7 
et 14 octobre à Bourg-

en-Bresse. Les vendre-
dis 9 et 16 octobre à 
Ambérieux-en-Bugey.

Cycle 2 : Naviguer sur le 
web. Les mercredis 21 , 28 
octobre et 4 novembre 
à Bourg-en-Bresse. Les 
vendredis 23, 30 oc-
tobre et 6 novembre à 
Ambérieux-en-Bugey.

Cycle 3 : Réaliser des 
démarches sur internet. 
Les mercredis 18, 25 no-
vembre et 2 décembre 
à Bourg-en-Bresse. Les 
vendredis 20, 27 no-
vembre et 4 décembre 
à Ambérieux-en-Bugey.

Renseignements et ins-
cription : Maëlle Foulon - 
04 74 25 18 80 - maelle.
foulon@apf.asso.fr

Le transport ne doit 
pas être un obstacle 
à votre participation. 
C’est pourquoi, il sera 
possible d’organiser le 
transport depuis votre 
domicile.

Marjorie Viel
Chargée de 

communication
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Délégation de Vileurbanne
1 : Réunion du Collectif être ParHANDs
2 : Trail APF France handicap
3-14 : Sorties d’été
15-16 : Activités en ligne sur Zoom

Délégation de Bourg-en-Bresse
17-19 : Activités de juillet 2020 
20-21 : Après-midi conte
22 : Après-midi retrouvailles

23 : Activité cinéma
24-26 : Activité peinture
27 : Activité petit bac
28 : Pique-nique du 24 juin 2020
29-30 : Quizz musical

17

19

21 22 29
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NUMÉROS UTILES/BIBLIOTHÈQUE BONS PLANS

STATIONNEMENT 
HANDICAPÉ
SE GARER ACCESSIBLE

Si vous ne la connais-
sez pas encore, l’appli-
cation « Stationnement 
handicapé  » pourrait 
vous être bien utile afin 
de vous garer en ville. 
Fonctionnant sur une 
base de données par-
ticipative, elle répertorie 
les places de station-
nement réservées aux 
personnes à mobilité 
réduite. Disponible gra-
tuitement sur Android.

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 :......................................................................................

LE CRI DE LA MOUETTE

HANDITOURISME

© Éd.itions Robet Laffont

Emmanuelle, sourde de naissance, est surnom-
mée par ses parents « la mouette » car elle émet 
des cris d’oiseau. Jusqu’à sept ans, elle vit dans 
un monde de silence, bien qu’elle soit appareil-
lée... Grâce à son père, elle découvre le langage 
des signes. Un miracle pour elle car elle peut 
communiquer et se faire des copains. Sa petite 
sœur deviendra vite sa complice. Mais arrive 
l’adolescence : une période très difficile pour elle. 
Malgré tout, elle réussira sa vie d’adulte. Ce livre 
fait ressortir l’indifférence et les moqueries subies 
par une enfant déterminée, qui se révoltera et 
en ressortira victorieuse.

Un guide touristique national consacré aux per-
sonnes en situation de handicap (moteur, au-
ditif, visuel et mental), qui s’avèrera aussi utile 
aux personnes dont la mobilité est momenta-
nément changée, comme les parents de jeunes 
enfants. Dans une première partie, ce guide 
livrera informations et conseils d’ordre géné-
ral (coordonnées des associations et acteurs 
touristiques concernés, notions de droit, assu-
rances, labels...), tandis qu’une seconde par-
tie, déclinée par région, recensera les bonnes 
adresses en matière de tourisme (transport, 
sites touristiques accessibles, hôtels et restau-
rants, activités sportives de loisirs...)

EMMANUELLE LABORIT

PETIT FUTÉ
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3 LIVRES

© Nouvelles Éd.itions 
de l’Université

LE PETIT LIVRE DES HANDICAPS

Ce petit livre des handicaps n’est surtout pas 
une encyclopédie ! Il s’adresse aux enfants 
du primaire et aux collégiens (7-15 ans). Des 
contes, des histoires vécues, de l’humour, des 
conseils, des confidences, des actions à réaliser, 
des connaissances à acquérir... Cet ouvrage a 
été écrit par Georges Grard, ancien instituteur, 
auteur de plus de 75 ouvrages dont la fameuse 
série de BD « la bande à Ed ». Comment abor-
der le handicap avec les enfants ? Le Petit livre 
des handicaps y répond avec justesse, naturel 
et originalité.

GEORGES ET LÉOPOLD GRARD

© Éd.itions GRRR...ART

LE FESTIVAL 
L ’ IRÉGULIER
L’ART DE LA DANSE ET LA 
DIVERSITÉ DES CORPS

La compagnie Passa-
ros vous propose un 
rendez-vous dédié à 
la danse et à tous les 
corps du 10 au 22 no-
vembre 2020 dans l’Ain.

Cette 5ème édition sera 
l’occasion de découvrir 

des artistes interna-
tionaux aux parcours 
engagés. 

Concerts, spectacles, 
performances, exposi-
tions, tables rondes, bar 
en langue des signes, 
repas dans le noir... Au-
tant d’activités mettant 
en avant la diversité des 
corps et des cultures.
APF France handicap 
Rhône-Ain est fier d’être 
le partenaire officiel de 
ce festival !

Pour en savoir plus sur 
la programmation et 
les lieux de l’événement, 
vous pouvez consulter 
le site internet www.
passaros.fr/lirregulier



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.
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