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Bonjour à toutes et tous,

Toute l’équipe de la délégation vous souhaite 
une très belle année 2023, en espérant que vous 
avez pu profiter pleinement des fêtes de fin 
d’année avec vos familles et proches.

La fin d’année s’est terminée sur les chapeaux 
de roues avec nos deux assemblées 
départementales et la consultation organisée 
pour l’élaboration de notre prochain projet 
associatif national.

L’année 2023 sera marquée par l’anniversaire 
des 90 ans de notre association mais également 
par la tenue de notre congrès national fin juin à 
Reims.

Sur un plan plus local la stratégie concernant 
notre service Mand’APF se poursuit en lien avec 
les 2 salariés référents, Gaël et Véronique. Nous 
rappelons que nous couvrons principalement 3 
départements qui sont l’Ain, le Rhône et la Loire.  

Ce service soutient une trentaine d’employeurs 
en situation de handicap. Nous souhaitons 
renforcer progressivement notre présence sur la 
Métropole de Lyon.

Concernant le domaine de l’emploi nous avons 
opéré dernièrement un rapprochement avec 
notre entreprise adaptée de Villeurbanne 
autour de visites de l’entreprise en lien avec 
nos adhérents, bénévoles et salariés ainsi que 
l’organisation d’un forum de recrutement au 
profit de l’EA dans les locaux de la délégation 
pendant la semaine de l’emploi des personnes 
handicapées de novembre 2022.

Steffi Keil, cheffe de projet AURA (référente 
formations et sensibilisations en entreprise) a 
multiplié les interventions en milieu professionnel 
en compagnie des formateurs en situation de 
handicap. Le dossier central de ce numéro est 
d’ailleurs consacré à cette thématique.

Notre présence continue sur différents domaines 
de la vie associative et demande une forte 
mobilisation des acteurs et pour cela nous 

tenons à saluer la mémoire de Marc Geoffray, élu 
politique du CAPFD de l’Ain, décédé fin octobre 
2022. Un petit texte lui est consacré.

Les élus Rhône-Ain et le directeur Gaël Brand
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BONNE ANNÉE 2023 !
ET BONNE SANTÉ !
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MARC
NOUS NOUS SOUVIENDRONS DE TOI

Nous nous souviendrons de toi comme :

Un ami, un grand frère pragmatique au caractère bien trempé 
qui savait ce qu’il voulait.

Tu n’avais de cesse de répéter que malgré le handicap, il fallait 
tout faire pour s’intégrer, se débrouiller, mener sa propre vie et 
ne pas être assisté. 

Tu défendais ardemment ta trajectoire personnelle et ton 
parcours professionnel.

Pour toi quand on savait ce qu’on voulait et qu’on était capable 
de s’adapter, il n’y avait pas de raison que cela se passe mal. 

Marc nous nous souviendrons de toi comme : 

Une silhouette bancale reconnaissable entre mille qui avançait 
dans la vie avec l’aide précieuse de ses deux béquilles.

Sur ta route il y avait bien des obstacles mais également 
plusieurs arrêts bien connus qui venaient égayer ton quotidien.

Un exemple qui nous vient naturellement à l’esprit : le bar PMU, tu étais un passionné des courses de 
chevaux.

Il n’était pas question de te parler d’un fauteuil roulant pour t’aider dans tes déplacements.

Malgré les efforts que tu déployais tu tenais absolument à rester debout. 

Pour toi les séances de kinésithérapie étaient vitales et au-dessus de tout.

Marc nous nous souviendrons de toi comme : 

Une personne militante et engagée au sein de notre association APF France handicap depuis de 
longues années.

En bon élu associatif, tu te retrouvais chaque mois en conseil avec tes amis pour défendre les droits 
des personnes handicapées.

Parmi ceux-ci l’accessibilité et la défense du pouvoir d’achat tenaient la première place. 

Tu étais un fidèle, un esprit pratique et aiguisé qui ne faisait pas de bruit mais qui savait s’affirmer par 
son vécu.

Marc nous nous souviendrons de toi comme : 

Un copain têtu, volontaire et courageux.

Depuis la petite enfance tu auras lutté pour toi et pour les autres.

Tes amis d’APF France handicap
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BRIOCHES ET CHOCOLATS

GROUPE INCLUSION

À VOS COMMANDES !

LA PREMIÈRE PIERRE

C’est l’heure de notre rendez-vous annuel ! Retrouvons-
nous la semaine du 13 mars pour notre vente de brioches 
et chocolats sur les 2 délégations de Villeurbanne et 
Bourg-en-Bresse. 

Les fameux chocolats Bouvard et gâches tranchées de la 
Boulangère n’attendent que vous. 

Commandez-les dès maintenant, la gourmandise n’attend 
pas. Si vous souhaitez être bénévole pour l’opération ou si 
vous avez des idées de lieux de vente en entreprise, n’hésitez 

pas à nous le faire savoir également. Merci d’avance pour votre soutien, et à très vite !

Marie Guerrero
Assistante territoriale Rhône-Ain

Depuis quelques mois déjà, dans le cadre du 
projet Décines 2024, un groupe de travail s’est 
constitué pour faciliter l’inclusion des résidents 
du foyer l’Etincelle sur ce nouveau secteur 
géographique en amont du déménagement.

Ainsi, des professionnels et des résidents/
usagers de nos deux établissements concernés 
par le projet (le SESVAD de Villeurbanne et le 
foyer l’Etincelle), des élus du CAPFD du Rhône, 
des salariés et des bénévoles de la délégation, 
se sont retrouvés pour construire une feuille de 
route opérationnelle.

Une vidéo ludique montrant l’environnement de la future plateforme a été tournée et projetée devant 
les familles et résidents du foyer l’Etincelle tandis que des liens de proximité ont été établis avec la ville 
de Décines et ses différents services.

Des visites du quartier d’implantation de notre future plateforme ont été organisées de septembre à 
décembre pour les résidents du foyer encadrées par des professionnels, un groupe de bénévoles de 
la délégation a rencontré l’ensemble des résidents du foyer l’Etincelle pour recueillir leurs paroles et 
prendre en compte leurs attentes.

La pose de la première pierre a été célébrée le 11 octobre 2022 avec la présence de nombreux 
salariés, élus, résidents usagers, familles et partenaires du projet. 

Parallèlement à cette initiative, un comité de pilotage et un comité de suivi régional ont été mis en 
place ainsi que différents groupes de travail thématiques.

Gaël Brand
Directeur vie associative Rhône-Ain
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RENCONTRE PARHANDS
14 OCTOBRE 2022

Quand début juillet, le Collectif parHANDs a 
décidé d’inviter des professionnels pour la 
troisième fois, il ne s’attendait pas à réunir 
100 participants dans les locaux d’Ocellia de 
Lyon-Vaise ! Le 14 octobre, ils sont venus du 
Rhône, de l’Isère, de l’Ain, de la Drôme, de la 
Loire et du Puy de Dôme pour réfléchir avec les 
parents concernés sur l’accompagnement à 
la parentalité des personnes en situation de 
handicap. Un premier temps d’état des lieux a 
montré la mobilisation de structures de soins de 
réadaptation et des services de la protection 
maternelle et infantile. De réelles avancées 
depuis les rencontres de 2019 mais le défi 
est gigantesque : permettre à tout parent en 
situation de handicap de notre grande région 
AURA de bénéficier, s’il le souhaite et quand il 
le souhaite, d’un accompagnement de proximité et de qualité qui leur donne accès aux ressources 
nécessaires pour vivre pleinement leur parentalité. Si le collectif réunit des parents avec une 
déficience motrice ou visuelle, un focus très apprécié a été fait sur la parentalité des personnes avec 
une déficience psychique ou intellectuelle. 

Les parents participant à la journée ont souligné l’importance de pouvoir anticiper leurs situations 
familiales et de trouver des acteurs formés et mobilisés tout au long des âges de leur enfant. Au 
sein de douze ateliers, parents et professionnels ont réfléchi ensemble à partir de quatre situations. 
Ils ont croisé leurs expériences et ont ainsi dégagé des repères pour bien accompagner tout parent 
qui sollicite un soutien. Le rôle d’un référent parentalité a été souvent souligné. Il permettrait de 
faire le lien entre tous les acteurs et de donner au parent les bonnes informations au bon moment. 
Cela éviterait les découragements et les épuisements exprimés par des parents perdus dans la 
complexité des dispositifs ou dans l’absence de réponses à leurs questions. Mais attention à toute 
dérive de mise sous tutelle ! Durant toute la journée, une parole forte s’est exprimée : respecter toute 
personne dans son choix d’être parent et soutenir les capacités parentales dans la diversité de leurs 
expressions.  Cela nécessite un important travail en réseau entre des acteurs de proximité et des 
spécialistes rattachés à des centres ressources, des temps de formation pour les professionnels, 
une qualification à la pair-aidance pour les parents, des moyens financiers pour développer l’offre 
d’accompagnement dans les milieux du soin, du médico-social et du social. 

Les participants sont repartis avec le guide « être parHANDs » qui rassemble quantité d’informations, 
souvent inconnues et dispersées, autour des besoins exprimés par les parents du Collectif. Ce guide 
pourra être alimenté par les nombreux nouveaux contacts pris au cours de la journée. Le Collectif 
souhaite maintenant que d’autres partenaires prennent l’initiative d’inviter à de telles journées 
d’échanges en associant bien les parents concernés !

Vincent Plazy
Chef de projets territorial
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ASSEMBLÉES DÉPARTEMENTALES
UN PETIT RETOUR

Les 14 octobre et 4 novembre 2022 se sont tenues respectivement nos assemblées départementales 
sur le Rhône et l’Ain. Cela a été l’occasion, comme chaque année, de revenir sur les actions 2021 mais 
également de pouvoir expliquer de façon plus détaillée nos projets en cours. Pour celles et ceux qui 
seraient intéressés nous tenons à votre disposition notre rapport d’activité territorial. 

L’assemblée du Rhône s’est déroulée au sein de notre foyer l’Etincelle. Nous avons pu revenir entre 
autres sur les actualités concernant l’accessibilité et notamment la difficile finalisation des agendas 
d’accessibilité programmés des communes, le projet Décines 2024 avec le déménagement de deux 
de nos structures médico-sociales, le dispositif Handidroit ouvert à nos adhérents (plateforme en 
ligne et accueil physique), le renouvellement du matériel de notre club informatique et la journée 
sur la parentalité des personnes handicapées du 14 octobre dernier ouvertes aux professionnels du 
secteur. La Métropole, les villes de Lyon et Villeurbanne étaient notamment représentées.

Concernant l’assemblée de l’Ain, nous avons choisi d’investir un nouveau secteur géographique : 
la ville d’Oyonnax. Pour l’occasion, notre présidente nationale, Pascale Ribes, était présente sur cet 
événement. Elle a pu mieux appréhender les actions locales et informer les différents participants sur 
les actualités politiques nationales concernant notre association. 

Nous avons été très heureux d’accueillir de nombreux partenaires locaux afin d’engager une 
dynamique inter-associative. Parmi eux nous pouvons citer : M. Harmel, adjoint de la ville d’Oyonnax, 
sur les politiques santé et sociale, Mme Tabouret, 1e vice-présidente sur la démographie médicale et 
l’autonomie du conseil départemental de l’Ain, Mme Thévenet, directrice de la MDPH de l’Ain.

Gaël Brand
Directeur vie associative Rhône-Ain

RETOUR SUR LE SÉJOUR DE VACANCES
ÉTÉ 2022

La délégation de Villeurbanne a organisé un séjour 
de vacances cet été. Du 5 au 9 septembre, 18 
adhérents et bénévoles sont partis à Pralognan-la-
Vanoise, en Savoie. Le groupe a été logé au Chalet 
ANAE. Le soleil était tous les jours au rendez-vous 
pour profiter des nombreuses activités planifiées. 

Le groupe a profité d’un programme intense. Les 
participants ont emprunté le téléphérique pour 
grimper au sommet de la montagne et apprécier 
le paysage autour d’un pique-nique. Certains ont 
essayé l’activité « cimgo ». Il s’agit d’un fauteuil 
tout terrain adapté pour dévaler les pentes de 
montagnes avec un moniteur. Au programme 
également, une sortie voile sur le lac d’Aix-les-Bains et une randonnée au bord du Lac de la Rosière. 

Les soirées aussi étaient animées : bowling, casino, karaoké, restaurant, soirée pizza. Pour finir, 
avant le retour, petite séance shopping pour que chacun puisse ramener des beaux souvenirs de 
Pralognan-la-Vanoise.

Zharra Douham
Chargée de développement des actions associatives
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VERS L’INCLUSION ET L’INNOVATION

Pour soutenir l’inclusion par l’emploi des personnes concernées par 
un handicap, plusieurs partenaires s’allient pour penser l’accès à 

l’emploi pour tous.
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Le dernier trimestre 2022 
a été marqué par de 
nombreux évènements. 

L’emploi des personnes en 
situation de handicap est au 
cœur des préoccupations 
de l’association APF France 
handicap. 

Éloignées de l’emploi, du 
fait de leur handicap ou de 
l’absence d’accompagnement 
spécifique, le pouvoir d’agir 
des personnes concernées 
passent par l’information, le 
partage et l’innovation. D’une 
préoccupation locale au 

développement de structures 
innovantes financées par des 
fonds Européen, penchons-
nous sur le dernier trimestre 
2022, mettant en lumière le 
thème « emploi & handicap ». 
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Maria, Edwige et Steffi sont en mission : 
animer l’escape game Handigmatic pour sensibiliser

DOSSIER

C’EST LA RENTRÉE, C’EST DÉJÀ LOIN
Une rentrée sous le signe de la nouveauté, 
avec une nouvelle cheffe de projet (moi) et 
des formateurs engagés. Maxime, fraichement 
arrivé du Québec, a rejoint l’équipe, fort 
de propositions intéressantes. Nous avons 
démarré une belle coopération avec le 
développement de la marche exploratoire. 
Nous vous en dirons plus très prochainement. 
Nous n’avons pas félicité Damien pour son 
embauche, en CDI temps plein, sur un poste 
parfait : l’accessibilité dans les jeux vidéo. Maria 
a assuré de nombreuses formations. Elle est 
allée dans le grand Nord pour sensibiliser les 
salariés d’un musée. Elle a enchainé au CROUS 
Grenoble, où elle a rencontré Asma, future 
intervenante en observation. Maria a fini son 
marathon le 14 octobre, avec Edwige et Steffi, à 
ses côtés pour la journée sécurité à SNEF. 

L’entreprise SNEF Telecom nous a interpellé pour assurer une sensibilisation à l’ensemble de leurs 
350 collaborateurs. Mais quelle journée ! Sacré défi pour l’équipe APF Conseil avec 14 ateliers de 7 à 
12 participants, et 25 minutes. C’était court ! Nous leur avons demandés d’identifier les 3 braqueurs 
sur 11 suspects, d’un braquage à New York. Ça n’a pas été simple, ça exigeait de la concentration et 
de l’organisation. Pour ne pas faciliter leur mission, nous les avons privés de la vue, de l’ouïe et de 
leurs doigts. Nous les avons empêchés mais ils ont joué le jeu avec bonne humeur. Ce qui manque 
cependant à notre intervention, ce sont les mots. Les mots pour parler des évidences. Nous avons pu 
laisser une trace écrite dans leur magasine annuel. Il était important d’aller plus loin dans la définition 
du handicap. Nous les avons invités à accorder une importance aux mots pour éviter les maux.

Pour soutenir l’inclusion par l’emploi des personnes concernées par un handicap, plusieurs 
partenaires s’allient pour penser l’accès à l’emploi pour tous.  La Journée Nationale Réseau APF France 
Handicap, du 13 octobre, a convié notre partenaire national AGEFIPH autour de la table pour des 
échanges sur nos priorités communes. La semaine de l’emploi 2022 a été l’occasion pour APF Conseil 
et AGEFIPH AURA, représentée par Olivier Nouveliere, de participer au Théâtre Forum à Clermont-
Ferrand, organisé par une élue APF France Handicap. 

Ce trimestre est aussi celui d’un bilan intermédiaire pour l’association TZCLD. Deux nouveaux territoires 
émergents, le lancement d’une campagne de recrutement et l’arrivée de Marie Christine Vesel, 
directrice du SAVS Drôme Ardèche dans le groupe de travail, l’occasion de parler emploi en territoire. 
Au sein du département du Rhône, Anne Valla, notre correspondante emploi, a répondu à mes 
questions. 

La journée sécurité de SNEF Telecom, entreprise de télécommunication lyonnaise, basée à Saint Priest, 
a invité deux intervenantes formatrices APF Conseil. Elles souhaitaient sensibiliser leurs collaborateurs 
au handicap par une animation ludique. Un vrai challenge qui a fini d’achever une semaine 
importante, notamment pour Maria.

INNOVATION ET INCLUSION, UN PROJET ZÉRO CHÔMEUR.
La loi du 29 février 2016 instaure un droit à l’emploi pour tous. De celle-ci, l’association Territoire 
Zéro Chômeur Longue Durée sera créée, la même année, pour animer et développer le projet 
par l’expérimentation sur dix territoires. L’association a démontré qu’il est possible à l’échelle de 
petits territoires, sans surcoût significatif pour la collectivité, de proposer à toutes les personnes 
privées durablement d’emploi, un emploi à durée indéterminée à temps choisi, en développant 
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Mobilisation de l’association 
TZCLD pour lutter contre le 

chômage de longue durée

Théâtre Forum sur la journée emploi 
et handicap

des activités utiles pour répondre aux besoins du territoire. Depuis 
2020, la loi sécurise ces 10 premiers territoires et permet d’étendre 
l’expérimentation à 50 nouveaux territoires. TZCLD a quatre missions : 
accompagner les territoires qui souhaitent mettre en place la 
démarche ; Appuyer les territoires habilités ; Tirer les enseignements 
de l’expérimentation et stimuler la production de travaux de 
recherche en lien avec l’Observatoire ; Favoriser la diffusion du projet 
pour obtenir, à terme, une pérennisation du droit à l’emploi et exercer 
un rôle de vigie citoyenne. 

L’association APF France handicap est un partenaire du projet TZCLD. 
Carole Saleres, conseillère nationale Travail, Emploi, Formation et 
Ressources à la direction développement associatif et politiques 
d’inclusion, siège au Conseil d’Administration avec Nadine Delort, 
formatrice pour APF Conseil, coordinatrice des correspondants 
emploi, bénévole engagée pour l’APF France Handicap sur les questions de l’emploi. 

Ce dernier trimestre acte l’intégration de deux nouveaux territoires émergents, ainsi que le 
lancement d’une campagne de recrutement et un engagement d’APF France handicap plus fort, 
par la présence de la directrice du SAVS Drôme Ardèche, Marie Christine Vesel Florentin. L’équipe 
« emploi TZCLD AURA » composée de Jean Luc Mortet, RI2A, Nadine Delort et moi-même, a présenté, 
auprès de chaque Conseil APF Départemental (CAPFD) le projet. Notre objectif est de recruter des 
correspondants emplois et de sensibiliser aux projets émergents sur nos territoires. Au sein du 
département du Rhône, Anne Valla, notre correspondante emploi, a répondu à mes questions :

Steffi : Quel est le rôle du CE ?

Anne : Sensibiliser, informer, renseigner et soutenir toute personne ou institution qui a des questions 
en lien avec l’emploi des personnes handicapées.

Steffi : Quel investissement exige-t-il ? (en temps)

Anne : Pour l’accompagnement d’une personne dans sa recherche d’emploi, ou demande 
d’information (d’après mon expérience) : 1 appel téléphonique pour faire connaissance et poser un 
diagnostic sur les besoins, 2 mails avec informations générale et sites utiles, plusieurs mails sur les 
forums virtuels selon l’actualité, 1 mail de suivi tous les 15 jours les deux premiers mois. Puis 1 mail de 
suivi par mois par la suite. Pour l’instant mes accompagnements se sont étalés entre 8 et 10 mois.  
Pour les institutions : avec TZCLD, je prévois 2 ou 3 visio et entre 4 et 6 réunions l’année.

Steffi : Quel est le plus important à retenir ? 

Anne : Donner des informations fiables. Solliciter le réseau des CE en cas de besoin. Rassurer, rester 
positif et dire que l’emploi des personnes handicapées, c’est possible.

Pour soutenir l’inclusion par l’emploi, plusieurs partenaires s’allient. 
À l’occasion de la journée national Réseau de APF Franche 
Handicap, du 13 octobre, le thème « emploi & handicap » a amené 
notre partenaire national AGEFIPH autour de la table des échanges 
et des partages. Avec Olivier Nouveliere, nous allons penser une 
stratégie commune pour garantir le maintien à l’emploi pour les 
personnes en situation de handicap, l’information et la formation 
des entreprises, avec un objectif commun : faire de l’emploi des 
personnes en situation de handicap, notre priorité. Ensemble, 
AGEFIPH et APF Conseil, nous avons participé à la semaine de 
l’emploi, notamment au Théâtre Forum organisé le 17 novembre, 
à Clermont-Ferrand. Un théâtre forum est un outil de mise en 

réflexion collective obligeant d’impliquer le corps et l’esprit, en collectif afin de faire bouger nos 
représentations individuelles.

Steffi Keil
Cheffe de projets AURA APF Conseil
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MAND’APF 01-69-42-43

CAP SUR LE MÉCÉNAT !

LES DÉBUTS D’UNE NOUVELLE DYNAMIQUE TERRITORIALE

AVEC NOTRE NOUVELLE CHEFFE DE PROJET

Depuis le 12 septembre dernier, j’ai rejoint l’équipe Auvergne-Rhône-Alpes de Mand’APF en tant que 
référent Mand’APF 69-42-43. J’ai eu l’occasion de prendre contact avec les particuliers employeurs de 
Loire et de Haute-Loire et les services APF France Handicap du territoire. 

En lien avec Véronique Breton Michel (référente Mand’APF 01-69), je continue de me former sur les 
spécificités de l’aide humaine, la défense du droit des personnes en situation de handicap et la 
gestion de l’activité mandataire. 

Récemment, plusieurs personnes en situation de handicap de la Métropole nous ont contactés. 
Soucieuses de leur autonomie, inquiètes face à la pénurie d’aide à la personne dans le secteur 
du médico-social, parfois déçues des services prestataires d’aide à la personne, celles-ci se 
sont renseignées sur les modalités de notre service mandataire. Ces témoignages ont renforcé 
notre volonté de développer le service Mand’APF par la mise en place de nouveaux projets et le 
développement d’une vraie dynamique de service sur le territoire.

En décembre, nous avons accueilli les collègues Mand’APF AuRA et nationaux pour une formation 
de 3 jours sur «la sensibilisation aux outils de Palo Alto pour apaiser les relations génératrices de 
souffrance».

Gaël Bertin
Référent Mand’APF 69-42-43

Bonjour à tous, pour me présenter rapidement : je suis Thalie Roux, nouvelle 
cheffe de projet mécénat, partenariats et legs en Auvergne Rhône-Alpes.

Le mécénat késako ? Il s’agit du versement d’un don (en numéraire, en 
nature ou en compétence) à un organisme pour soutenir une œuvre 
d’intérêt général. APF France handicap, en tant qu’association française 
reconnue d’utilité publique, est éligible au mécénat et ouvre droit pour ses 
donateurs (entreprises et particuliers) à certains avantages fiscaux.

J’ai rejoint les équipes d’APF France handicap avec la volonté de développer 
le mécénat pour notamment financer et pérenniser les missions essentielles 
de l’association comme la plateforme Handi-Droits, les activités de loisirs 
pour nos adhérents ainsi que les actions de sensibilisations en milieu 
scolaire. Le déploiement d’un réseau d’entreprises partenaires permettra également le financement 
d’événements rassembleurs comme le « Run & Trail », une course solidaire et inclusive, qui se tiendra 
sur toute la région AuRa en juin 2023. Il s’agit également d’encourager l’émergence de nouveaux 
projets portés par nos établissements médicaux-sociaux pour notamment améliorer la qualité de vie 
des personnes en situation de handicap.

N’hésitez pas à me contacter si vous souhaitez faire partie de l’aventure APF France handicap en nous 
soutenant !

Thalie Roux
Cheffe de projet mécénat, partenariats et legs



14 •  CAP RHÔNE-AIN N°30 • premier tr imestre 2023

ALBUM DE VIE

Assemblée départementale du Rhône

Activité chant Activité chant

Soirée racletteSoirée raclette

Assemblée départementale du Rhône

Visite de l’entreprise adaptéeVisite de l’entreprise adaptée
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ALBUM DE VIE

Aéromodélisme Aéromodélisme

Journée soutien des aidants à Condrieu

Journée soutien des aidants à Condrieu

Journée soutien des aidants à Condrieu

Journée soutien des aidants à Condrieu

Sortie cirque Journée soutien des aidants à Condrieu
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ALBUM DE VIE

Assemblée départementale de l’Ain

Balade en vélo-fauteuil

Pause café Pause café

Pause café Pause café

Pause café

Assemblée départementale de l’Ain
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ALBUM DE VIE

Pause café

Pause café : resto et bowling

Pause café : resto et bowling

Soirée soupe à l’oignon et jeux

Pause café : resto et bowling

Soirée soupe à l’oignon et jeux

Pause café

Pause café : resto et bowling
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« TRUCS & ASTUCES » DU TECHLAB APF FRANCE HANDICAP

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.

Plaine Images · Imaginarium
99a Boulevard Descat 59200 Tourcoing

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

LA BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE EOLE
LIVRES AUDIO

Au fil des ans, la lecture est également devenue un loisir numérique. Après l’avènement des liseuses 
destinées aux personnes lectrices, les livres audio s’adressent à un public différent : dont les 
personnes en situation de handicap n’ayant pas accès à la lecture. On ne lit plus un livre, mais on 
l’écoute. Proposé par Amazon, « Audible.com » permet l’accès à une formidable bibliothèque de livres 
audio payante. 

LA BIBLIOTHÈQUE EOLE

Moins connue, la bibliothèque numérique Eole de 
la médiathèque Valentin Haüy est gratuitement 
accessible à toute personne empêchée de lire 
un livre imprimé. 

L’inscription est gratuite sur présentation d’un 
justificatif médical, et donne droit ensuite au 
téléchargement de livres ou à l’envoi par courrier 
de CD parmi 50000 livres audio.

https://eole.avh.asso.fr

L’offre est conséquente, classée par genre et accessible depuis un moteur de recherche. 

Les livres audio sont au format Daisy, conçu pour faciliter la lecture, permettant de se déplacer 
à l’intérieur du livre, de retrouver le point où l’on s’était arrêté, de placer des marques-pages, de 
contrôler la vitesse de lecture, de modifier la hauteur de la voix, etc.

Deux types de livres sont proposés :

• Livres «Daisy audio voix humaine»: lus par la voix de personnes bénévoles.

• Livres «Full Daisy voix de synthèse» : lus par une voix synthétique de dernière génération. 

COMMENT ÉCOUTER LES LIVRES AUDIO DE LA BIBLIOTHÈQUE EOLE

• Sur lecteur CD ou lecteur MP3 (peu pratique). 

• Sur lecteur MP 3 Daisy (optimisé pour ce format de livre). 

• Sur écran d’ordinateur : exemple l’excellent logiciel Thorium (Windows / Mac / Linux) : https://www.
edrlab.org/software/thorium-reader 

• Sur smartphone ou tablette (IOS et Android) : une solution pratique pour emmener ses livres audio 
en tous lieux : https://yourdolphin.com/EasyReader-App 

SE TENIR INFORMÉ DES NOUVEAUTÉS 

Après inscription, la « Gazette de la Médiathèque » vous sera envoyée par mail tous les quinze jours, 
vous proposant des suggestions et toutes les nouveautés.

Thierry Danigo
Ergothérapeute Conseil - TechLab APF France handicap

https://eole.avh.asso.fr
https://www.edrlab.org/software/thorium-reader
https://www.edrlab.org/software/thorium-reader
https://yourdolphin.com/EasyReader-App
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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 :......................................................................................

PLUS JAMAIS SEUL

LA FRAGILITÉ DE SOURCE

C’est la rentrée en 6e pour Marving. Timide, 
petit, mal sapé, boutonneux, il est la cible 
d’une bande de harceleurs qui lui font 
vivre un enfer pendant toute sa scolarité. 
Intimidations, insultes, coups... Pire encore, 
en sport études, il est agressé violemment. 
Hospitalisé pendant plusieurs mois, Marving 
perd l’usage de son bras... Mais un jour, après 
la diffusion d’un de ses textes sur les réseaux 
sociaux, Marving est sauvé par une chanson 
et devient Hazerka, son nom d’artiste. Après 
lecture de ce journal, je constate que aucun 
adultes ou élèves n’ont réagi. Pourquoi ? Plus 
jamais cela.

À partir des réalités de vie singulière de la 
jeune femme, affectée d’un syndrome de 
Rett, qui l’inspire, l’auteur s’interroge sur la 
diversité et la fragilité humaines, la société 
et le monde. Ce livre est celui d’un acteur-
chercheur engagé, avec une distance 
critique, dans la cause du handicap, qui le 
pousse à chercher l’inaltérable par-delà ce 
qui est altéré, le caché derrière l’apparent. 
Il invite à une alliance entre la raison et le 
sensible, sans surévaluer l’une au détriment 
de l’autre. La destinée inédite de celle qui 
inspire et accompagne son écriture lui donne 
une coloration particulière.

HAZERKA ET VALÉRIE PERONNET

CHARLES GARDOU
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