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Chers adhérents, chers bénévoles, chers 
partenaires,

L’ensemble des élus APF Rhône-Ain ainsi que les 
équipes salariées vous présentent leurs meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année 2021.

Tout d’abord nous espérons que vous avez pu 
profiter un minimum de ces fêtes de fin d’année 
malgré les contraintes liées au virus qui continue 
de circuler et de toucher les personnes les plus 
vulnérables dont celles qui présentent un handicap. 

Du fait du deuxième confinement de fin octobre 
2020, nous avons dû une nouvelle fois adapter 
notre offre associative pour continuer à garder le 
lien avec vous et vos proches.

Nous savons combien il est difficile d’être isolé 
sans forcément avoir de famille ou d’amis en 
proximité pour rompre la solitude. Nous pensons 
également aux aidants des personnes en situation 
de handicap dont la situation au même titre que 
la nôtre est rendue difficile.

Malgré cela nous continuons d’avancer comme 
vous pourrez le constater dans ce premier 
numéro du CAP Rhône-Ain pour cette année 
2021. Alors bien sûr, certaines actions ont dû être 
annulées (nous pensons à nos deux assemblées 
départementales d’octobre 2020 et aux repas de 
Noël) ou reportées (événements concernant les 
aidants, projets culturels…).

Cependant, depuis le déconfinement de juin 2020 
, nous avons toujours proposé des temps d’accueil 
conviviaux sur place et à l’extérieur, des réunions 
thématiques de groupe, un accueil pour vous 
soutenir dans votre accès aux droits. C’est ce que 
nous allons continuer à faire pour maintenir notre 
dynamisme associatif.

Essayez tant bien que mal de garder le CAP et le 
moral, nous croyons en vous, nous croyons en nous 
et notre force de mobilisation dans un contexte de 
fonctionnement dégradé. 

A très bientôt, n’hésitez pas à nous solliciter ainsi 
que les équipes salariées, nous répondrons 
toujours présents.

Jacky PIOPPI et Thierry ABERT, représentants 
départementaux CAPFD Rhône et Ain
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VIE ASSOCIATIVE PROJETS CULTURELS

©E.Suarez

© L.Coudé du Foresto

© APF France handicap
© A.Saurin

L’année 2020 devait être placée sous le signe de la 
culture pour notre territoire Rhône-Ain grâce à ses 
deux projets Culture et Santé. Coupés en plein élan 
par le confinement, les projets ont été suspendus 
durant plusieurs mois.

Les structures APF France handicap du Rhône, le TNP 
et l’équipe artistique du projet Créativités Croisées 
se sont réunis le 22 octobre afin de faire le point sur 
la situation. Bien que nous ne puissions pas savoir 

comment vont se dérouler les prochains mois avec 
la Covid-19, nous avons tous décidé de relancer le 
projet sur le premier semestre 2021 ! Les ateliers 
artistiques (jeu d’acteurs, costume, scénographie 
et musique) reprendront très certainement en 
mars, même si nous devons adapter le nombre 
de participants aux consignes sanitaires. Quant à 
l’école de spectateur, elle a repris dès septembre 
avec une présentation de saison faite auprès des 
résidents de l’Etincelle.

De plus, la grande violoncelliste Sonia Wieder-
Atherton nous a fait la joie de venir à l’IEM Les 
Papillons pour jouer auprès des enfants. Leurs 
sourires nous ont fait chaud au cœur !

Dès décembre, nous allons réorganiser des sorties 
au TNP en petits groupes.

Alexandra Saurin
Chargée de Développement des Actions 

Associatives

ARRIVÉE D’ANNE-CLAIRE ET LAURIANE
DEUX NOUVELLES TÊTES !

CRÉATIVITÉS CROISÉES

OPÉRATION BRIOCHES ET CHOCOLATS

ÇA REPREND !

DU 8 AU 19 MARS 2021

PORTRAIT DE SERGE PROST
PORTE-PAROLE AU SEIN DE NOTRE VIE ASSOCIATIVE

Je suis arrivée à la délégation de Bourg-en-Bresse le 1e octobre dernier et 
succède à Agathe Faussurier. Investie plusieurs années dans le milieu associatif 
à l’étranger, notamment dans la protection de la faune sauvage en Guinée, je 
souhaitais continuer à exercer au sein du milieu associatif pour que mes actions 
professionnelles participent à consolider les valeurs d’une société égalitaire 
et inclusive. Après une reprise d’étude pour développer mes compétences en 
gestion de projets solidaires, j’intègre APF France Handicap sur Bourg-en-Bresse.

Anne-Claire Denis  
Chargée de développement des actions associatives

L’année 2020 nous avait privés des délicieuses gâches la 
Boulangère, l’opération ressources des Lumignons du Cœur nous 
ayant déjà pris beaucoup d’énergie et rapporté un bénéfice plus 
que satisfaisant.

Préparez-vous, en 2021, notre opération mythique est de retour ! 
Du 8 au 19 mars 2021, il sera possible de déguster nos gâches la 
Boulangère et de délicieux chocolats de la chocolaterie Bouvard 
! La gâche est au prix de 5 € (3,14 € de bénéfice) et le sachet de 
chocolat à 4 € (2,50 € de bénéfice). Si vous prenez une gâche 
et un sachet de chocolat, nous faisons le tout à 8 €. 

Aidez-nous à financer nos projets de lutte contre l’isolement, et notamment nos activités de loisirs, afin 
de continuer à vous proposer un encadrement de qualité et des tarifs avantageux. 

Les précommandes sont OBLIGATOIRES, il y aura le moins de surplus possible afin de faciliter la gestion 
de l’opération dans un contexte hors-normes. Pour cela, remplissez le bon de commande joint dans ce 
CAP et retournez-le avec le paiement (chèque ou espèces) soit par courrier à l’adresse indiquée soit par 
email en le scannant ou en reportant les informations importantes à marie.guerrero@apf.asso.fr (Rhône) 
ou anne-claire.denis@apf.asso.fr (Ain). Merci par avance pour votre soutien !

Marie Guerrero
Assistante territoriale Rhône-Ain

Petit homme à la 
silhouette courbée et 
fragile, votre personnalité 
et vos opinions revêtaient 
une force tranquille et 
unique.  Aussi nous allons 
prendre le temps de nous 
attarder sur vous Serge, 
un être généreux, ouvert, 
intéressé par les débats 
de fond, les échanges 

d’idées, le dialogue, les expérimentations et les 
projets allant dans le sens d’un meilleur soutien 
des personnes en situation de handicap et de 
leurs proches. Humaniste et bien que touché vous-
même par différentes difficultés de vie, vous aviez 
la force nécessaire pour prendre ce recul suffisant 
et transformer votre quotidien en force au profit 
des autres.

Vous participiez à nos différentes réunions avec 
un regard constructif et affûté. Vous nous obligiez 
à nous poser les bonnes questions et à mettre les 

choses en perspective. Cela nous faisait du bien 
et enrichissait notre collectif. Nous n’oublierons 
pas votre fameuse patte PROST sur nos projets 
forts : le répit des aidants avec notre service des 
Fenottes, l’accès aux droits avec notre blog et 
notre collectif d’entraide et d’actions, l’inclusion 
de la vie de quartier et la lutte contre l’isolement 
avec Résol’handicap, le groupe DEC dont vous 
étiez le principal ambassadeur pour défendre 
et faire connaitre les difficultés d’élocution et de 
communication des personnes en situation de 
handicap, la création de notre club informatique 
et votre participation à notre conseil politique local.

Serge, merci pour tout, c’est un membre de la 
famille que nous perdons, un petit bonhomme qui 
a largement contribué à écrire notre histoire locale. 
Nous saurons nous rappeler vos prises de position 
pour continuer à construire un avenir plus fort pour 
les personnes en situation de handicap et leurs 
proches.

Gaël Brand
Directeur territorial des actions associatives

Je suis ravie de rejoindre APF France handicap pour ma première expérience 
en milieu associatif, en tant que chargée de communication. Depuis début 
octobre, je remplace Marjorie, à qui je souhaite de belles aventures ! Je travaille 
en parallèle en tant que communicante et graphiste auto-entrepreneuse. Je 
ne serai donc présente que les matinées, à la délégation de Villeurbanne, afin 
d’accompagner les actions des équipes de Villeurbanne et Bourg-en-Bresse. 
N’hésitez pas à venir me solliciter ! 

Lauriane Coudé du Foresto
Chargée de communication
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ACCÈS AUX DROITSPROJETS CULTURELS

© Nadia Vadori-Gauthier, Une minute de danse par jour, 
18 mars 2017, danse 795. Avec Yorick Adjal

L’AVANCEMENT DU PROJET EMMA

EN PARTENARIAT AVEC LA DÉLÉGATION DE BOURG-EN-BRESSE

LE FESTIVAL IRRÉGULIER

ACCÈS AUX SOINS
COMPTE RENDU

AU CŒUR DES MISSIONS D’APF FRANCE HANDICAP

DISPOSITIF HANDI-DROITS

Il s’agit d’un festival inclusif, dédié à la danse et à 
tous les corps, crée par Émilie Borgo, chorégraphe 
de la compagnie PASSAROS. Il devait se dérouler du 
10 au 22 novembre à Bourg en Bresse, il a été annulé 
en raison de la situation sanitaire lié au COVID-
19 avec l’arrêt des manifestations culturelles. Au 
programme, il était prévu des spectacles avec des 
compagnies de danse à renommées nationales 
et internationales, un concert d’ouverture avec un 
groupe de hard-rockeur d’une structure ADAPEI 
suivis d’un repas dans le noir, des ateliers de danse, 
des expositions, le bar du festival en langue des 
signes, une journée de réflexions et d’échanges sur 

le thème « Être artiste en situation de handicap », 
des rencontres... et en clôture du festival : la danse 
planétaire.

Cinq adhérents et deux bénévoles s’étaient mobilisés 
sur le déroulement du festival en participant à 
l’accueil des spectateurs, au contrôle des billets, 
aux préparations des repas pour les artistes, à la 
danse planétaire… Nous restons en lien avec Emilie 
pour pouvoir reprogrammer certaines choses sur 
l’année 2021. 

« La Cie Passaros a sollicité un partenariat avec la 
délégation de l’Ain car elle œuvre depuis 20 ans à 
l’accessibilité de la danse à tous. Le festival l’iRrégulier 
permet de découvrir et sensibiliser à la danse 
contemporaine. Il nous semble que l’intégration de 
tous à la société sera vraiment effective quand 
les humains pourront se côtoyer et se rencontrer. 
Être accompagné par une personne porteuse de 
handicap pour une personne dite valide permet une 
réelle et essentielle rencontre. Le projet tel que nous 
l’avions pensé avec l’implication active de membres 
de APF France handicap était une rencontre. » Émilie 
Borgo, chorégraphe créatrice du festival.

Éric Suarez
Chargé de développement des actions 

associatives

Le projet devait, initialement, aboutir début juillet 2020. En raison de la situation sanitaire liée au COVID-
19, nous avons reporté et réorganisé le projet sur le dernier trimestre 2020 jusqu’à fin juin 2021. Plusieurs 
activités ont été mises en place de novembre 2020 à juin 2021 : des animations et des spectacles avec 
les artistes de La toute Petite Compagnie, afin de renouer le lien après 8 mois d’arrêt ; des ateliers pour 
les enfants et les jeunes de l’IEM (Institut d’Education Motrice) le Coryphée, pour les adultes des SAVS 
(Service d’Accompagnement à la Vie Sociale) du Pôle adulte APF France handicap et pour les adultes 
en situation de polyhandicap. Nous avons également remis en route l’école du spectateur avec la visite 
du théâtre de Bourg-en-Bresse et la programmation pour assister à des spectacles. Un film sera réalisé 
pour chaque participant du projet final sur la scène et sans public, en juin 2021. Nous avons dû annuler 
dans le projet la partie « croisement des publics » qui présentait un trop grand risque et nous avons dû 
diminuer la capacité d’accueil sur les ateliers.

L’évolution de la crise sanitaire et le confinement du mois de novembre nous amènent à réorganiser 
à nouveau le projet. Nous travaillons avec les structures, le théâtre, les artistes pour lui donner un 
aboutissement heureux.

Éric Suarez
Chargé de développement des actions associatives 

La défense des droits fait partie de l’ADN d’APF France 
handicap, depuis sa création. Le projet Handi-Droits 
s’inscrit pleinement dans cet objectif et est l’une des 
concrétisations de notre projet associatif «Pouvoir 
d’agir, pouvoir choisir».  Avec Handi-Droits, nous 
optimisons notre organisation et nos outils pour 
répondre aux questions des personnes en situation 
de handicap dans de nombreux domaines : aides 
sociales, allocations/prestations MDPH, cartes, 
discrimination, invalidité, protection des personnes, 
santé...

Ce projet répond à des enjeux majeurs : assurer 
notre rôle historique d’information, de conseils et 
d’accompagnement des adhérents de l’association 
; favoriser la dimension territoriale et régionale de la 
défense des droits ; construire un Observatoire des 
droits qui nous permettra de communiquer quant 
aux grandes problématiques juridiques rencontrées 
sur les territoires grâce aux statistiques recueillies.

Handi-Droits repose sur la mise en place d’une 
coordination régionale et territoriale de la réponse 
aux questions sur l’accès aux droits et s’appuie sur 
un outil informatique visant à centraliser et faciliter 
la transmission des demandes au sein du réseau 
APF France handicap.

Pour répondre aux demandes de façon efficace, 
nous avons des référentes départementales : 
Anne-Claire Denis pour l’Ain et Marie Guerrero pour 
le Rhône. Si les questions sont très techniques, ces 
référentes peuvent faire appel à la coordinatrice 
régionale, Sophie Gonnet, basée à Vienne, qui elle-
même peut solliciter les juristes au siège à Paris. La 
communication entre ces personnes est facilitée 
par la plateforme Handi-Droits.

N’hésitez pas à contacter Anne-Claire ou Marie si 
vous rencontrez des difficultés : anne-claire.denis@
apf.asso.fr / marie.guerrero@apf.asso.fr

Marie Guerrero
Assistante territoriale Rhône-Ain

Depuis plus d’un an, la délégation de Bourg-
en-Bresse coordonne et anime un collectif inter 
associatif pour faciliter l’accès aux soins des 
personnes en situation de handicap notamment 
pendant leur séjour hospitalier.

Un groupe ressource départemental se met en 
place progressivement en lien avec l’ARS et le CH 
de Fleyriat. La rencontre du 7 octobre 2020 a permis 
de dresser les premiers contours d’un programme 
d’action concret à venir : la nécessité de favoriser 
l’accès aux soins pour les personnes présentant 
un handicap aux services des urgences mais plus 
principalement pour les consultations externes.

Un dispositif dédié type handiconsult de consultation 
à destination des personnes présentant un 
handicap est en cours de réflexion et fait l’objet d’un 
objectif du CPOM de l’Hôpital Fleyriat.  Pour cela il 
est nécessaire de connaître et quantifier le volume 
de consultations par spécialité pour une meilleure 
organisation. 

Concernant les urgences, généraliser et faire 
connaître l’outil « patient remarquable » déjà 
existant et opérant sur le territoire en lien avec le 
SAMU. Réflexion sur la pertinence des informations 
transmises et des éléments indispensables à 
communiquer pour faciliter la prise en charge 
des usagers et résidents venant des structures 
médico-sociales et accueillies par le CH de Fleyriat. 
Travailler sur une signalétique adaptée pour faciliter 
l’orientation des patients. Préparer l’amont de la 
consultation avec la présence d’un accompagnant 
lors de la consultation. Nomination d’un « référent 
handicap » au sein du GHT pour alléger la charge 
des médecins et leur permettre de se consacrer 
uniquement à leur consultation, sensibiliser les 
équipes sanitaires sur les gestes et postures à 
tenir pour l’accompagnement des personnes 
porteuses de handicap, faire le lien avec les ESMS, 
rôle d’interface.

Gaël Brand
Directeur territorial des actions associatives
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ÉTABLISSEMENTS

© Tessier

© Euromove    

© Aventure Nordique

D O S S I E R

L’IMPORTANT C’EST LE LIEN
AVEC LE TÉLÉPHONE, UNE VISITE, UN SOURIRE,  

FAIS UN SIGNE EN PASSANT. 

Entre covid-19, confinement, gestes barrières et distanciations 
physiques, il est important de garder un lien, un contact. Les équipes 
de l’Ain et du Rhône se sont mobilisées pour rester à vos côtés. Elles 
assurent un accueil aux délégations et vous proposent des activités, 

des visites à domicile...

PLATEFORME AVENTURE
ÉVADEZ-VOUS GRÂCE À LA PLATEFORME AVENTURE !

ÉCOLE DE LA SEP
ÉDITION 2020

L’édition de fin d’année 2020 de l’école de la SEP 
correspond au report de l’édition de mars 2020 
suite au premier confinement. En effet ce projet 
n’a pas été annulé mais reporté et adapté avec 
pour grande nouveauté, une école à distance. Cette 
nouvelle formule a été proposée à la quarantaine 
de participants qui s’était manifestée pour participer 
à l’édition de mars. Pour ce faire, les différents 
intervenants ont enregistré leurs prises de parole 
pour les proposer à l’écoute aux malades et à leur 
entourage jusqu’à mi-décembre 2020.

Nous remercions l’ensemble de nos partenaires (le 
réseau SEP régional et l’association GEFCA) pour 
leur souplesse et adaptation dans ce nouveau 
fonctionnement. À souligner le soutien financier de 
la fondation ADREA.

Rappel du programme de l’édition 2020 : il s’agissait 
d’un cycle de 5 conférences qui avaient pour 
objectif d’apporter des connaissances sur le vécu 
de cette maladie.

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 - Aspects 

psychologiques

Samedi 07 novembre 2020 :  
Groupes d’échanges

Samedi 21 novembre 2020 :  
Travail et SEP - Sexualité et vie de couple

Samedi 12 décembre 2020 :  
Sport et alimentation, quelles 

recommandations ? - Table ronde

Gaël Brand
Directeur territorial des actions associatives

L’hiver est là et avec lui les plaisirs de la glisse en famille, entre amis ! La 
Plateforme Aventure vous permet désormais de louer en ligne du matériel de 
sport et loisirs de plein air dans l’Ain !

Skis de fond (cf. photo 1) : ils sont adaptés aux personnes débutantes jusqu’à 
un niveau avancé entièrement en autonomie ! Ils raviront les skieurs de tous 
niveaux, à la recherche de détente et/ou sensations fortes. 

Luge Pulka (cf. photo 2) : elle permet de partager les joies de la glisse et les 
plaisirs de la neige en famille en tractant votre enfant installé sur la neige.

Poussette tout terrain (cf. photo 3) : c’est une poussette tout terrain démontable 
pouvant rouler sur des terrains accidentés (neige, eau...).

Dans l’Ain, sont aussi en location un quadrix, un twinner et un vélo-pousse. 

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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© APF France handicap © APF France handicap

DOSSIER

Que ce soit via des 
activités : bowling, karting, 
escalade… ou pour les 

moins sportifs jeux de société, 
quizz, puzzles…, via des appels 
téléphoniques ou des visites, une 
présence, un sourire, un rire met 
toujours du baume au cœur. 

Les activités des délégations 
de l’Ain et du Rhône reprenaient 
leur cours suite au premier 
confinement. Même si elles se 
sont stoppées après l’annonce du 
deuxième confinement, ce n’est 
pas pour autant que les équipes 
burgiennes et villeurbannaises 

ont arrêté leurs activités : accueils 
individuels aux délégations, 
activités Zoom, papotages au 
téléphone ou encore visites à 
domicile, il y en a pour tous les 
goûts !

Fabienne, Laurence, Marie-
Bernadette et Anjelle ont accepté 
de nous faire part de leur ressenti 
sur cette période difficile. Elles 
témoignent sur l’importance des 
liens et des contacts en toutes 
circonstances.

Comment vivez-vous cette 
période de « distance » ?

Laurence : Je la vis très mal 
car je suis seule. J’ai besoin de 
voir du monde et d’avoir des 
contacts humains.

Marie-Bernadette : 
Humainement, ce n’est pas 
évident. Heureusement qu’il y a 
le téléphone, cela me permet 
d’avoir des contacts.

Comment gardez-vous 
contact avec vos proches et 
avec APF France handicap ?

Laurence : Des proches, je n’en 
ai plus, je n’ai plus de famille à 
mes côtés. Mon seul contact 
est la délégation. Je participe 
aux activités et je parle avec les 
autres adhérents qui sont tous 
adorables. Éric m’appelle aussi 
régulièrement.

Marie-Bernadette : J’ai 
des échanges réguliers par 

téléphone avec ma famille, 
des amis et des adhérents de 
la délégation. Éric m’appelle 
également pour prendre de 
mes nouvelles.

« J’ai été hospitalisée en neurologie depuis le 6 février 2020. Ça m’a 
fait plaisir d’avoir des visites et des appels de personnes que je côtoie 
souvent en délégation. Je suis restée là-bas 6 semaines avant d’être 
transférée au centre de rééducation de Germaine Revel. C’est à ce 
moment-là que le confinement a commencé pour tout le monde. J’ai 
trouvé le temps long. Heureusement que le téléphone existe et que 
j’ai pu rester en contact avec mes amis et certaines personnes de 
la délégation. C’était important pour moi. À la sortie du confinement, 
Alexandra et Marie ont mis en place des jeux à distance via l’application 
Zoom. J’ai pu y participer malgré l’hospitalisation grâce à l’aide du 
personnel soignant qui m’a expliqué comment se connecter. Ça m’a 
fait du bien de retrouver des têtes familières, même si c’était derrière 
un écran ! Pour le moment, je suis encore à l’hôpital en attendant une 
amélioration grâce au progrès de la science. APF France handicap 
continue à me rendre visite ! »

MARIE-BERNADETTE ET LAURENCE ONT LA PAROLE

LE MOT DE FABIENNE

GARDER LE CONTACT AVEC LES 
AMIS, ÇA REND LE SOURIRE DANS 

LES PÉRIODES COMPLIQUÉES !
Fabienne
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DOSSIER DÉFENSE DES DROITS ET SOLIDARITÉ

COLLECTIF PARHANDS

Être parHANDs

1er guide sur la parentalité des personnes
en situation de handicap moteur

et sensoriel en Auvergne Rhône-Alpes

Préface de
Denis Piveteau

Guide rédigé et construit
par Delphine Siegrist,

avec la contribution
des membres du Collectif

« être parHANDs »

Avec le soutien de

être parHANDs
Collectif de parents en situation de handicap

© C.Moiroud Cadet

© APF Anjelle

SORTIE DU GUIDE « ÊTRE PARHANDS »

LE PROJET HACKATON

Le Collectif « Être parHANDs » réunit des parents 
en situation de handicap moteur ou visuel. Ils se 
réunissent régulièrement pour se soutenir et partager 
les réalités vécues en famille et échanger des 
informations pour trouver les aides nécessaires. Le 
Collectif rencontre aussi de nombreux professionnels 
pour que la parentalité des personnes en situation 
de handicap soit pleinement reconnue et soutenue.

Ainsi, le Collectif a voulu réaliser un guide « Être 
parhands » pour regrouper toutes les informations 
souvent dispersées qui peuvent répondre aux 
questions de parents. Ce guide de 60 pages 
s’adresse aux parents mais aussi aux professionnels 
qui les accompagnent. Il traite des principaux sujets 
abordés par les parents : du désir de grossesse à 
l’âge adulte de l’enfant.  La dernière partie du guide 
recense de nombreuses ressources. Vous trouverez 
des coordonnées de structures compétentes pour 
agir, des références de livres, de vidéos, d’initiatives 
innovantes, de textes de loi, de présentation de 
dispositifs qui pourront vous guider dans votre 
quotidien.

Vous pouvez commander le guide auprès de la 
délégation de Villeurbanne à Caroline Duperchy, 
par mail : caroline.duperchy@apf.asso.fr ou par 
téléphone : 04 72 43 01 01. Le guide est vendu 18 €. 
Les parents bénéficient d’un prix réduit de 8 euros. 

Vincent Plazy
Chef de projet

Début octobre 2020, s’est déroulé un Hackaton au 
profit des personnes en situation de handicap. Le 
collectif « Être parHands », l’équipe de l’hôpital Henry 
Gabrielle, centre spécialisé en médecine physique 
et de réadaptation, et la Clinique Parents plus de 
Montréal ont été parties prenantes de cette initiative 
en portant la question de la parentalité. 

6 équipes interdisciplinaires se sont affrontées 
sur des projets concrets visant à répondre à des 
besoins rencontrés par les personnes en situation 
de handicap. À l’issue de ce challenge, c’est le 
projet Pouce-poussette, mené, entre autres, par une 
ergothérapeute d’Henry Gabrielle, qui a remporté la 
faveur du jury. Il s’agit d’une sorte de bras articulé 
accroché au fauteuil permettant à la maman ou 
au papa de transporter son bébé en toute sécurité.  

Le Collectif, en s’engageant pour cet évènement, 
tisse encore davantage son engagement auprès 
d’Henry Gabrielle et de sa consultation « Parentalité 
», consacrée à l’accompagnement des parents et 
futurs parents en situation de handicap. 

Carine Moiroud Cadet
Collectif Être ParHANDs

Ces contacts sont-ils 
importants pour vous ?

Laurence : Oui, bien sûr, sinon 
je suis trop isolée.

Marie-Bernadette : Oh oui ils le 
sont, ils me permettent de sortir 
de mon isolement.

Avez-vous des visites d’APF 
France handicap ? 

Laurence : Non, j’aimerais bien 
en avoir mais seulement si c’est 
quelqu’un que je connais bien.

Marie-Bernadette : Oui, j’ai 
des visites des salariés du 
SAMSAH APF France handicap 
car je suis accompagnée par 
eux. Maintenant c’est l’équipe 
du SAVS du Pôle adulte qui 
me rendra visite puisque c’est 
eux qui prennent le relais de 
l’accompagnement. Mais je n’ai 
pas de visites de la délégation.

Marie-Bernadette , apprécies-
tu ces visites ?

Marie-Bernadette : Oui, cela 
m’aide dans mes démarches et 
mes besoins.

Tu n’as pas de visite de la 
part de la délégation, est ce 
que tu aimerais en avoir ?

Marie-Bernadette : Oh oui, 
j’aimerais beaucoup, ça me 
permettrait d’avoir un contact 
réel plus souvent en dehors 
des activités, surtout que, 
maintenant, les activités se 
passent en petit groupe et 
on ne peut pas y aller aussi 
souvent qu’avant.

Appréciez-vous les activités ? 
Que vous apportent-elles ?

Laurence : Oh oui, je les 
apprécie beaucoup. Je 
participe à la cuisine, aux jeux 

de sociétés, aux repas, je lis des 
contes aux autres adhérents... 
Ça m’apporte beaucoup de 
bien-être et ça me permet 
de voir du monde, de papoter 
et d’échanger avec d’autres 
personnes. Ça me sort de ma 
solitude.

Marie-Bernadette : Oui, je les 
apprécie. Elles me permettent 
de sortir de mon quotidien et 
des soucis que je rencontre. 
De voir et d’échanger avec les 
autres adhérents et les salariés, 
de prendre des nouvelles des 
uns et des autres et d’avoir du 
bon temps. J’ai besoin d’être en 
lien avec les personnes de la 
délégation.

Interview menée par 
Éric Suarez

Chargé de développement des 
actions associatives

« Le premier confinement a été catastrophique pour moi. J’étais 
stressée, j’avais peur de sortir, j’étais presque dans une psychose de 
« il ne faut rien toucher ». D’autant plus que les médecins ne savaient 
pas comment ma maladie pouvait réagir avec la covid. J’en suis 
venue à ne plus voir personne et ça a énormément impacté mon 
moral et mon état de santé. 

Pour le deuxième confinement, j’ai décidé de surpasser toutes ces 
craintes. Je reste en contact avec la famille et les amis notamment 
avec des appels vidéos. J’ose sortir de l’appartement, tout en faisant 
attention aux gestes barrières et aux distances. Je ne regarde pas trop 
les informations, juste de quoi me tenir informée des actualités, parce 
que trop d’informations moroses, ça impacte beaucoup le moral.

C’est dur d’essayer de vivre « normalement » avec la covid. Mais c’est 
important de continuer de sortir, garder les contacts, avoir des projets. 
Il ne faut pas s’arrêter de vivre. Je participe beaucoup aux activités 
que propose Zharra. Ça m’a permis de rencontrer du monde, de me 
surpasser, de penser à une vie « normale » sans que quelqu’un ne juge 
mon handicap « invisible ». J’ai eu également beaucoup de visites de 
la délégation, notamment à la sortie du premier confinement. Depuis 
que j’ai déménagé, nous nous appelons beaucoup sur Skype. C’est 
très agréable car ça montre que nous ne sommes pas oubliés. » 

CE QUE NOUS DIT 
ANJELLE

TU DOIS SORTIR POUR 
POUVOIR GUÉRIR ! Anjelle
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ALBUM DE VIEALBUM DE VIE

Session jeu à l’Etincelle

Sortie au restaurant
Anniversaire de Chantal

Sortie au bowling Sortie au bowling Sortie karting

Sortie karting Sortie karting

Sortie karting

Sortie au bowlingSortie au bowling

Session jeu à l’Etincelle Sortie à la Maison de la Danse

Visite du Mini World Visite du Mini World

Sortie au restaurant La Fabryk
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ALBUM DE VIEALBUM DE VIE

Sortie au Parc de la Tête d’Or

Sortie voile

Sortie escalade Sortie escalade

Sortie escaladeSortie escalade

Balade sur les quais

Visite chez Robin Monique Labret

Serge Prost

Anne-Marie Carrasco

Maryse Daganaud

Anne-Marie Carrasco

Maryse Daganaud

Monique Labret

Serge Prost
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NUMÉROS UTILES/BIBLIOTHÈQUE BONS PLANS

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

AVANT TOI

CAVALCADE

Lou est une fille ordinaire qui mène une vie 
monotone dans un trou paumé de l’Angleterre 
dont elle n’est jamais sortie. Quand elle se 
retrouve au chômage, elle accepte un contrat 
de six mois pour tenir compagnie à un homme 
en situation de handicap. Malgré l’accueil 
glacial qu’il lui réserve, Lou va découvrir en lui 
un jeune homme exceptionnel, brillant dans 
les affaires, accro aux sensations fortes et 
voyageur invétéré. Mais depuis l’accident qui 
l’a rendu tétraplégique, Will veut mettre fin à ses 
jours. Lou n’a que quelques mois pour le faire 
changer d’avis.

Poisson Chat est un jeune homme de bonne 
famille : un père général en retraite, une mère 
effacée, quatre frères, banquier, médecin, moine 
ou polytechnicien et enfin Poisson Chat, le seul 
qui a mal tourné. Il a raté trois fois son bac, 
s’est fait réformer lors de son service militaire 
et n’est toujours pas marié. Un artiste dans son 
genre, Poisson Chat, collectionnant les jolies 
filles, guitariste éclectique, des amis à n’en plus 
finir. Jusqu’au jour où une erreur de casting 
expédie sa voiture dans un fossé, laissant le 
jeune homme la tête à l’envers, le reste du corps 
pris dans les tôles froissées.

JOJO MOYES

BRUNO DE STABENRATH
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3 LIVRES

OÙ ON VA, PAPA ?

Jean-Louis Fournier est père de trois enfants 
dont deux garçons handicapés physiques et 
mentaux. Parce ce qu’il ne peut pas leur offrir de 
livre il leur dédie celui-ci pour qu’on ne les oublie 
pas. Avec un humour noir et des moqueries non 
méchantes, il nous raconte des anecdotes sur 
sa vie avec « ses deux petits oiseaux » difficiles à 
aimer. Éprouve t’il des remords, de la culpabilité, 
de la honte pour enfin pouvoir parler de ses 
fils ? Est t’il un mauvais père ? A t’il manqué 
de patience ? Cet hommage peut bouleverser 
mais on ressent l’amour d’un père pour ses 
enfants même anormaux.

JEAN-LOUIS FOURNIER

THÉÂTRE NATIONAL POPULAIRE
NOUVEAUX TARIFS

Le TNP change ses tarifs pour les personnes en situation de handicap. 
Maintenant, les bénéficiaires de minima sociaux et les allocataires de l’AAH 
ont des places à 7€ (14€ pour l’accompagnateur de PSH).

HANDISPORT
HANDISPORT S’INVITE CHEZ VOUS

En synergie avec l’offre clubs, la fédération lance son programme d’activités 
digitales, gratuit pour tous ses licenciés. Chaque semaine, jusqu’à la fin de la 
saison sportive, retrouvez via l’application Zoom vos activités diverses.

EXPOSITION SUR ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY
À LA SUCRIÈRE, LYON

Jusqu’au 25 avril 2021, la Sucrière propose une exposition immersive. Découvrez-y 
le monde merveilleux du Petit Prince, la vie bouleversante d’Antoine de Saint 

Exupéry et la rencontre imaginaire entre le Petit Prince et son créateur.

© Éditions Milady

© Éditions Pocket

© Éditions Lgf



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


