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NOTRE OFFRE
ASSOCIATIVE

AIDE ET SOUTIEN, LOISIRS, SENSIBILISATIONS,
REPRÉSENTATIONS...

ÉDITO

Bonjour,
Nous avons décidé pour ce numéro de mettre en
valeur notre offre associative. Nous rappelons que
vous pouvez suivre nos actualités territoriales sur
notre page Facebook et notre site internet.

Une vigilance est donc de mise pour continuer à
défendre les droits des personnes en situation de
handicap et leurs proches.
Les élus Rhône-Ain et le directeur Gaël Brand

Dans le dossier central, vous aurez l’occasion de
redécouvrir nos missions principales. Des flyers et
des affiches ont été réalisés pour mieux se faire
connaitre auprès de nos différents partenaires
(ville, structures sanitaires, services d’aide
humaine, revendeurs de matériels médicaux…).
Des rendez-vous ont été organisés.
Dans le cadre de nos projets stratégiques propres
à chaque délégation, nous avons définis des axes
allant dans ce sens avec une volonté de s’ouvrir
davantage sur l’extérieur.
Cette dynamique vous sera présentée lors de nos
prochaines assemblées départementales qui
se tiendront respectivement sur Villeurbanne et
Oyonnax les 14 et 28 octobre après-midi.
Nous tenons à remercier différents acteurs qui
ont quitté dernièrement l’association : les 4 jeunes
d’Unis-Cité qui sont intervenus sur la délégation
de Bourg-en-Bresse, Kiana qui a réalisé son
service civique sur Villeurbanne et Anaëlle qui a
développé différentes actions de soutien auprès
de nos 4 jeunes colocataires.
Nous allons poursuivre nos actions de lobbying
auprès des pouvoirs publics suite aux élections
législatives avec une attention particulière portée
sur l’accessibilité. Notre siège national a fait
parvenir un courrier à l’ensemble des préfets de
France pour leur rappeler de faire respecter la
règlementation.
Effectivement, différentes communes ne
réunissent toujours pas régulièrement leurs
commissions communales d’accessibilité, tandis
que d’autres envisagent déjà de demander
un report de leurs agendas d’accessibilité
programmée qui doivent être finalisés en 2024.
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VIE ASSOCIATIVE

DÉPART D’ANAËLLE
VERS DE NOUVELLES AVENTURES

Je suis arrivée à la délégation de Villeurbanne il y a un an et demi
pour aider au déploiement du projet de colocation solidaire.
Jusqu’alors, je n’avais jamais travaillé dans le milieu du handicap.
Ce fût une très belle occasion de me sensibiliser à la défense des
droits des personnes en situation et comprendre l’importance
de promouvoir le « pouvoir choisir, pouvoir d’agir » de chaque
personne.
Aujourd’hui, la colocation est habitée par 4 jeunes filles qui se
sont appropriées l’appartement et ont construit ensemble un
vivre-ensemble bienveillant. De mon côté, je pars pour d’autres
aventures : je vais prendre le temps de développer l’association
Lou Novio Jouen que j’ai créée l’été dernier qui soutient des jeunes
étrangers isolés à s’installer durablement en milieu rural.
Je profite donc de cet article pour remercier chaleureusement
chaque personne que j’ai croisée, qui m’ont aidée de près ou de
loin à faire vivre cette colocation et qui ont fait de ces 18 mois une
expérience très enrichissante !

©A. Bissardon

Anaëlle Bissardon
Chargée de mission Habitat inclusif

DÉPART DE KIANA

MON SERVICE CIVIQUE PREND FIN
Je termine mon service civique de 6 mois à la délégation du Rhône APF France handicap
et souhaitais vous partager un retour sur les différentes missions qui m’ont été proposées.

Ma mission principale portant sur la lutte contre l’isolement des personnes en situation
de handicap, j’ai réalisé des visites à domicile chez plusieurs adhérents, notamment pour
de l’aide numérique. Au vu de la demande des adhérents, je pense qu’il serait intéressant
de développer davantage cet accompagnement au numérique. J’ai également travaillé
sur les ateliers proposés à la délégation et j’ai aussi été accompagnatrice sur différentes
sorties. Ces occasions m’ont permis de faire de très belles rencontres ! J’ai aussi réalisé
des sensibilisations en milieu scolaire. Ce travail a été très enrichissant, les enfants
rencontrés sont curieux, ces temps d’échanges leur plaisent et changent réellement
leur perception du handicap. J’ai également eu l’opportunité de participer à différentes
©APF France handicap
réunions. Cela m’a permis de découvrir d’autres acteurs de l’association, les structures
en coopération avec APF France handicap ainsi que leurs futurs projets. Dernièrement, j’ai participé à l’évènement
national « Rencontres Jeunesse » d’APF France handicap. Au-delà d’un week-end de rassemblement festif avec de
nombreuses activités, j’ai trouvé que c’était un beau moyen de promouvoir l’engagement de la jeune génération et
ses nouvelles idées.
J’ai beaucoup appris sur les difficultés liées au handicap, les ressources et projets pour les surmonter, mais aussi
sur les droits existants et le rôle politique de la délégation. Je tiens à remercier toute l’équipe de la délégation du
Rhône, salariés, bénévoles et adhérents pour cette belle expérience.
Kiana Lagadou
Service civique
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VIE ASSOCIATIVE / PROJETS ASSOCIATIFS

BILAN UNIS-CITÉ
RETOUR DES 3 JEUNES

En ce début d’année 2022, nous avons été
accueillies par Éric à la délégation de Bourg-enBresse, dans le cadre de notre service civique.
Notre mission consistait à rompre l’isolement
des personnes en situation de handicap. Nous
avons rendu visite à plusieurs adhérents :
Gildas (10 visites), Laurence (10 visites), MarieBernadette (8 visites), Annie (7 visites), Eliane (5
visites) et Christian et Josette (3 visites). Nous
avons également participé aux activités d’APF
France handicap et animé les nôtres : pâte
Fimo, jardinage et Escape Game Western. Nous
©APF France handicap
avons pu participer à la sensibilisation du grand
public grâce au défi Jaccede qui consistait à recenser des lieux publics de Bourg-en-Bresse et leur
accessibilité. Cette engagement au sein d’APF France handicap nous a permis de découvrir le milieu
associatif avec l’envie de continuer en tant que bénévoles à la délégation, pour Cécile et Laura. Nous
avons apprécié échanger avec tous les adhérents mais également les salariés. Nous avons essayé
de tout mettre en œuvre pour leur donner le sourire.
Cassandre, Cécile et Laura
Unis-Cité

JOURNÉES NATIONALES JEUNES
UN PROGRAMME DENSE ET UN ÉVÉNEMENT FÉDÉRATEUR

Une délégation de 5 personnes s’est constituée sur notre territoire pour se rendre aux journées
nationales jeunes des 20, 21 et 22 mai organisées par notre association. Elle était constituée de 2
bénévoles, 2 adhérents du Rhône et d’une bénévole de l’Ain. Erik, Kiana, Elaine, Alexandre et Caroline se
sont donc rendus à Bourges.
Le départ en Master adapté était fixé le vendredi 20 mai à 7h devant la délégation de Villeurbanne
pour ensuite faire un crochet sur Bourg-en-Bresse avant de partir en Centre-Val de Loire, aux Rives
d’Auron. Nos jeunes amis sont arrivés en début d’après-midi sur Bourges, après quelques heures
de route pendant lesquelles ils ont pu mieux faire connaissance. Durant ces deux jours ils ont pu
rencontrer et échanger avec quantité d’acteurs de notre association intéressés par la dynamique
jeunesse en délégation ou en structure.
Le programme a été dense, cela a été un événement fédérateur, festif et convivial. Au menu : des
défis individuels et collectifs, de nombreuses activités et ateliers autour de différents thèmes : sport,
bien-être, vie affective et sexuelle, Europe, vie associative, environnement. Une déambulation rythmée
par un parcours avec différents défis a été également organisée. Une remise des trophées et une
soirée festive avec un banquet, un défilé et un concours d’éloquence sont venus parfaire ce beau
programme.
Erik, Kiana, Elaine, Alexandre et Caroline sont repartis en début d’après-midi le dimanche 21 mai avec
des souvenirs plein la tête.
Gaël Brand
Directeur vie associative Rhône-Ain
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VIE ASSOCIATIVE / GROUPES ASSOCIATIFS

REPRISE DES SÉJOURS
AVEC LE SOLEIL AU RENDEZ-VOUS

Les beaux jours arrivent, il est temps de penser
aux vacances !
Nous organisons un séjour de vacances du 5 au
9 septembre 2022. Nous partirons en véhicule
adapté depuis la délégation de Villeurbanne
avec un groupe d’une quinzaine de personnes,
direction Pralognan-la-Vanoise en Savoie. Nous
logerons au chalet adapté de la Grande Casse.

©APF France handicap

visites et surtout bonne humeur et rigolade.

Nous profiterons de ce séjour pour aller nous
balader dans les belles villes d’Aix-Les-Bains et
d’Annecy. Au programme : ballades au bord des
lacs ; croisière ; casino ; bowling ; restaurant ;

Le prix du séjour est de 450 euros : transport, logement, activités, repas. Malheureusement, les places
sont limitées. Pensez à vous inscrire au plus vite. Et surtout, n’oubliez pas de réserver le soleil !
Ce séjour est réservé aux personnes étant relativement autonomes. Un autre séjour sera programmé
pour les personnes ayant besoin d’auxilliaires de vie, etc. Inscriptions auprès de Zharra et Éric.
Zharra Douham
Chargée de développement des actions associatives

GROUPE PARHANDS

RETROUVAILLES ET POURSUITE DES ACTIONS

Après plusieurs mois de rencontres à distance, 25 parents de
Bourg, Grenoble, Valence, Saint-Etienne et de Villeurbanne ont
pu se réunir début mars autour d’un bon repas préparé par
2 mamans. Lors du café parent de jeudi 5 mai, nous étions
moins nombreux sur Villeurbanne mais cela a permis des
échanges profonds entre pairs « est-ce que tu crois qu’une
femme voudra de moi avec ma déficience visuelle ? ». À
l’approche des grandes vacances, nous avons également
croisé nos expériences et mis en avant nos difficultés pour
trouver des lieux de vacances ou de loisirs réellement
accessibles ou proposant un accueil adapté
Nous avons également pu réfléchir ensemble à
©APF France handicap
la construction de la 3e édition de nos «matinées
parents/professionnels» qui aura lieu le jeudi 20 octobre 2022 à Lyon. Suite à notre intervention au
service de suite et de réadaptation pour déficients visuels de Lyon (FIDEV) le 17 mars, nous avons
aussi été recontactés pour co-construire leur projet d’accompagnement à la parentalité, une bonne
opportunité à saisir pour exprimer nos attentes et nos besoins !
Carine Moiroud
Collectif « être ParHANDs »
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GROUPES ASSOCIATIFS / ÉTABLISSEMENTS

MAND’APF

UN POINT SUR LE SERVICE

Le service Mand’APF01-69 fait partie intégrante du territoire Ain-Rhône depuis janvier 2022.
Pour rappel, c’est un service d’aide à la personne en mode mandataire, c’est-à-dire qu’il
accompagne des personnes en situation de handicap qui sont eux-mêmes les employeurs de leurs
auxiliaires de vie.
À ce jour, le service accompagne 21 p articuliers employeurs : 11 sur le 01 et 10 sur le 69.
Le début de l’année a été marqué par la mise en œuvre de la nouvelle Convention Collective dans
le domaine de l’emploi direct. Cette nouvelle convention a entrainé une hausse du coût de l’emploi
direct avec de nouvelles cotisations patronales sans hausse proportionnelle de la PCH Emploi Direct
et Mandataire, générant un reste à charge pour les PESH.
Il a fallu attendre avril 2022 pour voir une hausse véritable de la PCH emploi direct et mandataire,
hausse qui ne correspond pas aux attentes des associations de PESH qui défendent l’emploi direct
comme un réel choix au même titre que le prestataire.
En plus d’aider à la défense des droits, le service continue de construire des partenariats et une
intervention à la Maison de répit de Tassin est prévue le 30 mai 2022, pour présenter la PCH aide
Humaine et les possibilités de salariat pour les aidants familiaux.
Véronique Breton Michel
Référente Mand’APF 01-69

LES FENOTTES

UNE NOUVELLE CHARGÉE DE MISSION POUR DES JOURNÉES ITINÉRANTES

Les aidants vivant en milieu rural sont souvent très éloignés des offres de soutien et davantage sujets
au risque d’isolement, de fragilité et d’épuisement. Pour contribuer à la prévention de ces risques, les
Fenottes et la délégation APF France handicap Rhône-Ain organisent des journées d’échanges et de
sensibilisations sur des communes du Nouveau Rhône, avec pour finalité de fédérer un réseau local
de pairs-aidants et de partenaires.
Dans une première phase, les deux premières journées sont organisées à Condrieu en coconstruction avec la commune et les acteurs locaux. Les besoins identifiés seront compilés dans un
livrable qui décrira la démarche et tiendra lieu de modèle duplicable dans d’autres communes.

Ces vingt dernières années j’ai - pour l’essentiel – développé des projets artistiques et culturels. La
trame de fond de tout mon parcours est mon goût profond pour l’humain. Ce qui m’a finalement
réorientée vers mon désir de devenir psychothérapeute. Je suis désormais gestalt-thérapeute.
Il est toutefois important pour moi de continuer à me mobiliser pour des projets qui font sens, qui
luttent contre toutes les formes de discrimination, qui contribuent à faire que notre société devienne
plus juste et plus solidaire. D’où ma présence parmi vous.
Sylvie Audouin
Chargée de mission / Les Journées Itinérantes
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ÉTABLISSEMENTS

APF MEDICAL SERVICES
DU MATÉRIEL MÉDICAL
APF Medical Services Auvergne-Rhône-Alpes a été créée en 2017, suite
au regroupement d’une activité historique de gestion d’un parc de
matériel médical en Haute-Loire, et suite au don, par la CPAM 42, de son
parc matériel et de son fichier d’assurés auprès de APF France handicap.
L’objectif était de développer ces deux activités par leur installation au sein
de deux magasins et par le recrutement d’une équipe sur chaque site.
Depuis le 1er janvier 2022, l’entreprise APF Medical Services 42 a été reprise
par la branche APF Entreprise à Villeurbanne.
Nous possédons un magasin grand public existant avec une vitrine côté
rue sur la ville du Coteau, à proximité de Roanne, dans la Loire. Nous
possédons tous les outils de travail nécessaires au bon fonctionnement
©APF France handicap
de l’agence. Nous sommes également en lien avec la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie depuis 2018, afin que nos bénéficiaires puissent obtenir les remboursements
nécessaires en tiers-payant, suite à l’achat ou à la location de leur matériel.
Nous proposons une prestation très large, identique à un magasin de matériel médical classique
(vente, location de lits médicaux, de fauteuils, accessoires mais aussi toute la partie hygiène,
équipements de de protection individuelles). Nous assurons, suite à ces prestations, un suivi annuel
du matériel.
Le handicap étant propre à chaque personne, nous attachons une très grande importance à la
satisfaction de nos bénéficiaires, afin que le matériel proposé soit personnalisé et leur apporte
un bien-être au quotidien. En tant qu’association lié au handicap, nous nous faisons un devoir de
bienveillance et d’adaptabilité vis-à-vis de nos bénéficiaires. Nous sommes sur une économie
sociale et solidaire : « Tous les bénéfices liés à notre chiffre d’affaires sont reversés à l’association et
servent à financer des projets en faveur des personnes en situation de handicap ».
Nos objectifs : nous souhaitons un développement de notre chiffre d’affaires à travers nos
bénéficiaires adhérents ou locaux de particuliers, via des associations de maintien à domicile,
des établissements de santé ainsi que des professionnels de santé qui nous prescrivent. Ce
développement nous permettra de pérenniser notre agence et de créer ainsi de nouveaux emplois
inclusifs en lien avec les entreprises adaptées sur la région AURA.
Mais ce qui nous tient le plus à cœur, c’est désormais de pouvoir travailler
encore plus étroitement avec l’ensemble de nos structures médicales APF
France handicap (FAM, SAMSAH, SESSAD, SSAD…) et de nos adhérents sur
l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes. En effet, nos structures
travaillent depuis toujours avec des distributeurs locaux et il est difficile
de faire changer les habitudes. D’autant plus que nous possédons une
vraie équipe compétente de professionnels à travers Pascal (Conseiller
technique itinérant et technicien qualifié du parc matériel) et Rafaëla
(assistante administrative et commerciale). Après 25 années de métiers
dans le domaine du matériel médical, ils sont force de proposition et de
conseils, en toute bienveillance, auprès des bénéficiaires.
©APF France handicap
Notre souhait le plus cher est de pouvoir faire bénéficier de nos services
et de nos conseils au plus grand nombre de personnes et d’adhérents APF France Handicap sur la
région Auvergne Rhône-Alpes.

Horaires d’ouverture : 8h30 -12h30 / 13h30-17h00, du lundi au vendredi. Déplacement et devis gratuit
sur Lyon, St Etienne et Clermont-Ferrand.
Nicolas Rihet
Responsable projet EA de Villeurbanne
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DOSSIER

NOTRE OFFRE
ASSOCIATIVE

AIDE ET SOUTIEN, LOISIRS, SENSIBILISATIONS,
REPRÉSENTATIONS...
Depuis 1933, APF France handicap est une association nationale qui
s’engage dans la construction d’une société solidaire et inclusive.
CAP RHÔNE-AIN N°25 • quatrième trimestre 2021 • 9

© APF France handicap

À

travers nos deux
délégations
départementales,
à Bourg-en-Bresse et
Villeurbanne, nous portons
et défendons les valeurs
d’APF France handicap sur le
territoire Rhône-Ain.
Les délégations APF France
handicap accueillent,
soutiennent et agissent avec
les personnes en situation de
handicap et leurs proches.
Elles développent la solidarité
et favorisent l’entraide pour
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que le handicap n’isole plus.
Elles défendent les droits et se
mobilisent pour une société
ouverte à tous.
À travers nos initiatives et
projets locaux, nous agissons
donc en faveur de l’inclusion
dans tous les domaines de la
vie.

DOSSIER

AIDE ET SOUTIEN
APF France handicap c’est, avant tout, un accueil et une écoute conviviale en accès libre, avec du
personnel et des locaux dédiés.

Accès aux droits
Franchir les obstacles administratifs n’est pas évident. C’est
pourquoi nous proposons une aide dans les démarches
administratives en lien avec le handicap. Que ce soit pour
les aides sociales, les allocations, les prestations MDPH, les
assurances, la cartes Mobilité Inclusion (CMI), les discriminations, la
protection des personnes, le logement, les transports, l’emploi, les
indemnisations...
Afin d’assurer ce soutien, APF France handicap a mis en
place une plateforme : Handi-droits.
« Lorsque les personnes nous sollicitent à la délégation, adhérentes ou non, sur des
problématiques qu’elles rencontrent, c’est qu’elles ont, bien souvent, déjà été en relation
avec un nombre important d’interlocuteurs.trices, réalisé de multiples démarches
administratives, et qu’elles ont épuisé tous les moyens qu’elles avaient imaginé. Ce qui
suppose qu’elles ont eu les ressources d’entreprendre ce parcours administratif qui leur a
demandé de développer des stratégies, et une expertise afin de faire valoir leurs droits. À
la délégation, nous n’avons pas toujours les réponses clés en main attendues, mais nous
proposons un moment de rencontre, d’écoute, et de soutien lorsqu’il est possible, afin de
tenter de palier à l’isolement qu’implique ces démarches. »
Alice, chargée de développement des actions associatives

Activités de loisirs
Rompre l’isolement est une de nos priorités. Pour cela, nos délégations proposent des activités pour
tous les goûts : sorties en plein air, jeux de société, séjours de plusieurs jours, visites diverses et variées,
karting, bowling, dessin, chorale, soirées à thème, club informatique... Le planning est mis à jour
chaque trimestre, à la sortie du CAP. Nous proposons également des visites à domicile.
« Pour moi être bénévole à l’APF c’est un expérience très enrichissante car j’ai l’opportunité de
participer dans diferents projets de l’association. J’apprends beaucoup de choses avec l’équipe et
avec les adhérents et on passe de très bons moments ensemble. »
Emmanuelle, bénévole
« Je viens aux activités parce que ça me plais et qu’elles sont
intéressantes . Ca me change les idées, ça me permet d’être avec
du monde et c’est déjà beaucoup. »
Laurence, adhérente
« Être bénévole à la délégation me permet de mieux comprendre
le handicap et ainsi de pouvoir partager, communiquer et
soutenir les adhérents présents sur les activités, tout en jouant et
prenant du bon temps. »
©APF France handicap

Annick, bénévole

« Il y a un contact avec les gens, on aime bien les activités, qu’elles soient à l’intérieur ou à l’extérieur.
Et surtout, les salariés et bénévoles sont très sympas ! »
Carlos, adhérent
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DOSSIER

Groupes initiative
Nos adhérents et bénévoles ont créé et animent des groupes
divers comme la parentalité avec le collectif être ParHANDs,
l’accessibilité, le répit des aidants... Ces groupes permettent
d’échanger et de se retrouver, tout en faisant avancer les droits
des personnes en situation de handicap.

Mand’APF
Ce service mandataire a été le sujet d’un précédent dossier de
notre CAP. Si vous êtes une personne en situation de handicap et
que vous souhaitez employer vos aides humaines, notre référente
salariée est là pour vous soutenir et vous accompagner dans les
démarches.

Location de matériels adaptés sports et loisirs

©APF France handicap

« Le matériel de la plateforme aventure de Bourg-en-Bresse n’a pas vocation a être loué de manière
isolée sans que nous puissions être assurés qu’il soit utilisé en toute sécurité. Les Quadrix, tricycle
et poussette seront mis à disposition gratuite au public sur le site de Bouvent pendant les deux
mois de juillet et août (encadré par la municipalité de Bourg-en-Bresse). Le matériel est disponible
à la location pour participer à des sorties handi-valides encadrées (partenariat avec d’autres
associations par exemple) . Il est également mis à disposition des structures APF France handicap. »
Thierry, représentant CAPFD de l’Ain

SENSIBILISATIONS
APF France handicap intervient dans les écoles (de la maternelle jusqu’aux études supérieures) pour
sensibiliser les jeunes à la notion de handicap. Notre objectif est de faire évoluer le regard porté sur
les handicaps. Et en touchant les plus jeunes, nous souhaitons participer à la construction d’une
société plus inclusive : un enfant qui comprend le handicap aujourd’hui sera un adulte solidaire.
« J’ai beaucoup apprécié participer aux sensibilisations en milieu scolaire, je trouve que les petits
ateliers et des témoignages sont des moyens intéressants d’introduire la question du handicap
auprès du jeune public. Ce travail a été très enrichissant, les enfants rencontrés sont curieux, ces
temps d’échanges leurs plaisent et changent réellement leur perception du handicap. »
Kiana, service civique

REPRÉSENTATIONS POLITIQUES
Défendre le droit des personnes en situation de handicap est une priorité pour notre association. C’est
pourquoi nous avons des représentations politiques portées par des élus en situation de handicap
pour défendre les droits dans différentes instances départementales et nationales.
« Participer à la vie politique de l’association c’est pour moi une ouverture, c’est continuer à prendre
de nouveaux outils pour avancer sur ma maladie et le handicap en général. Ça permet aussi
d’échanger et d’apprendre des autres. Après mes problèmes de santé, il a fallu que je me remette
physiquement et psychologiquement. Participer à la vie politique de l’association me permet de
rester actif et de faire quelque chose qui a du sens. »
Matthieu, adhérent et représentant politique
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SENSIBILISATION

SENSIBILISATION AU HANDICAP
RETOUR SUR L’ANNÉE 2022

Le groupe sensibilisation du
Rhône a enfin repris son rythme
habituel après une longue
période d’arrêt en raison de la
crise sanitaire.
Ce sont 35 interventions de
sensibilisation au handicap
qui ont été assurées entre
janvier et juin 2022, pour un
total d’environ 900 personnes
sensibilisées. Nous sommes
intervenus principalement
en école primaire mais
aussi auprès de jeunes de
18 à 25 ans ainsi que sur des
sensibilisations grand public.
Nous sommes allés dans les
écoles de Villeurbanne, Lyon, Vénissieux, Décines, Vaulx-en-Velin et Pierre Bénite.
©APF France handicap

Courant avril, une vingtaine de jeunes en service civique sont venus à la délégation pour échanger
avec des intervenants sur divers thèmes liés au handicap. Ils sont ensuite partis en petits groupes
avec les intervenants pour repérer l’accessibilité des commerces des quartiers alentours afin de le
renseigner sur la plateforme j’accède.
Le samedi 9 avril, nous sommes aussi intervenus au sein du club d’aviron décinois pour sensibiliser les
adhérents à l’accessibilité de leur club et à la pratique sportive en situation de handicap. Nous avons
donc animé un parcours fauteuil au sein du club. Environ vingt-cinq adultes et vingt jeunes ont testé
les lieux en fauteuil : de l’entrée du club jusqu’au ponton de mise à l’eau, en passant par les vestiaires.
Le vendredi 17 juin nous avons également animé un parcours fauteuil sur l’évènement Village Diversité
organisé par la Fondation Agir Contre l’Exclusion.
Cette année, nous avons
aussi accueilli de nouveaux
intervenants qui se sont
investis sur les actions de
sensibilisation et à qui on
souhaite la bienvenue. Merci à
Anthony, Lydie, Bilitis, Séverine et
Emilie de nous avoir rejoint ! Un
grand merci également à tous
les anciens, toujours fidèles au
poste de sensibilisateur ainsi
qu’à l’ensemble des bénévoles
investis sur cette mission.
Amandine Tranchant
Chargée de développement
des actions associatives
©APF France handicap
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ALBUM DE VIE

Sortie cirque sur glace

Atelier dessin

Visite d’une chocolaterie

Soirée italienne

Sortie planetarium

Atelier scrabble

Atelier cuisine

Sortie restaurant
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ALBUM DE VIE

Le soleil chez Chantal et Michel

Piscine chez Chantal et Michel

Barbecue chez Chantal et Michel

Chez Chantal et Michel

Soirée karaoké

Soirée karaoké

Sortie karting

Soirée pizza
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ALBUM DE VIE

Activité bien être

Défi j’accède

Escape game

Escape game

Escape game

Escape game

Jardinage

Jardinage
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ALBUM DE VIE

Jardinage

Pause café

Pause café

Pause café

Rencontres jeunesses

Rencontres jeunesses

Rencontres jeunesses

Rencontres jeunesses
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« TRUCS & ASTUCES » DU TECHLAB APF FRANCE HANDICAP

CONTACTEURS, RÔLE ET FONCTIONNEMENT
Parmi le très grand nombre de contacteurs existants, comment choisir le contacteur qui vous
convient ? Le TechLab vous apporte quelques éclairages.
Le contacteur est un bouton marche-arrêt. Tel un interrupteur ou un clic de souris, il permet d’allumer,
d’éteindre, de cliquer, de jouer, d’activer ou encore de valider. Voici quelques éléments à considérer
dans le choix d’un contacteur :
•

La forme : souvent, un contacteur est plat, mais il existe des formes alternatives pour s’adapter aux
préhensions de chacun.

•

La validation : les contacteurs permettent de cliquer en appuyant, ou au contraire en relâchant, en
effleurant, en soufflant ou en aspirant, en bougeant le visage ou toute autre partie du corps…

•

La course : pour les contacteurs mécaniques, il s’agit de la distance à parcourir avant de
valider. Une course longue permettra d’éviter les clics intempestifs, dans le cas de gestes moins
coordonnés. Une course courte s’adressera à une personne avec une mobilité restreinte. Il en va de
même pour la force nécessaire à l’activation : elle peut-être de très légère à très forte.

•

L’apparence : pour mieux visualiser ou identifier la fonction du (ou des) contacteurs, pensez à
personnaliser la surface avec un pictogramme ou un code couleur.
Prêtez également attention au positionnement
et à la fixation du contacteur : doigt, main,
genou, pied, tête, etc. L’utilisation de bandes
autoagrippantes ou d’un bras de fixation
orientable pourra s’avérer nécessaire.
La connexion est un paramètre important. En
effet, un contacteur se branche généralement
à l’aide d’une prise jack mâle mono 3,5mm.
L’appareil doit donc être équipé d’une prise
femelle correspondante, à ne pas confondre
avec la prise jack audio ! Certains appareils
sont déjà équipés de la prise nécessaire pour
un contacteur. Sinon, il existe des adaptateurs
spécifiques, les interfaces pour contacteurs. Enfin,
de nouveaux contacteurs peuvent désormais se
connecter en Bluetooth.

De nombreux contacteurs sont disponibles en prêt au TechLab, n’hésitez pas à nous contacter.
Thierry Danigo
Ergothérapeute Conseil

Plus d’informations sur la fiche technique du
TechLab 04-247 disponible sur le site internet
www.techlab-handicap.org dans l’onglet Veille et
conseils/Fiches techniques.
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NUMÉROS UTILES/BIBLIOTHÈQUE

2 LIVRES
LE LION DE LÉONIE

Écoute SEP :
0 800 85 49 97

Ces livres sont disponibles au centre de documentation des délégations du Rhône et de l’Ain.

AUDE MAUREL

Léonie est née avec un étrange jupon... Une
volière, peut-être ? À l’âge de marcher, le
jupon s’alourdit. Papa et Maman inventent un
moyen pour l’alléger.

© Éditions d’Orbestier

Maintenant, Léonie peut danser mais elle est
lasse de rester seule à la maison. Arrive alors
au village le cirque de Monsieur Trapèze et,
avec lui, un lion angoissé car sa cage est
cassée. Ensemble, ils concluent un marché...
Léonie va-t-elle passer sa vie dans un
cirque ?
De belles images, de belles couleurs, de la
poésie, bref un beau livre !

CLARA DUPONT-MONOD

Service
d’Accompagnement
Médico-Social pour les
Adultes Handicapés
(SAMSAH), Handas
(69):
04 74 25 18 80

Centre d’Action MédicoSocial Précoce (CAMSP)
(01):
04 74 22 00 73

© Éditions Stock

Nom :..........................................................................................................

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

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

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

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

� J’adhère1 pour 1 an à APF France handicap et je reçois le magazine bimestriel CAP Rhône-Ain (territorial) - 25 €
Je veux recevoir le magazine par :

� Courrier
� e-mail
� Je m’abonne pour 1 an au magazine bimestriel Faire Face (national) - 33 €
� J’adhère1 pour 1 an à APF France handicap et je reçois les magazines CAP Rhône-Ain et Faire Face - 47 €

Je soutiens la délégation APF France handicap proche de chez moi pour un montant de :.........................................€
1

TOTAL GÉNÉRAL :.........................................€

Bulletin à retourner à la délégation de Villeurbanne : 73 ter rue Francis de Pressensé, 69100 Villeurbanne ou à la
délégation de Bourg-en-Bresse : 6 rue des Frères Lumière, 01000 Bourg-en-Bresse.
Votre adhésion et votre don complémentaire vous donnent droit à une réduction d’impôts de 66 % dans la
limite de 20% de votre revenu imposable.
1

Service de Soins et
d’Aide à Domicile
(SSAD) et Institut
d’Éducation Motrice
(IEM), Handas :
04 78 85 76 08

Centre d’accueil et de
réadaptation pour les
personnes traumatisées
crâniennes (69) :
04 78 19 15 60

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

						

Délégation APF France
handicap de l’Ain :
04 74 23 41 59

Foyer d’Accueil
Médicalisé (FAM) et
foyer de vie l’Étincelle
(69):
04 72 73 23 65

Enrichie de son expérience personnelle, Clara
Dupont-Monod, dans le roman S’adapter ,
décrit l’accueil par une famille d’un enfant
lourdement handicapé. En fait, ce sont les
pierres de ce décor cévenol qui content le
parcours de chaque enfant de la fratrie. La
nature puissante est prégnante, poétique.
La dernière de couverture présente un texte
« magnifique et lumineux ». La promesse
est tenue. L’ouvrage a reçu en 2021 le Prix
Femina, le Prix Goncourt des lycéens et le Prix
Landerneau des lecteurs.

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

Délégation APF France
handicap du Rhône :
04 72 43 01 01

Institut d’Éducation
Motrice (IEM) Handas,
les Coryphée (01):
04 74 24 62 54

S’ADAPTER

À ne pas manquer !

Écoute parents :
0 800 800 766

NUMÉROS UTILES

Écoute moteur :
0 800 500 597

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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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

ENSEMBLE, NE LAISSONS
PERSONNE DE CÔTÉ.
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