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Bonjour à toutes et tous, 

Notre association continue son action de lobbying 
auprès des pouvoirs publics dans le prolongement 
de la semaine nationale de l’accessibilité qui s’est 
déroulée sur la dernière semaine d’avril 2021. 

À un peu moins d’un an de l’élection présidentielle 
et suite aux récentes élections départementales 
et régionales, il faut commencer à se positionner 
en rappelant à nos élus locaux et nationaux que 
le handicap est un sujet qui concerne 20 millions 
d’électeurs, dont 8 millions de proches.

Le handicap arrive en tête des motifs de 
discrimination pour lesquels le défenseur des 
droits est saisi. Aussi nous demandons aux 
candidats de prendre en compte le handicap 
dans leurs communications publiques et dans 
leurs programmes. Les personnes en situation 
de handicap et leurs proches en ont assez d’être 
considérés comme des citoyens de seconde zone.

Notre association a publié, début mai, un mémento 
de mesures essentielles à l’attention des candidates 
et des candidats à la présidentielle.

10 mesures prioritaires sont mises en avant : 

• Inscrire le handicap comme motif de 
discrimination dans la Constitution.

• Conditionner toute aide publique à l’obligation 
d’accessibilité.

• Revenir à l’obligation d’un taux de 100 % de 
logements accessibles.

• Réduire les effectifs des classes à 20 élèves 
pour une école inclusive.

• Déployer les politiques publiques pour favoriser 
l’accès et le maintien dans l’emploi.

• Créer un revenu d’existence (revenu individuel 
de remplacement).

• Rendre accessibles les lieux de soins et les 
équipements.

• Créer la prestation universelle d’autonomie.

• Développer des services de proximité de 
qualité.

• Reconnaître le droit effectif à la vie affective 
et sexuelle.

Voilà, ils ne vous restent plus qu’à agir localement 
en complémentarité de nos actions associatives.

À très bientôt dans nos délégations.

Élus CAPFD Rhône et Ain
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CHANGEMENT DE POSTE DE LÉA

NOS 4 JEUNES D’UNIS-CITÉ

SES NOUVELLES MISSIONS

EN MISSION À L’APF DE L’AIN POUR LEUR SERVICE CIVIQUE

Suite au départ d’Anne-Claire, j’ai repris son poste de CD2A, à la délégation 
de Bourg-en-Bresse. Voici une petite liste de mes nouvelles missions :

L’accès aux droits : je réponds aux questions relatives aux droits des personnes 
en situation de handicap, en orientant et conseillant les demandes vers 
les dispositifs et les démarches adéquates. Je transmets les questions 
complexes aux niveaux compétents pour apporter des réponses précises 
sur les procédures.

La gestion administrative et logistique : je suis responsable du courrier, 
des prestataires, des achats, des véhicules et matériels à disposition, des 
demandes de subventions et de tout ce qui participe au bon fonctionnement 
de la délégation.

La gestion des relations : je m’occupe de ce qui concerne le bénévolat, les adhésions, et les donateurs.

Politique : je suis en charge des comptes rendus lors des réunions du CAPFD et du groupe Access. 

Les ressources : je coordonne les actions ressources au sein de la délégation.

Léa Thuy Van Berthonneau 
Chargée de Développement des Actions Associatives

Nous sommes 4 jeunes qui avons choisi de réaliser un volontariat en service civique, pendant 8 mois , 
avec Unis-Cité. Nous avons tous des formations et des projets différents mais un but commun : donner 
de notre temps et de notre personne pour mener des missions qui nous tiennent à cœur. 

Durant nos visites chez les adhérents, nous avons le champ libre sur les activités menées ! En fonction 
des demandes et besoins, nous discutons autour d’un café, jouons au scrabble, nous promenons dans 
les rues de Bourg-en-Bresse… Au fil de nos visites, nous avons créé de bons liens avec les adhérents et 
nous en avons appris davantage sur leur vie et sur l’histoire de leur handicap.

En parallèle, nous participons et menons des animations collectives auprès des adhérents dans les 
locaux de la délégation de Bourg-en-Bresse. 

« Nos missions au sein de l’APF m’ont permis de consolider mon projet professionnel. » Florette

« Les missions que j’ai fait au sein de l’APF mon permis d’avoir un autre regard sur handicap et d’en 
apprendre plus. » Benjamin

« Les missions au sein de l’APF m’ont permis de partager de bons moments avec les adhérents » Sophie 

« Les missions au sein de l’APF m’ont permis de faire de belles rencontres et ont changé mon regard sur 
le handicap » Aurélien

Florette, Sophie, Benjamin et Aurélien
Services civiques
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J’AIDE UN PROCHE ET MOI QUI M’AIDE ?

LES BRIOCHES ET CHOCOLATS

2E ÉDITION DE LA JOURNÉE DES « AIDANTS »

LE BILAN

Le Collectif des aidants, composé d’une dizaine de partenaires 
du secteur du handicap et du grand âge qui a vu le jour en 2019 
souhaite rendre visible ces aidants sur une journée d’écoute, 
d’accueil et de soutien. 

Pour cela, il organise sa deuxième journée dédiée aux aidants le 
3 juillet 2021 de 10h à 16h30, à la Plaine Tonique, 01340 Malafretaz. 

Le matin, une table ronde orientée sur le statut des aidants et les 
aides qui en découlent sera proposée avec la participation de 
différents intervenants. Une projection de vidéos témoignages 
sur la vie quotidienne d’un aidant permettra un échange avec les 
participants. 

En parallèle, un village associatif tenu par différents professionnels 
permettra l’accueil, l’écoute et le conseil des aidants présents. Ce sera également l’occasion de 
présenter les différentes offres de répit qui existent sur le département de l’Ain.

L’après-midi, des ateliers thématiques autour de la santé et du bien-être des aidants se succéderont 
en petits groupes (massage, randonnées santé, conseils sur les aides techniques, groupes de parole ...).

Léa Thuy Van Berthonneau 
Chargée de Développement des Actions Associatives

Cette année, la semaine nationale des personnes 
handicapées physiques a été marquée par une 
vente de brioches et chocolats particulière pour tout 
le territoire Rhône-Ain, plus timide mais toutefois 
efficace. En effet, nous avons essayé de faire des 
pré-commandes au plus juste pour n’avoir aucune 
perte. En ce sens, l’objectif a été atteint. Sur le Rhône : 

nous avons vendu 540 brioches et 140 sachets de 
chocolat (ces chiffres bien plus bas que d’ordinaire 
s’expliquent par le fait que les entreprises n’ont pas 
pu nous suivre cette année en raison du télétravail 
et de trop nombreuses incertitudes). Sur l’Ain : 47 
brioches et 260 sachets de chocolat. 

Les recettes s’élèvent à 4 648,50 €, avec un 
bénéfice à 3 045,83 €

Un grand merci à tous, acheteurs, gourmands, 
vendeurs, partenaires etc. pour votre participation 
active ! À l’année prochaine, dans de meilleures 
conditions, espérons-le ! 

Marie Guerrero
Assistante territoriale Rhône-Ain
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UN FORUM OUVERT À DÉCINES

COLLECTIF « ÊTRE PARHANDS »

CONSTRUIRE ENSEMBLE LA NOUVELLE PLATEFORME DE SERVICES

REGARD SUR LA PCH PARENTALITÉ

En 2024, le SESVAD et le foyer l’Étincelle APF France handicap bénéficieront d’une profonde transformation : 
un déménagement à Décines, mais bien plus que cela : il s’agit de fonctionner en logique de parcours 
en mettant au centre la personne en situation de handicap et ses besoins. 

Mais qu’est-ce qu’un forum ouvert ? Eh bien, c’est un moyen très simple qui permet de traiter des 
problèmes très complexes, ensemble.  

Le processus : 1. S’asseoir en cercle 2. Créer un tableau d’affichage 3. Identifier les sujets que l’on veut 
traiter 4. Et bosser !  

Les participants font tout ça par eux-mêmes, en s’auto-organisant :  il n’y a pas d’ordre du jour préétabli, 
personne n’est désigné comme responsable et il n’y a aucune formation préalable. Il y a juste un 
facilitateur… 

Le but de la journée forum ouvert du 16 septembre : co-construire la plateforme Décines 2024 en mettant 
au centre l’usager, dans une dynamique participative et innovante. 

Les objectifs de la journée :  

• Rassembler l’ensemble des acteurs (usagers, professionnels, habitants, élus politiques…)  

• Informer sur le projet  

• Permettre aux participants de s’approprier le projet, les aider à se projeter, les associer pour les faire 
adhérer et les fédérer  

• Créer une dynamique sur un territoire  

• Interroger les acteurs, mutualiser les compétences  

• Faciliter le fonctionnement de la future plateforme, bousculer les habitudes professionnelles et celles 
des usagers, mieux développer les services de la plateforme, améliorer les réponses aux besoins des 
usagers 

À bientôt pour travailler et discuter tous ensemble de toutes vos idées ! 

Marie Guerrero
Assistante territoriale Rhône-Ain

La PCH parentalité est entrée en vigueur début 2021. Le Collectif « être parHANDs » suit de près sa mise 
en place effective pour les parents de ses groupes locaux d’Auvergne Rhône-Alpes qui en ont fait la 
demande. Depuis janvier, il y a eu du cafouillage et beaucoup de requêtes n’ont pas encore été instruites. 
La publication du formulaire de demande devrait accélérer le processus en rendant plus claire, pour 
l’usager et les MDPH, la procédure à suivre (arrêté du 23 février 2021, publié au JORF n° 0091 le 17 avril 2021). 
Une rencontre sur ce sujet est d’ailleurs prévue en mai avec des responsables MDPH du Rhône. Ce sera 
l’occasion également de présenter le Guide Être parHANDs publié en décembre dernier. 

Delphine Perez
Collectif « être parHANDs »
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LE GILDEC REPREND EN DOUCEUR

CRÉATIVITÉS CROISÉES 

LES ACTUALITÉS

NOS DIVINITÉS ENTRENT EN SCÈNE !

Durant de nombreuses années, Serge Prost a 
animé notre GILDEC (groupe d’initiative local des 
personnes ayant des difficultés d’élocution et de 
communication). Ce bénévole très engagé nous a 
malheureusement quittés en octobre dernier. Afin 
de relancer une dynamique, une rencontre virtuelle 
a eu lieu le 22 avril avec 5 membres du GILDEC et 
deux salariés de la délégation de Villeurbanne.

Les participants ont ainsi établi une feuille de 
route pour les mois à venir. D’une part, ils veulent 
contribuer à la réflexion nationale du GINDEC en 
participant au plaidoyer « Pouvoir choisir son 
assistant de communication pour mieux agir ». 
D’autre part, les adhérents souhaitent reprendre 
le module de formation spécifique aux DEC. Créé 
en collaboration avec Ingenior Formation, il était 
destiné à la formation des auxiliaires de vie. Le 
groupe aimerait relancer cette proposition de 
formation à des services d’aide à domicile et l’ouvrir 
également aux étudiants préparant le Diplôme 

Après bien des péripéties liées à la situation 
sanitaire, le projet Créativités Croisées s’est achevé 
le mois dernier. Pour rappel, certains usagers du 
SESVAD avaient participé en janvier 2020 à des 
ateliers d’écriture avec l’autrice Joséphine Chaffin, 
donnant naissance à la pièce de théâtre « Genèses 
et métamorphoses ». L’histoire se passe sur le Mont 
Olympe, où les Divinités tiennent leur Assemblée 
Générale afin de traiter des multiples requêtes 

d’État d’Accompagnement Éducatif et Social 
(DEAES). Enfin, le GILDEC souhaite prendre part à 
la construction d’un évènement sur le handicap 
en partenariat avec le centre social de la Carnière 
de St Priest en 2022.

Alexandra Saurin
Chargée de Développement des Actions Associatives

provenant des simples mortels. Leur séance va être 
interrompue par une foule d’Humains mécontents… 

À l’heure où j’écris ces lignes, nous sommes 
en pleine effervescence dans les différents 
ateliers. Johanna Elalouf et sa stagiaire Mathilde 
accompagnent les résidents de l’Étincelle dans 
la création des costumes. Ensemble, ils créent 
l’habillement des chars de nos divinités de 
l’Olympe. Benjamin Lebreton s’apprête à mener, 
durant une semaine, des ateliers de scénographie 
pour inventer les décors. Quant à Olivier Borle, il 
prépare nos 8 acteurs amateurs à la délégation 
en tant que metteur en scène. 

Nous espérons que vous aurez eu l’occasion d’aller 
les encourager !

Alexandra Saurin
Chargée de Développement des Actions Associatives
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#MARCHEATTAQUE
RETOUR SUR UN LANCEMENT RÉUSSI

La semaine nationale pour l’accessibilité a démarré 
en force avec un trompe-l’œil sur les escaliers, 
quartier Croix-Rousse, dévoilé dès le samedi 24 
avril. 

Notre action ne s’est pas arrêtée là ! Toute la 
semaine avait pour but de sensibiliser, d’interpeller 
et d’agir pour défendre l’accessibilité universelle. 

Nous avons choisi de faire des vidéos témoignages 
pour valoriser, dénoncer et proposer des solutions. 
Chaque jour était consacré à une thématique :

• L’accès aux lieux de soin, avec le témoignage 
de Boualem sur le cabinet médical Le Zen’it, à 
Décines.

• L’accès aux commerces, avec le témoignage 
de Jean-Joseph sur les commerces de 
Villeurbanne.

• L’accès aux transports, avec le témoignage de 
Rokhaya sur les transports de Lyon.

• L’accès aux lieux sportifs, de loisirs et culturels, 
avec les témoignages de Boualem sur le 
centre nautique de Décines, de Catherine sur 
Notre-Dame de Fourvière et la présentation du 
Monastère royal de Brou.

Lauriane Coudé du Foresto
Chargée de communication

LE NOUVEL OUTIL D’AIDE À L’ACCÈS AUX DROITS

Dans chaque délégation de la région, nos adhérents et futurs adhérents peuvent se voir remettre une 
carte « personne de confiance ». Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance 
(proche, médecin traitant...) qui pourra l’accompagner et l’assister dans ses démarches concernant 
sa santé ou témoigner de sa volonté auprès de l’équipe médicale dans l’hypothèse où elle serait hors 
d’état de s’exprimer.

Le rôle de la personne de confiance est particulièrement valorisé en fin de vie puisque son témoignage 
prévaut sur tout autre témoignage. Elle s’exprime au nom du patient et non à titre personnel. Cette 
carte confère à son détenteur, conformément au droit vis à vis de la personne qu’elle accompagne, les 
missions suivantes : 

• L’accompagner dans ses démarches, en prenant connaissance de son dossier médical afin de 
faciliter les prises de décisions.

• Transmettre les directives anticipées ou être son porte-parole.

• Être consultée en priorité par l’équipe médicale lors de tout questionnement sur la mise en œuvre, 
la poursuite ou l’arrêt de traitements si la personne n’est pas en mesure de l’exprimer.

La personne de confiance accepte expressément ces différentes missions confiées par la personne en 
situation de handicap. Elle est désignée sans limitation de durée.

Gaël Brand
Directeur territorial des actions associatives
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D O S S I E R

SORTIES ESTIVALES DANS 
L’AIN ET LE RHÔNE

LES BONS PLANS 

L’Ain et le Rhône sont des départements riches en diversité. Que 
ce soit des lacs, des musées, des parcs ou des terrasses, vous y 

trouverez votre bonheur pour cet été. 
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L’été est là ! Il a réussi à se 
faire une place à travers 
les averses et la situation 

sanitaire. Avez-vous déjà prévu 
vos vacances ? Si vous êtes à 
court d’idées, vous trouverez 
dans notre dossier une petite 
liste de lieux sympathiques. De 
quoi profiter pleinement du soleil 
et de l’été. N’hésitez pas à nous 
faire un retour (avec photo à 
l’appui !) sur vos sorties !

Quoi de mieux qu’un lac, un parc 
ou un musée pour se trouver un 
peu de fraicheur sous la canicule.

N’oubliez pas votre chapeau, 
votre sandwich, beaucoup d’eau 
et vos plus belles lunettes de 
soleil. Détendez-vous et profitez 
d’un moment de calme sur 
Lyon, Bourg-en-Bresse et leurs 
alentours.
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DOSSIER

Un classique qu’on a tendance à finalement oublier. Si vous 
voulez combiner variation de style et petite balade, les berges 
du Rhône sont là pour vous ! Elles relient le Parc de la Tête d’or 
au Parc de Gerland en une succession d’aménagements aux 
ambiances tantôt naturelles, tantôt minérales ou urbaines.

Profitez en pour vous choisir une terrasse parmi le vaste choix 
de bars/restaurants ou pour vous réserver une péniche !

Site culturel emblématique du département de l’Ain, le site-musée est implanté sur le Domaine 
des Planons qui comprend une ferme bressane classée monument historique.

La visite du Domaine des Saveurs permet de découvrir le riche patrimoine de la Bresse en vous 
proposant une immersion dans la vie des Bressans du 15e siècle à nos jours et dans la tradition 
gastronomique de l’Ain et de ses territoires. Ses collections révèlent une terre gourmande où 
l’art du bien manger se conjugue depuis toujours avec une tradition de produits de qualité, 
labellisés AOP, AOC ou tout simplement délicieux... dont la célèbre volaille de Bresse, de renommée 
internationale.

LES BERGES DU RHÔNE

LE DOMAINE DES SAVEURS

NOTRE SÉLECTION DE LACS

Le Grand large

Miribel

Lac des Sapins

Lac de Paladru

Lac de Bouvent

Lac de Nancy

Lac d’Aix-les-bains

Lac de Louvarel

Lac de Cormoranche

Attention aux moustiques !

Que ce soit pour se baigner, 
pique-niquer, se balader, en 
vélo, à pieds, en fauteuil ou en 
bateau, ces lacs offrent un large 
choix pour vos sorties.

Miribel propose une plage privée 
(en plus de celle publique),  
payante, avec des tables, des 
parasols et des transats.

Le Grand large permet de faire 
des petites croisières en bateau 
avec la navette fluviale.
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La collection du Parc des oiseaux est la plus importante et la 
plus diversifiée que vous pourrez observer en Europe !

Elle compte plus de 60 espèces inscrites au Livre Rouge des 
Espèces menacées dans la nature, réparties dans 35 ha.

Niché dans les Monts du Lyonnais en région Rhône-Alpes, à 
proximité de Lyon, le parc animalier de Courzieu est situé au 
coeur d’un espace naturel préservé de 25 hectares.

Observez la meute de loups gris et la meute de loups 
arctiques, frissonnez devant le ballet aérien des rapaces et 
guettez la présence des marmottes !

Dans un parc de 80 ha, au 
cœur de l’Ardèche et aux 
portes de la Drôme, le Safari 
de Peaugres est la sortie 
idéale pour tout connaitre 
sur les animaux !

Entre le Safari voiture (1h 
minimum), la visite du 
circuit à pied et ses espaces 
thématiques (3h minimum), 
les rendez-vous soigneur, les 
aires de jeux..., votre journée 
au safari de Peaugres sera 
largement remplie.

LES PARCS ANIMALIERS

Installé au sein de l’ancienne prison de 
la ville, le musée évoque ces épisodes 
tragiques ou héroïques et aborde les 
thèmes de l’entrée en guerre, de la vie 
quotidienne sous l’Occupation, du régime 
de Vichy, de la Résistance et des maquis, 
de l’aide Alliés et de la déportation. Riche en 
témoignages de résistants,  reconstitutions, 
objets du quotidien, affiches, matériels 
et uniformes militaires… le musée vous 
propose un parcours historique et vivant 
au cœur de la Seconde Guerre mondiale.

Mémoire d’une industrie d’excellence, 
les Soieries Bonnet constituent le plus 
important fonds du patrimoine de 
l’industrie textile à l’échelle internationale.

La visite des anciens ateliers de production 
est ponctuée de trois installations de 
l’artiste Karine Proriol, qui métamorphose 
le cocon de soie en une source infinie 
de création. Cette exposition entre en 
résonnance avec l’histoire des Soieries 
Bonnet, en conjuguant le passé soyeux 
aux actuelles routes de la soie.

LE MUSÉE DE LA RÉSISTANCE LE MUSÉE DES SOIERIES BONNET
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DROITS

LE BILAN NUMÉRIQUE
LES AIDES MISES EN PLACE

Flavie (notre service civique qui intervient à domicile auprès des personnes en situation de handicap 
pour les soutenir dans leur accès à l’informatique) forme un binôme avec des accompagnantes sociales 
de notre Service Spécialisé pour une Vie Autonome au Domicile. Une vingtaine d’usagers et adhérents 
ont pu être identifiés. Certaines de ces personnes bénéficient du partenariat entre le SESVAD et Emmaüs 
Connect pour l’acquisition d’un nouveau matériel informatique.

Flavie propose de découvrir différents aspects du numérique, comme par exemple :

• Prise en main basique de l’ordinateur, faire des recherches sur internet.

• Faire des raccourcis, faciliter le repérage, utiliser Zoom et Skype.

• Consulter ses mails, les trier, organiser ses dossiers personnels.

• Prendre de l’assurance dans ses démarches administratives, réaliser un CV, une lettre de motivation.

• Consulter son smartphone, rédiger des textos.

Localement, nous avons intégré un réseau d’acteurs du numérique sur Villeurbanne afin de rendre 
davantage lisibles les difficultés rencontrées par les personnes en situation de handicap.

L’accès au numérique est un axe prioritaire de notre projet associatif national. Notre région travaille  
actuellement sur une feuille de route numérique :

Lutter contre l’isolement via le numérique

• Poursuivre et développer les ateliers individuels et collectifs sur le numérique via un accueil en 
délégations.

• Poursuivre, promouvoir ou développer les actions et accompagnements sur le numérique au domicile 
des adhérents.

• Permettre un accueil vers le numérique tout en préservant les modalités en présentiel.

• Accompagner nos adhérents dans l’acquisition des outils et des compétences pour pouvoir utiliser 
les outils de communication numériques.

Réduire la fracture numérique

• Évaluer les compétences informatiques des adhérents, aidants familiaux et professionnels.

• Via la formation : faire monter en compétence les adhérents, aidants familiaux et professionnels.

• Ateliers en délégation et interventions à domicile chez les adhérents pour accompagnement et 
montée en compétence sur le numérique.

• Sensibiliser les acteurs du droit commun à la fracture du numérique (réaliser des plans locaux 
d’accompagnement au numérique).

• Promouvoir les besoins et attentes de nos adhérents/usagers sur l’accessibilité dans le numérique 
(accessibilité des sites web notamment).

Apporter une compensation technique sur le numérique à nos adhérents

• Permettre à nos adhérents et à nos délégations d’avoir un avis technique (ex : via ergothérapeute) sur 
le choix du matériel informatique ou d’accompagnement dans la prise en main de l’outil informatique.

Gaël Brand
Directeur territorial des actions associatives
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ALBUM DE VIE

Jardins aquatiques

Jardins aquatiques Jardins aquatiques

Sortie sur les bergesSortie sur les berges

Jardins aquatiques

Sortie fresquesJardins aquatiques
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ALBUM DE VIE

Sortie au parc de la Tête d’Or Sortie au parc de la Tête d’Or

Atelier costumes à l’Étincelle

Atelier jeu d’acteur Rencontre des acteurs de Créativités Croisées

Atelier jeu d’acteur

Visite chez Robin Visite chez Robin
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ALBUM DE VIE

Pique-nique et jeux à Bouvent

Pique-nique et jeux à Bouvent

Pique-nique et jeux à Bouvent Pique-nique et jeux à Bouvent

Pique-nique et jeux à Bouvent Pique-nique et jeux à Bouvent

Pique-nique et jeux à Bouvent

Pique-nique et jeux à Bouvent
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ALBUM DE VIE

1e avril

1e avril

Semaine nationale des chocolats

Semaine nationale des chocolats

Semaine nationale des chocolats

Semaine nationale des chocolats

1e avril

Semaine nationale des chocolats
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« TRUCS & ASTUCES » DU TECHLAB APF FRANCE HANDICAP

« ASSISTANT PAROLE » : COMMUNIQUER PAR SYNTHÈSE 
VOCALE AVEC SON SMARTPHONE OU SA TABLETTE

Assistant Parole est une application d’aide à la communication pour tablette ou smartphone iOS ou 
Android permettant de vocaliser par voix de synthèse des phrases mémorisées et classées par catégorie, 
ou de composer librement du texte pour ensuite le lire par voix de synthèse.

Facile d’utilisation, ergonomique et personnalisable, cette application est destinée aux personnes 
présentant un handicap de parole, ayant accès à l’écrit, et présentant les aptitudes à utiliser l’approche 
tactile d’une tablette.

La partie supérieure de l’écran présente une zone de texte correspondant à la saisie de nouveaux 
messages ou l’affichage de phrases enregistrées.

Un clic sur cette zone fait apparaitre le clavier virtuel de la tablette permettant de saisir un nouveau 
message en s’aidant de la fenêtre de prédiction située au-dessus du clavier. 

Un clic sur le bouton en forme de haut-parleur prononce le message par la voix de synthèse masculine 
ou féminine sélectionnée depuis les paramètres.

La partie droite de l’écran affiche des catégories de phrases regroupées par thèmes permettant d’accéder 
à des phrases entières mémorisées. 

Une phrase saisie peut être mémorisée au sein des étiquettes de la catégorie de phrases en cours 
d’utilisation.

Pour une utilisation en milieu extérieur, ou en milieu intérieur bruyant, il est conseillé d’utiliser en complément 
une enceinte Bluetooth portable, pour amplifier le son.

La version IOS (pour iPhone) envoie directement le son sur la ligne téléphonique. 

L’application est disponible sur Google Play (version gratuite ou 5,70 €) ou sur l’Apple Store (16,99 €). 

Site de l’auteur : www.a-soft.nl

Pour en savoir plus : 

Visionner la vidéos sur Assistant Parole réalisée 
par le TechLab sur la chaine Youtube du Docteur 
Access : www.youtube.com/DocteurAccess

Plaine Images · Imaginarium
99a Boulevard Descat 59200 Tourcoing

Tél : 09 72 66 31 75
Site : www.techlab-handicap.org

http://www.a-soft.nl
http://www.youtube.com/DocteurAccess
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NUMÉROS UTILES/BIBLIOTHÈQUE

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

N
U

M
ÉRO

S U
TILES

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

ON IRA TOUS À SOUDOURGOU

HANDITOURISME 2020

4 adolescents musiciens attendent Kate 
leur chanteuse. Ils ont rendez-vous avec un 
organisateur de festival. Hélas, elle sera absente, 
victime d’un grave accident. Elle se retrouve 
en fauteuil et ne peut plus marcher. Après des 
journées difficiles, elle rencontre Moise qui lui 
expose un projet ambitieux. Faire équipe avec 
lui afin de confectionner des fauteuils avec 
remorque pour les expédier à Soudourgou. Très 
déterminée, elle réunit ses copains et un couple 
de bricoleur afin que cela se réalise. Ce livre 
peut être lu par des enfants et nous montre que 
la solidarité et l’envie d’entreprendre de belles 
choses sont possibles pour tous.

Un guide tourisme national consacré aux 
personnes en situation de handicap (moteur, 
auditif, visuel et mental), qui s’avèrera aussi 
utile aux personnes dont la mobilité est 
momentanément changée. Ce guide livre 
informations et conseils d’ordre général 
(coordonnées des associations et acteurs 
touristiques concernés, notions de droit, 
assurances, label...). Décliné par région, il 
recense les bonnes adresses en matière de 
tourisme . Un guide utile pour organiser et 
anticiper ces vacances, disponible en prêt au 
centre de doc de Villeurbanne.

FRANCIS COFFIN

PETIT FUTÉ
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CHLOÉ, LAETITIA, SOUMIA ET LOÏC VONT EMMÉNAGER 
FIN JUILLET EN COLOCATION DANS UN APPARTEMENT 
ACCESSIBLE ET ADAPTÉ AU CŒUR DE VILLEURBANNE.

COMME UN EMMÉNAGEMENT COÛTE CHER, AIDEZ-NOUS 
À FINANCER L’ÉQUIPEMENT DES ESPACES COMMUNS : 
CUISINE, SALON, BUANDERIE ET SALLES DE BAIN !

LA COLOC’ SOLIDAIRE, UN CADRE BIENVEILLANT 
POUR TOUJOURS PLUS D’AUTONOMIE !

JE DONNE À CE PROJET

Aménagement d’une colocation 
inclusive à Villeurbanne

https://s.42l.fr/M5oqj6cC

https://s.42l.fr/M5oqj6cC

