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ZOOM sur... 

Grand rassemblement pour l’accessibilité  
mardi 13 mai 2014 : NOUS Y ETIONS ! 

  « Liberté - Égalité - Accessibilité : l’appel des 100 ! »  
 

L’APF organisait le 13 mai dernier son rassemblement national pour 
l’accessibilité : «Liberté – Égalité – Accessibilité : l’appel des 100 !», 
Place de la République à Paris. 
 
100 représentants APF venus de toute la France et des associations 
(UNIOPSS, GIHP, ANPIHM, CDTHED, GFPH et OMPH, ADVOCACY France) ont pris la 
parole pour exprimer leur colère et leur refus d’attendre jusqu’à 10 ans 
de plus pour une France accessible. Un événement qui a été 
retransmis en direct sur le site www.necoutezpasleslobbies.org et sur 
lequel vous retrouverez le message et slogan scandés par chaque 
représentant de département.  
Le conseil départemental de la Dordogne, représenté par Agnès 
MISSEGUE et Marie-Christine CABARAT, a porté le message suivant : 

«Si je ne travaille pas, si je n’ai pas accès à l’information, si je n’ai pas de lien social, de 

vie affective, si je ne peux pas me déplacer…qu’est-ce qu’il me reste ? 

 Une mauvaise estime de soi 

 Un isolement social et affectif 

 Un mal être, voire une aggravation de mon état de santé et     

   celui de l’assurance maladie !!! 

   C’est pour toutes ces raisons, qu’il est essentiel de nous  

   donner tous les moyens de faire nos propres choix de vie.  

   J’ai besoin autant que vous d’avoir accès :   

Au logement, A un emploi, Aux déplacements, Au choix de mon réseau de santé,  

A la culture,                 A une vie sociale dite normale… 

      Autant de besoins qui sont directement liés à l’accessibilité.  

Et pourquoi pas, 2015, Grande Cause Nationale de l’Accessibilité !  

Liberté, Egalité, Fraternité, Accessibilité…les vraies valeurs de la république !!! »  

 

En parallèle, des mobilisations étaient organisées dans plusieurs villes. 
Cette mobilisation générale marque une grande étape dans le combat de 
l’APF pour l’accessibilité universelle. 
L’objectif de 200 000 signataires à la pétition pour l’accessibilité portée 
par Philippe Croizon pour défendre son « rêve » d’une société 
entièrement accessible  a été atteint : un formidable mouvement de 
solidarité qu’il faut encore amplifier !  
 

Une nouvelle mobilisation pourrait être lancée selon l’avancement de la 

loi sur l’accessibilité. Restons vigilants…            Bel été  à tous !  
Au plaisir d’une nouvelle rencontre, 
               Sylvie VERGNE – Directrice de Délégation 
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Fermeture de la Délégation 
du 5 au 22 Août 

http://www.faire-face.fr/archive/2014/05/13/l-apf-lance-son-appel-a-la-republique-pas-de-citoyennete-san-69588.html
http://www.faire-face.fr/archive/2014/05/13/l-apf-lance-son-appel-a-la-republique-pas-de-citoyennete-san-69588.html
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http://www.apf.asso.fr/
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ACTUALITES 

 ACCESSIBILITE : Une ouverture en paroles, mais les associations attendent des actes ! 
  
   Le Président de la République a déclaré, mercredi 2 juillet 2014, lors d’une 
   rencontre avec les associations représentatives de personnes en situation 
   de handicap au sujet de l’accessibilité : « Vous n’aurez pas à attendre 10 ans 
   de plus ». 
   Les associations dont l’APF ont entendu ce message fort et demandent  
   aujourd’hui qu’il soit concrétisé par des actes ! Elles attendent donc un  
   projet d’Ordonnance largement amendé proposant des délais réellement  
   resserrés et un dispositif persuasif. 
Les associations rappellent que les 9,6 millions de personnes en situation de handicap et les 
millions de personnes âgées rencontrent des difficultés quotidiennes lors de leurs déplacements et 
ne veulent pas attendre 10 ans de plus pour pouvoir aller et venir et vivre comme tout un chacun ! 
Après deux lois sur l’accessibilité inappliquées depuis 40 ans, les associations attendent de l’Ordonnance 
relative à l’accessibilité un dispositif réellement persuasif, incitatif et contraignant. 
Les associations demandent notamment : 

 des délais réellement resserrés : attendre 10 ans supplémentaires est inacceptable ; 
 l’obligation de déposer un Ad’AP (Agenda d’Accessibilité Programmée) dans les 12 mois 

suivant la publication de l’Ordonnance sans possibilité de prolonger ou suspendre ce délai ; 
 un dispositif réellement encadré doté de moyens de suivi et de contrôle ; 
 des amendes et des sanctions réellement dissuasives ; 
 l’obligation de prouver une demande d’aides, de subventions ou de prêts à taux bonifiés via 

la Caisse des Dépôts et Consignations ou la Banque Publique d’Investissement ; 
 la suppression d’un nouveau motif de dérogation concernant les copropriétés : les possibilités 

de dérogations existantes suffisent amplement ; 
 l’encadrement strict des motifs de difficultés financières permettant la demande d’une 

prolongation ou d’une suspension d’Ad’AP ; 
 des mesures d’incitations fiscales et budgétaires permettant aux acteurs de terrain d’appliquer la 

loi ; 
 des mesures visant à augmenter le nombre de logements accessibles aux personnes en 

situation de handicap, notamment et prioritairement par l’abaissement du seuil obligatoire 
d’installation d’un ascenseur à R+3 ; 

 le respect effectif de l’obligation d’accessibilité des bâtiments construits grâce à des fonds 
publics, sous peine de retrait desdits fonds ; 

 l’obligation d’accessibilité de toute nouvelle installation ou reprise d’activité des professions 
libérales, notamment pour les lieux de santé, car l’accès aux soins demeure toujours une 
problématique extrêmement prégnante pour les personnes en situation de handicap. 

 

    Les associations rappellent que l’accessibilité n’est pas une demande  
    catégorielle mais un investissement bénéficiant à l’ensemble de la société, et à 
    ce titre, l’un des piliers du développement durable. L’accessibilité constitue 
    également un important gisement d’emplois non délocalisables, lequel s’avère 
    être un des objectifs du Pacte de responsabilité. 
 

Les associations restent donc particulièrement mobilisées sur cette question. Elles 
attendent un projet d’Ordonnance largement amendé, répondant aux fortes attentes des 
personnes en situation de handicap de se déplacer librement et sans entrave, et traduisant 
l’espoir donné par le Président de la République. (Communiqué de Presse APF) 
 
En Dordogne, l’équipe des bénévoles «accessibilité» poursuit son travail d’étude des dossiers en 
commissions pour l’application des normes.  
Chacun peut œuvrer pour faire évoluer les choses… n’hésitez-pas à questionner votre maire, lorsque des 
travaux sont programmés sur votre commune et ainsi vérifier que l’accessibilité pour tous a bien été prise en 
compte.  
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PREVENTION CANICULE AVEC   
 
 
Les périodes de canicule peuvent avoir des conséquences importantes pour les personnes  
fragiles : coup de chaleur, déshydratation, malaise ... Durant ces périodes, l'isolement est un 
facteur aggravant pouvant mener à des situations dramatiques. 
 
Aussi, CASSIOPEA renouvelle, pour la 7ème année consécutive, son opération "Prévention 
canicule". Du 1er juin au 31 août 2014, cette association propose gratuitement son service de 
téléassistance aux personnes âgées  et / ou en situation de handicap les plus fragiles. La 
seule obligation, pour en bénéficier, est d'adhérer à l'association (cotisation de 7 euros). 
 
Si vous êtes concernés, pour vous même, l'un de vos proches ou toute personne fragilisée que 
vous connaissez, n'hésitez pas à vous signaler et à contacter CASSIOPEA pour toute information 
complémentaire sur cette action de santé publique. Le référent CASSIOPEA est Valérie PIRON-
LAFLEUR (05 53 53 54 54 ou social@cassiopea.fr.) 
 

 

 

 
 
« Chers amis, 
 

Comme nous l’avons abordé lors de précédents courriers, notre association a pris 
la décision de créer une nouvelle collecte nationale, dans le cadre de son  
plan de financement. Cette opération fait partie des mesures de nouvelles ressources  
que l’APF doit trouver pour assurer son indépendance et sa capacité d’innovation.  
 

Elle repose sur un principe simple : plus nous serons nombreux à nous mobiliser, plus la collecte sera 
à la hauteur de nos besoins. 
Aussi, nous demandons à chacun d’entre vous, élu, adhérent, salarié, bénévole, usager, d’en être 
partie prenante. 
Nous devons cette année  collecter grâce à cette opération un million d’euros, objectif nécessaire 
proposé par le Conseil d’administration. Objectif néanmoins réalisable parce que notre association a 
la chance de compter de nombreux acteurs, de nombreuses structures. Elle tient donc entre ses 
mains la réussite de ce pari ! 
 

Nous tenons instamment à souligner que ce n’est pas une affaire de délégation mais bien une 
opération qui engage l’ensemble de l’APF : délégation certes, mais aussi siège, directions régionales, 
établissements et services médico-sociaux, entreprises adaptées … 
 

Cette opération, intitulée HandiDon, prend la forme d’un jeu national (vente de tickets pour un tirage 

au sort).                                                               Nous comptons sur vous. 
Pour l’APF et pour toutes les personnes que nous défendons et accompagnons » 
 

Edito d’Alain ROCHON, Président et de Prosper TEBOUL, Directeur Général 
 
 

 

HandiDon :   
LE GRAND JEU NATIONAL de l’APF  
 

 

HandiDon, sous le parrainage de Thierry Beccaro, se déroulera  

du 15 septembre au 15 décembre 2014.  
 

De nombreux lots sont  à gagner : une Peugeot 2008, un séjour à 
l’UCPA, une semaine en location au bord de la mer, un home 
cinéma, une tablette numérique …  Mobilisez-vous, mobilisons-

nous ! 
 

Des informations complémentaires à suivre à la rentrée …  
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                                              Courant avril, un nouveau site, «APF Services-Enfances»,                 
    est né. Le blog de la Délégation à l’adresse suivante : 
http://dd24.blogs.apf.asso.fr s’en fait l’écho et vous y donne accès via les catégories situées 
sur la partie gauche du blog. 
Une nouvelle catégorie a aussi été créée : APF écoute info SEP 
 
Enfin, toujours avec le souci de faciliter vos recherches sur le net, 2 nouveaux liens ont été 
rajoutés dans la rubrique «liens utiles» situés sur la partie droite du blog. Il s’agit de ceux des 
sites pour une accessibilité universelle et n’écoutez pas les lobbies. 
 
Des remarques, des suggestions ? N’hésitez-pas à nous en faire-part ! MERCI. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHEQUES VACANCES (ANCV) :           Une aide pour les aidants familiaux…  
                                                                  Pendant les vacances, lâchons-nous les baskets ! 
 

Il existe depuis 2013 de nouvelles possibilités qui permettent aux aidants familiaux de partir sans la personne 
handicapée, qui peut, bien sûr, partir, elle, de son côté avec un accompagnement spécifique de son choix. Cette 
possibilité de vacances, maintenant ouverte aux aidants familiaux et à leur famille, est en partie financée par l’Agence 
Nationale des Chèques Vacances (ANCV), à partir des titres non utilisés. Quelques critères sont à respecter mais, dans 
la mesure où les vacances sont prévues avec des organismes agréés ANCV (voir sur www.ancv.com), il est possible, 
en fonction des ressources, d’obtenir une aide financière pouvant aller jusqu’à 70% plafonnée à 800 euros. Cette 
aide concerne  toute personne ayant à charge, au minimum 104 jours par an, une personne en situation de 
handicap, et porteuse d’un projet de vacances qui se fera sans cette personne, dans le cadre d’un séjour dit de 
répit. 
 

Le plafond maximum de l’aide sera laissé à l’appréciation de la commission d’attribution. 
Cette thématique des séjours de répit est lancée à titre expérimental, en partenariat avec l’ANCV, et avec l’appui de la 
Commission Nationale pour la Politique de la Famille de l’APF. Cette offre est encore peu connue. C’est sans doute le 
moment d’essayer d’en bénéficier. 
 

Procédure à suivre :  
- Formulaire d’Aide aux Projets Vacances à remplir (vous pouvez le demander à la délégation APF) auquel il faudra joindre 

les justificatifs demandés.  
- Dossier complet à retourner à l’APF Dordogne qui doit y apposer son tampon et qui le transfèrera à la commission ANCV 

directement 
 

ATTENTION : Seuls les dossiers reçus AVANT la date de réalisation du projet vacances seront étudiés. Aucune aide 
rétroactive ne sera attribuée… Pour des séjours en juillet et août, il n’est plus possible de déposer des demandes. 
Pour les séjours d’automne et d’hiver 2014, les dossiers devront nous parvenir, au plus tard,  
le 15 septembre 2014. 
 

Renseignements : APF Dordogne Tél : 05.53.53.13.25 ou par mail : dd.24@apf.asso.fr 

 

QUOI DE NEUF SUR LE BLOG DE 
L’APF en Dordogne ? 

http://dd24.blogs.apf.asso.fr/
http://www.ancv.com/
mailto:dd.24@apf.asso.fr
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Vous vous posez des questions sur vos droits, les prestations dont vous pourriez bénéficier,  
les procédures à suivre, les cumuls possibles, les recours… N’hésitez-pas à consulter la 
rubrique   FAITES  VALOIR  VOS  DROITS  sur le site de l’APF  à  l’adresse suivante : vos-
droits.apf.asso.fr/  sur lequel vous trouverez les notes juridiques, les fiches pratiques, etc… mises en 
ligne par  le Service juridique droits des personnes et des familles de l'APF. Vous trouverez aussi le 
lien sur notre blog. 

 

           ASSURANCE et FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE 

Vous avez été nombreux à vous interroger sur l’obligation de contracter une assurance 
spécifique qui couvrirait votre fauteuil roulant électrique…  

Voici quelques précisions sur le sujet 
qui font suite à l’article paru dans le 

ZOOM de Janvier 2014 : 

Nous vous informions qu’au regard d’un courrier 
émanant du Ministère de l’Intérieur que les fauteuils 
roulants électriques (FRE) n’étaient pas considérés 
comme véhicules et par conséquent pas soumis 
aux obligations émanant du code de la route. En 
conséquence, il en avait été déduit qu’ils n’étaient 
donc pas soumis non plus à l’obligation d’assurance 
automobile, obligation prévue par l’article L 221-1 
du Code des Assurances. Toutefois, nous 
préconisions la souscription d’une assurance 
responsabilité civile prenant en compte les 
dommages liés à la conduite du fauteuil roulant 
électrique. 

Pour mémoire le courrier du Ministère de l’Intérieur 
et plus particulièrement de sa délégation à la 
sécurité routière précisait que : « les fauteuils 
actuellement utilisés par les personnes handicapées 
ne sont pas assimilés à des quadricycles légers à 
moteur et ne sont donc pas assujettis aux 
obligations relatives à ce type de véhicules (…) 
parmi les différentes catégories de véhicules 
définies à l’article R 311-1 du code de la route les 
fauteuils roulants ne sont pas identifiés en tant que 
tels et leur assimilation à un quadricycle léger à 
moteur supposerait qu’ils aient le même type de 
performances que ces derniers, ce qui n’est pas 

actuellement le cas (…) la lecture conjointe des 
articles R 412-34 et R 412-35 du code de la route 
ne conduit pas à assimiler les fauteuils roulants à 
des véhicules … » 
Nous avions soumis notre position auprès de notre 
assureur la MAIF. Sans réaction de sa part, 
l’information avait donc été diffusée auprès de notre 
réseau. Cependant après plusieurs mois, la MAIF 
vient de faire connaitre sa position. La MAIF 
considère que le courrier du Ministère est sans 
conséquence sur la législation concernant 
l’obligation d’assurance et considère que les 
fauteuils roulants électriques sont toujours des 
véhicules terrestres à moteur au sens du code des 
assurances. A ce titre la MAIF considère que les 
FRE sont soumis à l’obligation d’assurance 
automobile. Au regard des enjeux pour les 
personnes et en attente de clarification sur ce sujet, 
par mesure de prudence, nous invitons toute 
personne se déplaçant à l’aide d’un fauteuil 
roulant électrique de conserver une assurance 
automobile. 
Parallèlement et dans le but de clarifier ce sujet de 
manière pérenne, nous allons interpeller à nouveau 
le Ministère en charge de ces questions afin 
d’obtenir une réponse à la question de déterminer si 
oui ou non il y a une obligation de souscrire une 
assurance automobile aux Fauteuils Roulants 
Electriques. 
Question à suivre…

                                                  

          PCH Aide Humaine et Aide Ménagère…                          
  

   
Le volet aide humaine de la PCH 
(prestation de compensation du handicap) 
ne couvre pas les besoins liés aux tâches 
domestiques (ménage,  entretien du  

linge,…) et ne permet donc pas le recours aux 
aides ménagères. La PCH est strictement réservée 
aux actes de la vie quotidienne. 

Il est possible de faire une demande de prise en 
charge de l’aide ménagère dans le cadre de l’aide 
sociale du département. Pour cela, votre situation 
doit répondre à divers critères (Taux d’invalidité égal 
ou  supérieur à 80 % ou être en incapacité de se 
procurer un emploi, vivre seul ou avec une personne 
qui ne peut apporter cette aide, avoir des ressources 

VOS DROITS 
 INFOS PRATIQUES 
 



 

 6/28  
6 

mensuelles inférieures à 791,99 € si vous vivez seul 
et à 1 229,61 € si vous vivez en couple).  
Si vous êtes titulaire de l’AAH à taux plein, vos 
revenus peuvent  dépasser ces plafonds. 
Toutefois, nous vous encourageons à déposer un 
dossier malgré tout car lorsque votre situation 
dépasse de peu ces plafonds, votre demande 
peut être prise en compte. Il faut donc essayer… 

Le nombre mensuel d'heures d'aide ménagère 
attribué est fixé par le Président du Conseil Général 

et peut atteindre un maximum de  30 heures par mois 
pour une personne seule et de 48 heures pour un 
couple. 
L'aide ménagère est prise en charge pour partie par 
l'aide sociale et pour partie par le bénéficiaire. 
 
Vous devez faire la demande d’aide sociale auprès 
de votre CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 
ou votre mairie.

 

              M.D.P.H. :   Prestation de Compensation (Aide Humaine)   
                et prise en compte de l’indemnisation du dommage    
       corporel 

 
Vous avez déposé ou renouvelé une demande de prestation de compensation auprès de la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) pour le financement des heures d’aide 
humaine dont vous avez besoin au quotidien… 

Vous avez rempli le dossier et vous avez certainement été destinataire d’un questionnaire adressé par la 
MDPH pour mise à jour de votre dossier. 
 

Si tel est le cas, il faut que vous sachiez  que vous n’êtes pas dans l’obligation de répondre aux questions 
liées, si tel est le cas, à votre indemnisation des dommages corporels. 

                                        La  Cour de cassation confirme la possibilité de cumul 
           ENTRE                 L’Indemnisation du dommage corporel 
           ET                         L’octroi de la Prestation de Compensation  

prévue  à l’article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles 

 
Pour fixer le montant de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH), il est tenu compte des sommes 
versées en application de chaque « droit ouvert de même nature au titre d’un régime de sécurité sociale ».  
L’article L 245-1 du CASF établit en effet que : « Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation 
dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce 
titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans les conditions fixées par 
décret. » 
A ce titre, la CDAPH (Commission Départementale de l’Autonomie des Personnes Handicapées) – qui statue 
sur votre demande -  déduit le montant des sommes perçues au titre d’un régime de Sécurité Sociale, du 
montant de ces droits, attribués notamment au titre de l’élément aide humaine de la PCH. 

 

En l’absence de textes sur une disposition particulière mentionnant le traitement des sommes  perçues au titre 
d’un régime indemnitaire en matière de préjudice corporel, il convient donc de faire une application stricte de 
la législation existante et donc de ne déduire du montant mensuel de la PCH que le montant des 
prestations spécifiquement établies, à savoir les prestations issues d’un régime de sécurité sociale.  
 

La Cour de Cassation par arrêt du 28 février 2013 a rendu une décision en la matière : 
 

Elle a jugé, « le principe constitutionnel d’égalité qui ne s’oppose pas à ce que le législateur règle de façon 
différente des situations différentes, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct 
avec l’objet de la loi qui l’établit, ne saurait le contraindre à interdire aux personnes handicapées de 
cumuler des indemnités réparatrices qu’elles ont perçues avec la prestation compensatoire du 
handicap qui est dépourvue de caractère indemnitaire et dont le montant est modulé en fonction des 
besoins et des ressources de chaque personne handicapée … ». 

 
 
 
 
 
 
 

La Prestation de compensation du Handicap  peut donc se cumuler avec des sommes perçues au 
titre d’un régime d’indemnisation d’un dommage corporel.  
 

La personne ayant fait une demande de Prestation de Compensation n’est donc pas tenue de 
communiquer les documents en lien avec les sommes issues d’un régime d’indemnisation d’un 
dommage corporel.  

 
 
 
 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F245.xhtml#R24608
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46 Adhérents, un élu du Conseil d’Administration, 
Monsieur Jean-Luc PONS, ainsi qu'un présentant du 
Bureau Régional APF Aquitain, Monsieur Joël 
PREZELIN se sont retrouvés à Marsac, samedi 17 mai 
2014, pour l'Assemblée Départementale annuelle. 
 

Dans un premier temps, Agnès Missègue, 
Représentante Départementale, et Sylvie Vergne, 
Directrice de la Délégation, ont présenté l'activité de la 
délégation APF pour l’année 2013 et les travaux du 
Conseil Départemental de la Délégation.  
 

Puis, les participants, répartis autour de 4 tables 
rondes, ont échangé sur les thèmes suivants : 
 

 «Comment je prends soin de ma santé» 

 «Vie affective (sexualité, vie de couple, seul(e))» 

 «Vie sociale, relation avec la famille, relation 
avec les amis» 

 «L’aidant Familial» 
 

Après le temps du repas, moment d'échanges 
conviviaux, amicaux ... chaque groupe a pu 
partager ses travaux et ses propositions.  
 

La journée s'est terminée par une discussion avec 
le représentant du Conseil d’Administration 
National, les élus du Conseil Départemental et le 
soutien du représentant du Bureau Régional sur 
les sujets de l'accessibilité, des transports et des 
cordées.  
 
 
Quelques retours ci-dessous : 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              VIE ASSOCIATIVE : 

Retour sur  
L’ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE 
de l’APF 

 L’accessibilité : En lien avec la manifestation du 13 mai et le report de la loi de mise en accessibilité dont la 
date butoir était 2015. Echanges autour de la « non acceptation » des dérogations de plus en plus fréquentes 
sur le terrain qui permettent aux établissements des aménagements sans tenir compte de l’ensemble des 
recommandations de mise en conformité. Cabinets médicaux à l’étage sans ascenseur, marches pour accéder 
au cabinet… Autant de situation qui obligent les personnes à mobilité réduite à faire des choix en fonction du 
lieu accessible et non en lien avec les compétences du professionnel : surcoût financier, car pour trouver le 
cabinet adapté, il faut parfois faire de nombreux kilomètres (frais de VSL supplémentaires…) 
L’APF reste vigilante pour un accès à tout et pour tous et elle agit bien là, pour l’ensemble des citoyens.  
L’APF attend aujourd’hui du gouvernement des engagements fermes à la hauteur des enjeux : des délais 
resserrés et des sanctions fortes pour tous les acteurs ne respectant pas l’obligation d’accessibilité. 

 

 Les transports adaptés : Handibus (Secteur du Grand Périgueux) répond-il toujours aux besoins des 
personnes en situation de handicap ? Il faut le réserver 8 jours avant, difficile de prévoir une sortie de dernière 
minute…les personnes en situation de handicap doivent donc programmer toute activité, courses, rencontres, 
rendez-vous…. Ce qui laisse peu de place à la spontanéité  et à une vie sociale dite normale (cinéma, 
spectacle, vie associative…). Action : récolter les attentes et les besoins de chacun et rencontrer Handibus pour 
rendre ce service plus accessible. 

 

 Les cordées : action nationale APF : Rompre la solitude par la force de l’écriture. Les cordées ne sont pas un 
site de recherche de partenaires ni un forum traditionnel, c'est un lieu d'amitiés, et de partages où chacun doit 
participer pour que tous puissent ensemble, construire et avancer sur des thèmes bien définis.  
 

Le principe des cordées :  

 Ce sont des lettres ou des courriels qui circulent entre plusieurs personnes 

 Chacun lit les messages des autres, répond ou livre ses impressions du moment. 

 Un responsable, premier de cordée, veille à ce que la cordée ne s’arrête pas. 

 Les lettres ou les courriels arrivent chez vous régulièrement et vous vous engagez à répondre dans 
un délai d’une semaine environ. 

 Vous pouvez donc choisir de rejoindre une cordée électronique ou une cordée épistolaire. 
 

Savoir que quelques personnes prennent le temps de vous lire et vous assurent une réponse est quelque chose 
de précieux. 

 

Samedi 17 mai 2014 
à MARSAC SUR L’ISLE 
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                           CONFERENCE : REGARDS SINGULIERS, REGARDS CROISES  
                           SUR LE THEME « ESTIME DE SOI ET HANDICAP»                       

 
   Cette rencontre s’est déroulée à 
Trélissac le 28 mars dernier. Nous avons accueilli 
environ 300 personnes (professionnels et personnes 
concernées) qui ont échangé  sur le thème 
« REGARDS SINGULIERS, REGARDS CROISES -  
ESTIME DE SOI ET HANDICAP » 

 

L’objectif était d’amener les professionnels et les 
participants  à s’interroger sur leurs propres 
« représentations » à travers des échanges entre 
l’approche du professionnel  et la parole de la personne 
en situation de handicap. Ce fut une belle réussite si on 
se fit aux retours des participants (les évaluations sont 
très positives). 
 

Au-delà de la qualité  des apports par le Professeur 
Jeammet et le Docteur Soulier et les témoignages des 
personnes lors des tables rondes, cette journée a été 
très bénéfique sur plusieurs points : 

 La plus value du travail en équipe : le 
plaisir de construire ensemble et de 
partager les compétences entre les acteurs  

(bénévoles et salariés) de la délégation, les 
salariés des Services d’Education et Soins 
Spécialisés à Domicile et accueil de jour pour 
enfants 
(Sessd/Ssad), les 
salariés du service 
d’accompagnement 
médico-social 
(SAMSAH) et le 
bureau régional APF. 
 

 La 
collaboration 
avec l’IREPS (Instance régionale 
d’éducation et promotion pour la santé). 

 Le soutien des institutions : CPAM – ARS – 
Conseil Général - Mairie de Trélissac. 

 

La réussite de cette conférence est essentiellement due à la mutualisation des savoirs,         merci à 
toutes les personnes qui se sont impliquées généreusement :  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une synthèse des tables rondes sera disponible sur le blog de la délégation prochainement à 
l’adresse suivante : http://dd24.blogs.apf.asso.fr 
Vous trouverez également en annexes plusieurs articles de presse sur les ateliers santé et la 
conférence. 

COMITE DE PILOTAGE :  
 

Alain JOUKOVSKI (Psychologue Sessd) - Geneviève DEMOLY (Directrice Services Sessd/Ssad) – Viviane 
ROUCHAUD (Psychomotricienne Sessd) – André ALBUCHER (adhérent et élu au Conseil Départemental) 
– Sylvie VERGNE (Directrice Délégation Départementale) - Christine GRENEN (Bénévole Délégation), 
Véronique LALE (Adjointe de direction Sessd et Ssad) - Claude TACHET (Educateur Spécialisé Samsah) – 
Corinne TAURISSON (Secrétaire Samsah) - Irène CERQUETTI (Responsable Régionale du Développement 
Associatif) - Sébastien PEYTAVIE  (Psychologue Sessd) - Sylvie LEGEAY (Directrice Samsah) - Martine 
SIBERT (Directrice de l’IREPS).  
 

Sans oublier les personnes, sans qui, cette journée n’aurait pu aboutir (accueil des participants 
– accueil café – repas – stands d’information – logistique – animateurs et rapporteurs des 
groupes) : 
 

Marie-Christine CABARAT  (Attachée de Délégation et Membre du CD) – Maria CHEVREUX (Responsable 
des Actions d’Intérêt Collectif) -   Véronique ROYER  (Aide Médico-Psychologique Samsah) – Véronique  
MARCHAND (Psychomotricienne Samsah) – Florence PETIT (Psychomotricienne Samsah) – Hubert 
RENOU (Membre du CD) – Catherine MORICHON (Chargée de Communication Délégation) – Patrick 
LEGER (Photographe Amateur) - Mireille LEBRUN, Eric GIRY, Loïc DEBORD, Louis RISCHARD (Bénévoles 
Délégation) - Geneviève SPORER (Médecin Sessd) - Nadège GARCIA (Educatrice spécialisée Sessd) - 
Agnès MARTY (Secrétaire Sessd) - Cindy DE AGUIAR (Stagiaire assistante de service social) - les 
salariées de l’Ireps – PERIGORD COUNTRY MUSIC. 
 
Merci à Antoine ALRIC - Guillaume HUSSENOT – Rémi GENDARME – Amélie LAGUZET - Florence 
MEJECASE - Claire DUBOIS et Pierre TELEMAQUE pour leur collaboration et l’animation des tables 
rondes.  

 

http://dd24.blogs.apf.asso.fr/
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CONFERENCE «ESTIME DE SOI » : RETOURS DE L’UN DES PARTICIPANTS… 

 

Dire ce qui ne va pas est courant… dire 
ce qui va bien, l’est moins… voici le 
petit mot de Patrick :  

« Bonjour Maria, 

Je tenais (à vous: Marie-Christine, Sylvie, 
Catherine et toi), à vous faire part de la 
satisfaction que j'ai eu, à assister à la 
journée consacrée à l'estime de soi et 
approcher la portée que celle-ci peut avoir, 
à l'égard d'autres. 
Une journée riche en découvertes et 
émotions, avec des intervenants de qualité 
notamment, celle du Professeur 
JEAMMET. 
Je n'oublierai pas de noter un intérêt pour 
l'exposition-photos "Elles" projet, mené par 
la charismatique Amélie LAGUZET.  

 

 

 

 

Je n'ai, aucune peine, à imaginer la 
difficulté et la richesse du parcours 
nécessaire pour arriver à cette exposition. 
Je vous connaissais déjà, une qualité 
certaine pour votre travail et je découvre, 
encore, des réelles compétences pour 
lesquelles, je ne peux que me réjouir en 
attendant les prochaines surprises... 
Encore tous mes compliments pour ces 
merveilleuses rencontres ou l'ensemble 
des participants sont, de toute évidence, 
heureux de se retrouver. 
Ma satisfaction est d'ailleurs, tout autant et 
même beaucoup liée, à l'expression et la 
lecture de tous ces regards qui expriment, 
plus que des mots, le plaisir de ces 
moments de "petits bonheurs". 
Et bravo pour la remarquable organisation 
de cette journée. 
Je reste, naturellement, à votre écoute 
pour tout besoin que vous pourriez avoir et 
auquel je pourrai répondre 
favorablement. » 
Bien amicalement, 
Patrick C. 
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L’ESTIME DE SOI  dans le cadre de la  
Promotion de la santé 
 

Pourquoi des projets   
en promotion de la santé ? 

 

La promotion de la santé telle que définie par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) est le processus qui 
confère aux populations les moyens d’assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé, et d’améliorer 
celle-ci. Cette démarche relève d’un concept définissant la santé comme la mesure dans laquelle un groupe 
ou un individu peut d’une part, réaliser ses ambitions et satisfaire ses besoins et, d’autre part, évoluer avec le 
milieu ou s’adapter à celui-ci. 
Elle est une des composantes importantes de la santé publique. 
La promotion de la santé utilise des stratégies permettant d’agir sur la responsabilité sociale et donc sur 
différents partenaires permettant d’accroître les capacités communautaires. L’individu reste au centre de la 
démarche. Elle doit lui permettre, dans et avec sa communauté, d’agir en faveur de sa santé. Il y a, en 
conséquence, la nécessité d’orienter des politiques de santé dans cette optique. Il y a donc également lieu 
d’agir sur des déterminants de santé liés à l’épanouissement et le bien-être des individus dans le cadre 
d’un environnement sain. 
Les déterminants de santé sont très larges et relèvent non seulement de ceux liés à la personne, mais ils sont 
aussi d’ordre relationnel, environnemental ; ils sont liés tant au travail, qu’à la culture, la famille, la société, etc. 
De nombreuses études montrent l’importance des déterminants sociaux (inégalité dans l’instruction, 
la dévalorisation de soi, les carences affectives, la discrimination et l’exclusion, l’isolement, le faible degré 
d’autonomie au travail, etc.) 

 
Outil de référence : La Charte d’Ottawa pour la promotion de la santé a été établie à l’issue de la première 
conférence internationale sur la promotion de la santé. 

 

Pourquoi des actions dans le cadre de la promotion de la santé 
 

Objectif : Contribuer à améliorer la qualité de vie des personnes en situation de handicap 
 

Qu’est-ce qu’on veut changer ? Le regard porté sur le handicap 
 

Quel est l’objectif général de l’action ? Renforcer l’estime de soi des personnes en situation de handicap 
 
Quels sont les objectifs opérationnels ? 

 Permettre aux personnes en situation de handicap de se rencontrer et d’échanger  

 Permettre aux personnes en situation de handicap d’exprimer leurs aspirations, d’exercer leur droit à 
une vie affective, sentimentale et sexuelle et en garantir le respect. 

 Encourager les personnes en situation de handicap à reconnaître et à mettre en valeur les aspects 
positifs de leur personnalité 

 Donner les moyens d’accepter son handicap pour un mieux vivre ensemble : donner de l’information, 
trouver et construire ensemble des réponses favorable pour sa santé. 

 Organiser une conférence "estime de soi et handicap" en Dordogne. 

 Rendre les Personnes en situation de handicap actrices de leur parcours de vie 
 

Quelles actions sont menées par la DD 24 dans le cadre de la promotion de la 
santé ? 
 
La délégation en Dordogne mène depuis début 2013 des ateliers santé autour de l’estime de soi. Un 
groupe, 11 personnes en situation de handicap et 2 auxiliaires de vie, a évolué toute l’année sur des 
thèmes choisis ensemble : bien dans ma tête – bien dans mon corps – bien avec les autres.  
 
 
 

DES ACTIONS INNOVANTES 

POUR VOUS ! 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sant%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sant%C3%A9_publique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Responsabilit%C3%A9_sociale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Politique_de_sant%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9terminant_de_sant%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Environnement
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9terminant_de_sant%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Stigmatisation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Discrimination
http://fr.wikipedia.org/wiki/Exclusion_sociale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Isolement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Autonomie
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              Cette approche a amené des besoins et actions complémentaires dès 2013 : 
 

 Organisation d’une conférence Estime de soi et Handicap en collaboration avec les services APF 
Sessd et Samsah du département, en partenariat avec l’Ireps.  

 

 Dès la rentrée de septembre 2014 : «Ateliers écriture» animés par une professionnelle. 

 

 Evolution du groupe SEP vers un projet innovant autour d’une journée santé/ressourcement. 
 

 Un espace femmes pour traiter des sujets liés aux besoins spécifiques des femmes et pour 
construire ensemble des stratégies de communication vers l’extérieur : exposition de portraits de 
femmes en situation de handicap qui sera suivie d’un défilé de mode en 2015 (préparation en 
cours). 

 
La relation d’accompagnement et notre approche participative lors de ces ateliers permettent  
aux personnes de trouver des ressources personnelles, entre pairs, auprès de professionnels  et 
de définir leur propre stratégie de soins, de prévention... Il s’agit de favoriser par tous les 
moyens la promotion de la santé.  
Pour certains, les traitements et la mise en place d’un accompagnement personnalisé  devraient 
permettre une meilleure qualité de vie, mais cela est loin d’être une évidence !  Précarité, 
accessibilité, perte d’estime de soi, vieillissement et isolement alimentent notre recueil de 
témoignages.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMMERSION DANS LES ATELIERS : Ce qui s’est passé… la suite 
donnée… 

 
Après l’évaluation de la première année il en ressort un besoin d’approfondir ces sujets. Les 
séances ont été reconduites selon les besoins du groupe, le programme établi initialement ne 
permettant pas une trop grande latitude. Aujourd’hui le besoin d’aller plus loin dans les échanges 
s’exprime par : 

• Un climat de confiance établi, 
• De plus en plus facile de s’exprimer et de se livrer 
• De plus en plus facile d’aborder les sujets intimes 

 

Pour cette reconduction, le groupe souhaite être accompagné par la Somatothérapeute qui 
travaille, aussi, le langage corporel et la gestion de la douleur. Ces interventions en 2013 ont 
permis une approche autour de l’acceptation, la douleur, le désir, les liens affectifs … L’effet est 
double, puisque les participants s’enrichissent d’apports professionnels mais également de 
d’apports et d’expertises du groupe. Du côté des professionnels que ce soit les auxiliaires de vie 
ou intervenants, ces échanges nourrissent autant leurs savoirs que leurs pratiques 
professionnelles. 
Les séances se font à raison d’une par mois. 
 

ATELIERS ESTIME DE SOI 
ET HANDICAP 

 

http://www.l-echo.info/sites/default/files/field/image/DO-APF.jpg
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L’ECHO DORDOGNE du 2 avril 2013 
ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE 

       La prison, c’est le regard des autres… 
 

Partant de ce constat, la délégation Départementale des APF a 
décidé de mettre en place des ateliers pour aider les personnes 
victimes de handicap, qui ont facilement une image dégradée 
d’elles mêmes, à prendre conscience de leurs atouts, et à les 
exploiter. 
 

La délégation périgourdine de l’Association des Paralysés de France (APF) a 

décidé de mettre en place un espace de rencontre et d’échanges sur le 

thème de l’estime de soi. Si pour certains la démarche s’inscrit tout 

naturellement dans leur projet de vie, pour d’autres il s’agit un peu du rendez-

vous de l’espoir.  

Fathy est de ceux-là. Victime d’un accident du travail qui lui a provoqué un 

trauma crânien et l’a plongé dans le coma, il souffre de troubles de la mémoire 

et a l’impression d’avoir été «abandonné par la médecine». Oubliant tout 

«d’une minute à l’autre», il avoue que ça lui posait des problèmes avec 

l’extérieur, et qu’il songeait au suicide. C’est là qu’il a rencontré l’APF et son 

service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés. Ici, il se 

sent valorisé. «À l’extérieur, je suis isolé par le regard des cons» lâche-t-il 

crûment.  

Denise le regarde en  souriant. Elle n’a pas spécialement de problèmes avec 

son image et avoue être venue «par curiosité. Je me disais qu’il fallait laisser 

la place aux jeunes» confie-t-elle, «mais comme il restait de la place, je suis 

venue». Adhérente et militante aux APF depuis 43 ans, elle pense que le fait 

que certains s’assument bien peut aider les autres. Son image justement, elle 

en prend soin, tout comme Ariane, toujours pimpante et souriante. 

Stéphane lui est venu parce que la thématique l’intéresse, et par curiosité, 

comme François qui a aussi le désir «d’aller vers l’autre, d’échanger des 

idées, des points de vue, de sortir de sa cave».  

Sortir, aller à la rencontre des autres, pour ne pas «avoir 

l’impression d’être des endives blanchissant au fond d’une cave», 

cette aspiration commune à tout un chacun n’épargne pas les 

personnes victimes de handicap, mais elle est plus difficile à réaliser 

pour elles.  

 

Car comme la pauvreté ou le chômage, le handicap peut être cause 

d’exclusion, et en premier lieu dans le regard des autres. C’est là que 

l’image que l’on pense renvoyer de soi prend toute son importance. 

Ces séances à destination des personnes en situation de handicap 

moteur, qui se déroulent une fois par mois dans les locaux de la 

délégation départementale à Marsac-sur-l’Isle, ont pour but 

d’encourager les participants à reconnaître et à mettre en valeur 

les aspects positifs de leur personnalité. De là, ils seront plus à 

même de jouer des rôles dans les situations sociales, et d’user de 

leur séduction comme d’un atout relationnel. 

Mais ces séances ne résoudront pas un problème chronique que 

différentes lois n’ont pas réussi à résoudre, celui de l’accessibilité. 

«Si tout était accessible, personne ne me regarderait» estime Guy. 

«Mais si on doit m’aider, ça attire le regard. La situation, et le 

besoin systématique d’une attention particulière, ça aiguise la 

curiosité». 

Et le besoin d’aide est constant pour cette population qui dépend 

d’un chauffeur, d’une voiture, du bus..., «ce qui a un impact sur 

l’estime de soi» estime François. «Le handicap peut accentuer la 

solitude, car il n’aide pas pour les sorties». Ce que confirme 

Nadège, qui avoue venir chercher dans cet atelier «le fait de sortir 

de la solitude. C’est lourd de rester seul. C’est aussi l’occasion de 

connaître d’autres personnes en discutant, en échangeant des 

infos». Un atelier par mois sera proposé sur toute l’année, avec des 

animations ou des rencontres avec les professionnels  compétents 

sur les thèmes proposés, bien dans ma tête, bien dans mon corps, 

bien avec les autres..., chaque thème pouvant faire l’objet de 

plusieurs ateliers.                                     ISABELLE VITTÉ 

 ✓APF délégation Dordogne, 

 85 Route de Bordeaux à Marsac-sur-l’Isle. 

 Tél : 05-53-53-13-25.      Mail : dd.24@apf.asso.fr 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATELIERS ESTIME DE SOI 
ET HANDICAP 

 

 
Cette proposition vise à prolonger l’action déployée à travers les ateliers « estime de soi et handicap ». Il 
s’agit en effet d’utiliser l’écriture et la lecture comme moyen de valorisation, de dépassement de soi, 
s’inscrivant dans un objectif général d’intégration et d’insertion des personnes en situation de handicap. 
 

10 ateliers seront animés par une professionnelle.  
Ils débuteront en septembre pour un groupe de 12 participants…  

 

Chaque atelier permet d’ouvrir une parenthèse écrite, comme moyen de rencontres, d’échanges, 
d’expression et de valorisation. L’écriture va favoriser l’extériorisation et la matérialisation des pensées 
des participants, leur permettant, dans cet espace dédié, de mettre à distance  conflits, souffrances, 
problèmes… Dans ce lieu de convivialité et de création, il s’agit de prendre du plaisir à jouer avec les 
mots, d’expérimenter, de s’approprier des techniques, des procédés littéraires,  de découvrir sa propre 
écriture et parfois de se trouver soi.  
Moments d’écriture et de lecture alternent, donnant lieu à la confrontation des points de vue, dans le 
respect et la tolérance.  
 

Vous êtes intéressé(e), inscrivez-vous à l’APF avant le 10 septembre en téléphonant au 05.53.53.13.25 
par mail : dd.24@apf.asso.fr   ou    par courrier : APF BP 230 24052 PERIGUEUX CT CEDEX 9 
 
ATTENTION : Le nombre de places est limité, alors ne perdez pas de temps pour vous inscrire ! 
 

  ATELIER «Ecriture…» 
Début septembre 2014 ! 
 

mailto:dd.24@apf.asso.fr
mailto:dd.24@apf.asso.fr
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Le groupe SEP évolue depuis de nombreuses années… pour valoriser et consolider l’expertise de ce 
groupe, nous envisageons une rencontre innovante : L’idée sera d’approfondir un thème le matin 
avec la présence d’un professionnel de santé et l’après midi de travailler collectivement sur des 
techniques de relaxation, respiration : présence envisagée de la Somatothérapeute qui accompagne 
le groupe estime de soi. Cette journée se ferait très certainement entre la délégation 24 et la délégation 
47. Un partenariat avec l’infirmière coordinatrice de l’éducation thérapeutique SEP à l’hôpital de 
Périgueux se formalise et sa présence lors de cette journée est très probable….à suivre. 
Cette journée vous intéresse, n’hésitez-pas à nous en faire-part, d’ores et déjà ! 
 
 

EN DORDOGNE, l’ASSOCIATION DES 
PARALYSES DE France  est à votre écoute, 
vous informe et vous propose... 

UN GROUPE D’ECHANGES et de RENCONTRES 
  

UN LIEU UNIQUE D’EXPRESSION LIBRE pour ne plus  

Rester  seul  face à vos questions…  

POUR QUI ? 

Pour toute personne atteinte de la SEP, sa famille, son entourage 

POUR QUOI ? 

 Pouvoir parler de la maladie avec des  «pairs», de son ressenti, son 

vécu,  

Rompre l'isolement dans la convivialité 

Echanger des infos et petites astuces sur la vie au quotidien, 

confronter les traitements, la  rééducation... 

Réflexions et interventions de professionnels par thématique                                                       
PAR QUI ? 

Des animatrices dont une atteinte de la maladie en lien avec la 

délégation départementale de l’APF 

                                           QUAND ? 

Rencontres du groupe :  

1 SAMEDI  par mois de 14h30 à 16h30 

Référante : Christine GRENEN 

                                    OU, COMMENT ? 

Maison de Quartier du Toulon à PERIGUEUX  

sur inscription à l’APF 

  CONTACT :          Pour nous écrire : 
ASSOCIATION DES PARALYSES DE France 

ACTION S.E.P.                   BP 230        24052 PERIGUEUX CT CEDEX 9 

 TEL : 05.53.53.13.25               E.mail : dd.24@apf.asso.fr 
  

  

  

  

 

ATELIER AUTOUR DE LA SLEROSE EN PLAQUES (SEP)…  

JOURNEE MONDIALE SEP… Une soirée d’information ouverte à tout public,  
Le 26 mai organisée par le centre hospitalier de Périgueux au THEATRE de Périgueux : 
 
Plus de 100 personnes y ont assisté. Le Professeur BROCHET, Le Docteur ARNAUD et Mme LE MAO 
(Infirmière d’Education à la SEP) ont pu présenter, les causes,  les différentes formes de SEP, les 
traitements (anciens et nouveaux), les facteurs déclencheurs et la prise en charge par l'Education 
Thérapeutique dont le but est d'aider le patient à prendre soin de lui-même, mieux connaître sa 
maladie, et d'acquérir les compétences pour mieux vivre  -  le patient devient ACTIF. 
Les programmes sont élaborés par une équipe pluridisciplinaire  -  médecin, pharmacien, psychologue, 
kinésithérapeute, infirmière, assistant social.... 
L’ARS (Agence Régionale de Santé) a donné l'autorisation à l'Hôpital de Périgueux de mettre en place 
un programme concernant la SEP depuis janvier 2014. Toute personne atteinte de La SEP, 
nouvellement diagnostiqué ou pas, peut en bénéficier. 
L’APF y était aussi… de quoi informer le public sur le groupe d’échanges – lieu unique en Dordogne !  

JOURNEE RESSOURCEMENT SEP 
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Le « projet d’exposition-photos de femmes en 
situation de handicap » est devenu réalité le 8 
mars à Cap Cinéma Périgueux. 
Tout a 
commencé par 

un vernissage, le 8 mars au soir ; Agnès, Ariane, Fatoumata, Florence, 
Jacqueline, Monique & et Monique D, 
Nadège, Nadja, Sandrine et Valérie, 
toutes « pomponnées », étaient 
entourées de leur famille et amis, de 
Suzanne Boireau-Tartarat du magazine 
Famosa, de Gatienne Doat, élue 
représentant la ville de Périgueux, de 
Madame Jallet du Conseil Général et de nos partenaires, les équipes de 
Stop Détente (esthétique) 
et de John Robin 

(Coiffeur), sans oublier la direction de Cap Cinéma (Cyril 
Gaudin & Virginie Roussel) et Patrick Léger, le photographe 
… pour déguster les douceurs que nos « vedettes » avaient 
préparées. 
Tout a commencé par un vernissage ! Oui, mais n’oublions pas 
les rencontres préalables avec la presse qui nous a soutenues 

d’articles 
élogieux ! 
Depuis, l’exposition s’est déplacée à la Maison des 
Associations, à la Filature de l’Isle. Elle nous a 
accompagnés lors de la conférence « estime de soi » du 28 
mars à Trélissac. Elle a servi de fil conducteur lors de notre 
action auprès d’élèves du Lycée Pablo Picasso. Puis, elle 
s’est installée au centre social et culturel Forum@ de 
Marsac. Pour finir ce 1er semestre 2014, elle a fait une halte 
à la Médiathèque de Trélissac. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

UN GRAND MERCI à tous les acteurs qui font de cette expo une vraie réussite ! 
 

Boostées par cette expérience enrichissante et 
valorisante, le groupe « femmes » a décidé de 
poursuivre l’aventure et s’est engagé dans un 
nouveau projet … un défilé de mode avec le 
soutien et l’accompagnement de Rosa Merenda – 
créatrice de mode… A suivre ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous êtes intéressés par ce projet ? Contactez-
nous rapidement au 05.53.53.13.25 ! 
 

EXPO-PHOTOS :  

Où en sommes-nous ? 

Et pour le second semestre ? Des lieux et dates sont d’ores et déjà planifiés : 
 

- Une rentrée à la LIBRAIRIE MARBOT  à Périgueux du 1er au 22 septembre 
- La BIBLIOTHEQUE de CHANCELADE du 23 septembre au 7 octobre 
- Le THEATRE de PERIGUEUX  du 20 au 31 octobre 
- Le CENTRE CULTUREL Michel MANET de BERGERAC du 4 au 14 novembre 
- A la Salle des Fêtes de ST PIERRE DE CHIGNAC à partir du 17 novembre 
 
UN GRAND MERCI à tous les acteurs qui font de cette expo une vraie réussite ! 

 

L’idée est de créer des tenues chic, élégantes, un 
peu déjantées, présentées avec une mise en 
scène où chacun sera acteur… sous les 
projecteurs…Manifestation prévue pour le 
SAMEDI 14 MARS 2015 à la Filature de l’ISLE à 
PERIGUEUX. 
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Cette expérience a été une aventure enrichissante et bouleversante pour chacune des femmes qui en 
sortent avec un « petit quelque chose de changé » et elles le disent aussi … ELLES sont plus que 
motivées pour donner une suite à ce projet :  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RETOUR DES PARTICIPANTES APRES L’EXPO :   Qu’est-ce que ça m’a apporté ? 
 

 
Le fait d’avoir confiance en moi et le courage de m’exposer telle que je suis 
 

Un défi personnel de se confronter à l’objectif du photographe 
 

Le courage d’aller jusqu’au bout donne envie d’aller plus loin 
 

J’ai plus d’assurance après cette expo 
 

Faire de la danse est aussi en lien avec ce projet qui  
nécessite aussi de s’exposer 
 

Le retour des personnes qui trouvent les photos belles 
 

Le public regarde la personne et non pas le fauteuil 
 

Intéressée par le projet de groupe. C’était bien que ça se fasse ! 
 

J’aime beaucoup la photo 
 

J’ai avancé et je suis prête à me montrer avec mon fauteuil 
 

Le retour très positif des proches : dans le long terme, les proches ne voient plus que le handicap. 
Cette expo a permis de retrouver une place de femme, d’amante, de fille… 
 

 
LA SUITE :  
 
 
Mode et handicap, deux mots qui ne vont pas de pair dans l’esprit commun et la société actuelle ! 
L’APF a pour ambition de réconcilier ces deux termes en présentant un spectacle ambitieux :  
Un défilé de mode. Les femmes souhaitent : Etonner – plaire – surprendre – séduire et donner  
                                                                                                                                              envie ! 

Avec qui ? 
 

   Rosa MERENDA. Renommée pour la qualité de son travail sur le département  
   de la Dordogne, Rosa Merenda redonne vie aux vêtements. Elle anime des  
   ateliers couture et organise régulièrement des défilés de mode sur Périgueux.  
 

Pour qui ? 
 

   Les mannequins de Rosa Merenda 
Les femmes de l’expo photos qui souhaitent poursuivre avec ce nouveau projet. 
Des jeunes en situation de handicap 

Comment ? 
 

Ateliers pour les créations – Ateliers pour la mise en scène avec Elisabeth Lemoine de la troupe des 
Tournesols (tableaux/scénettes)               Mars 2015 : défilé 

Où ? 
A la filature avec animation, musique et jeux de lumière. Une large communication sera faîte pour 
mobiliser tout public.   
       Pour tout renseignement : APF au 05.53.53.13.25 
 

ATELIERS FEMMES… Retours et Suite ! 
UN DEFILE pour 2015 
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LA PRESSE a relayé et soutenu ce groupe de femmes pour  l’EXPO-PHOTOS :  
 

 

Dordogne Libre du 7 mars 2014 
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  Mon expérience  
«Sous les feux des projecteurs» ! 

 
Mon intégration dans le Périgord Country Music ne 
s’est pas faite par hasard. En effet, c’est lors du Forum 
des Associations qui a eu lieu début octobre 2013 à 

PERIGUEUX, que 
Stéphane 

(adhérent à l’APF 
a fait 

connaissance 
avec Anne-Marie 
et Jean-Claude du 
(Périgord Country 

Music), désireux d’initier la «Wheelchair» (Danse en 
fauteuil) aux personnes en situation de handicap. Il 
leur a donc proposé de venir à  l’APF un mercredi 
après-midi début novembre, pour rencontrer les 
personnes.  
Je n’avais pas spécialement prévu de venir à la 
délégation ce mercredi là, mais sous l’appel persuasif 
de notre Sylvie (notre directrice), je suis quand-même 
venue. Et comme j’ai bien fait !!! Car le mardi suivant, 
je prenais mon premier cours de danse.  
D’ailleurs, je ne suis pas la seule à avoir intégré le 
club, puisque Momo « Monique T » l’a intégré en 
même temps que moi. Ce qui fait, que nous sommes 
deux pour l’instant en section Wheelchair et 
franchement, c’est « l’éclate ».  
Depuis le début, nous apprenons des danses de 
style très différents : Western bien-sûr, mais aussi : 
Cuban, Celtic, Cabaret et autres… et pendant 
quelques semaines, nous sommes restées un peu 
plus tard pour les répéter avec le groupe afin de 
préparer le gala de danses, qui a eu lieu le vendredi 
13 Juin 2014 au Théâtre de Périgueux (NTP) ;  le 
tout, avec un plaisir immense et le mot est faible. 
J-4, répétition à Marsac puisque nous avions des 
danses en commun avec le groupe « Marsac Western 

Dance ». J-3, juste le groupe dans 
notre salle habituelle de la filature. 
J-2, répétition générale en 
costumes au NTP. (Nous pouvons 
accéder à la scène grâce à un 
ascenseur). Certes, c’est un peu le 
parcours du combattant pour y 
accéder mais bon, c’est mieux que 
rien !  J-1, répétition pour une 
petite partie du groupe pour 

laquelle Monique et moi n’étions pas concernées. 
Jusque-là, tout va bien, pas de trac à l’horizon du 
moins, pour moi.  

Le Jour-J, comme j’arrive en avance au NTP… 
Vendredi 13 oblige, en attendant l’arrivée des autres, 
je décide de tenter ma chance aux jeux de grattage.  

Un ticket gagnant et un 
perdant. Puis,  le soleil et 
la chaleur étant de la 
partie, petit 
rafraichissement bien 
apprécié à la terrasse du 
Café en face du Théâtre 
avec Momo et une autre 
copine du groupe. Une 
fois les gosiers 
désaltérés, nous 
regagnons la salle.  
Momo et moi, devons 
attendre un peu pour 
monter dans les loges, 
car petit problème technique avec l’ascenseur. Puis, 
le problème résolu, nous regagnons enfin nos loges. 
Il y fait aussi chaud que dehors. Après coiffage et 
maquillage pour la plupart et habillage pour d’autres, 
tout le monde redescend pour un pique-nique dans le 
patio du théâtre. A 20h15, nous remontons dans les 
loges pour finir de nous préparer. Puis vers 8h45, 
tout le monde derrière le rideau. Les dernières 
minutes nous semblent interminables et le trac 

monte. Enfin, l’intro 
se fait entendre et le 
rideau s’ouvre sur la 
première danse « El 
pistoléro ». Ensuite, 
comme Monique et 
moi n’avons plus de 
danse, nous 
redescendons dans 

la salle pour voir la suite de la première partie. Les 
tableaux s’enchaînent : western, cajun, rock,… avec 
entre, des danses d’autres clubs. C’est le French 
cancan du club de Bars qui clôture la 1ere partie.   
Nous  remontons à l’entracte, nous changer pour la 
seconde partie du spectacle qui débute avec le 
Celtic. Là, nous participons à la danse d’intro et une 
en cercle. Puis, sans perdre de temps, changement 
d’accessoires  avec l’aide de nos collègues pour la 
partie Cuban. Malgré un petit couac au tout début, la 
chorée s’est bien passée. Retour en loge illico, pour 
le dernier changement ambiance Cabaret. Je dis 
dernier changement, car pour la danse finale, nous 
pouvons garder la tenue de gala de notre choix. Mais 
avant, il y a d’autres tableaux et la danse de 
compétition avec jury, notes et remise de prix comme 
dans un vrai concours.  

WHEELCHAIR LINE DANCE 

WHEELCHAIR LINE DANCE… :  
HANDI-LINE La danse COUNTRY pour tous 
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Après la danse finale, nous avons comme il se doit, 
remercié toutes les personnes qui ont contribué à la 
réalisation du gala et bien-sûr, remis le bouquet et les 
cadeaux à notre Anne-Marie (chorégraphe, metteur 
en scène et pour tous «maman de cœur»). Malgré la 
chaleur dans les loges, qui a pu compliquer les 
changements de costumes, ce gala restera pour moi 
une expérience inoubliable et je suis partante pour 
remettre ça dans quatre ans.  
Je tiens à remercier les personnes de l’APF qui sont 
venues nous voir sur scène. Ils et elles se 

reconnaîtront !  
Nous espérons 
qu’elles seront 

plus 
nombreuses la 
prochaine fois. 
 
Pour finir, il est 
évident que 
pour le 

Groupe PERIGORD COUNTRY MUSIC,  accueillir 

d’autres personnes en fauteuil serait un plaisir. 
Pour la danse, il est nécessaire d’avoir  une certaine 
mobilité dans la conduite du fauteuil (électrique ou 
manuel). Le groupe est bien entendu ouvert aux 
personnes en situation de handicap qui marchent. 
Aussi, si ça vous intéresse, venez essayer, faites-
vous plaisir et rejoignez-nous.  

 
MERCI AUX DIRIGEANTS D’AVOIR OUVERT 
CETTE SECTION et de l’accueil qui nous y est 
réservé. 
(Vous bénéficierez de trois cours de découverte 
gratuits puis ensuite la cotisation est de 90 € par an 
soit  30 € par trimestre.                   Ariane M. 

 
Contact: PERIGORD COUNTRY MUSIC - Anne-
Marie 06 82 90 65 55 / 06 14 39 61 89 
pcm.danse24@sfr.fr 
Cours de Danse pour les personnes en situation de 
handicap : le Mardi de 15h à 16h à la Filature de l’Isle 
à PERIGUEUX (Salle de Danse N°2) 

 

  

C’était le 22 avril à la Filature de l’Isle à PERIGUEUX  
 ET le 5 juillet à MARSAC SUR L’ISLE … 
 

A la rentrée 2012, après notre spectacle « Parce que c'était lui, parce que c'était moi » 
autour du thème de l'amitié, il fallait trouver un sujet 
pour notre nouvelle création !  Nous nous sommes 
orientés vers « Alice aux Pays de Merveilles » en 
pensant aux « animaux ».  Nous avons commencé par 
travailler sur le chapitre pendant lequel Alice prend le 
thé avec le chapelier, le lièvre de mars et le loir : le 

groupe a adhéré à cette idée !  Mais comment arriver à quelque chose de 
cohérent, et pas seulement une suite d'épisodes ?  Le thème du rêve s'est imposé : dans « Alice de 
l'autre côté du Miroir »  vient la question, est-ce Alice qui rêve, ou est-ce qu'elle fait partie du rêve du Roi 

Rouge ?!!   Comme d'habitude, nous avons pris 
beaucoup de plaisir à travailler le texte  -  les dialogues 
de Lewis Caroll sont animés et pleins 
d’esprit  -  d’autant plus que nous avons 
fait un travail d'improvisation vocale et, en 
utilisant de la musique, également un 
travail d'improvisation corporelle.  Nous 

avons fait le choix de « doubler » deux rôles qui auraient été un peu 'lourds' pour un seul acteur. 
Il y a donc deux chapeliers, et deux Alice  -  la « vraie », et celle du « rêve ». 

 

 « Rêve ou Réalité » a été très applaudi lors de notre première représentation, le 22 mars à 
la Filature. Ne jouer qu’une seule représentation était frustrant … alors, un rendez-vous fut 
pris pour une nouvelle performance le 5 juillet à la Maison du Temps Libre de 
Marsac…  
Le travail d'ensemble et la complicité entre les acteurs ont été particulièrement appréciés à 
chaque représentation. Merci à toutes les personnes qui sont venues nous encourager. 

 

Vous souhaitez rejoindre Christophe, Jérôme, Christine, Christian, Anthony, Marjorie, 
Susan, Françoise et Elisabeth… pour vous découvrir des talents de comédien, rejoignez-nous à 
partir de septembre.  

                             Pour le groupe : Elisabeth LEMOINE - Animatrice et metteur en scène Les Tournesols

LES TOURNESOLS :  
PLACE AU THEATRE ! 

mailto:pcm.danse24@sfr.fr
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A la veille de Noël 2013, nous avions sensibilisé les jeunes du centre de loisirs de Chancelade. Plus 
récemment, ce sont ceux du CM2 de Marsac qui se sont familiarisés au handicap … d’une manière originale, 

en rencontrant, le 7 février, les « stars » du groupe théâtral Les 
Tournesols.  
Nous devons cette opération à Benjamin Sgarbi, stagiaire du 
centre social et culturel Forum@ de Marsac, qui a organisé une 
réunion « solidarité et compréhension du handicap » dans le 
cadre du temps d’activités périscolaires. Le but était de 
sensibiliser les enfants aux situations de handicap et de 
valoriser les personnes. Ils ont partagé un moment de 
convivialité en assistant, tout d’abord, à un extrait de la pièce 

théâtrale « Alice de l’autre côté du miroir, rêve ou réalité », puis en échangeant librement. 
Ces jeunes de CM2 se sont « lâchés » et n’ont mis aucune censure dans leurs questions auxquels Jérôme, 
Christophe, Anthony… ont répondu tout aussi naturellement.  
Pour tous, ce fut une expérience enrichissante et, d’après Elisabeth Lemoine, animatrice du groupe Les 
Tournesols « Nous sommes satisfaits de l’intervention, c’est une très bonne initiative, nous avons vécu un 
moment fort sur ce temps de partage.» 

 

 

 
C’était le 13 mai dernier, Monique T., Fatoumata, Stéphane, se sont prêtés à 
l’exercice « sensibilisation au handicap » auprès de classes de terminale du 
lycée professionnel Pablo Picasso. Occasion rêvée de mêler le jeu de la 

ligne et art photographique en 
mettant à leur disposition l’exposition-
photos « Quand la femme s’expose 
… prenons le temps de se regarder 
autrement ! ».  
Ce mélange des genres a permis à 
ces jeunes de porter un regard différent sur le handicap, de faciliter et 
d’enrichir les échanges … Et pour Monique et Fatoumata : témoigner 
sur la situation d’une personne en situation de handicap … ce fut une 
première !  

 

 

En septembre, une intervention est prévue dans le cadre de la formation des éducateurs spécialisés au 
CEF de Bergerac sous diverses formes… de quoi préparer ces jeunes professionnels ! A suivre… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENSIBILISATIONS  AU HANDICAP 

 

SENSIBILISATIONS AU HANDICAP 

  LE THEATRE  S’INVITE  A L’ECOLE… Une autre façon d’aborder le handicap 

LES PORTRAITS DES FEMMES ont ouvert le débat au Lycée Pablo Picasso 

INTERVENTION AU CŒUR DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE  

 
ELECTIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL : 
RENOUVELLEMENT DE VOS  REPRESENTANTS 

 

Les prochaines élections du conseil départemental (CD) auront lieu dans le courant du 1er semestre 2015. 
Vous avez envie de vous investir dans la vie politique de l’association, mais vous méconnaissez  le sens de 
cet engagement.  
Pour  vous familiariser  avec les actions que vous pourriez mener au sein de ce conseil, nous avons 
décidé d’ouvrir les réunions aux adhérents qui envisageraient de faire acte de candidature le 
moment venu. 
N’hésitez pas à prendre  contact avec la délégation ou avec un  membre du CD pour connaître les dates 
des prochaines réunions. Nous serons heureux de vous accompagner dans cette démarche et de vous 
accueillir chaleureusement.                                                 
          Les membres du Conseil Départemental 

 
                                                                                          

CONSEIL DEPARTEMENTAL :  

APPEL A CANDIDATURE… Rejoignez-nous ! 
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EXTRAITS…. 

PARENTS : Le BIP est un bulletin d’informations fait pour vous… 
Il est adressé gratuitement aux adhérents de l’APF  
Pour adhérer : 05.53.53.13.25 ou dd.24@apf.asso.fr 
 
Pour visiter : http://interparents.blogs.apf.asso.fr/    Pour écrire : gn.parents@apf.asso.fr  
(Groupe National des Parents) 
 

mailto:dd.24@apf.asso.fr
http://interparents.blogs.apf.asso.fr/
mailto:gn.parents@apf.asso.fr
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Le Comité Départemental Handisport de la Dordogne organise le 

Samedi 30 Août 2014 à partir de 13H30 une sortie 

cycliste en mixité "handi-valides" sur la Voie Verte Sarlat-Cazoulès (le 
départ étant prévu à 14H de la Place de la Laïcité à Carsac-Aillac). 
Lors de "Rando-Cyclo partagée en Périgord Noir" (5ème édition), 
les participants pourront utiliser tout type de matériel roulant non 
motorisé : handbike, tandem, vélo, VTT, tricycle, vélo-pousseur, 
roller... ; le but étant de pratiquer à son rythme !!! 
Pour clôturer cet après-midi, une soirée repas grillades-animation musicale avec participation financière, 
est prévue sur la Place de la Laïcité à Carsac-Aillac. 
 
 
 
 

 

Samedi 13 et Dimanche 14 Septembre 2014 
Sur la Base Nautique de TREMOLAT 

Encadré par le Ski Club Dordogne  
Une participation financière de 50 euros est demandée pour participer 
à ce stage de 2 jours (couvrant les frais pédagogiques, l’hébergement 
et la restauration sauf le soir).  
Le nombre de places est limité à 15 pratiquants en situation de 

handicap (moteur, visuel et/ou auditif). Si vous êtes intéressé(es), veuillez contacter rapidement le 
Comité Départemental Handisport 24 pour vous inscrire. 
 

Pour de plus amples renseignements pour ces deux activités :   
 
Yohan DUBORD (Chargé de mission)  Jean-Pierre PUYRIGAUD (Président) 
Comité Départemental Handisport de la Dordogne 
53, rue des Libertés -24650 - CHANCELADE  
Tél/Fax : 05.53.07.62.27  Portable : 06.71.39.55.05   
E-mail : cd24@handisport.org    Blog : http://cdhd24.sportblog.fr 

 

 

 

Le Comité Régional Handisport Aquitaine avec le soutien du Comité Handisport des 
Pyrénées Atlantiques, a décidé d’organiser une nouvelle édition de ses traditionnelles 
journées « sport de nature » entièrement dédiée aux activités « terrestres » de Montagne et 
de descente.  Vous êtes  attendus donc le samedi 04 Octobre 2014, sur la Base Aventure 
d’Arette (64), 27 rue Marcel Loubens  64570 ARETTE, pour partager des activités riches en 
sensations, au programme : descente en Fauteuil Tout Terrain, Vol en parapente et 
randonnée… 
Frais d’inscription : □ 45 € pour les 3 activités : parapente / FTT / randonnée 
□ Ou : 35€ pour l’activité parapente et randonnée 
□ Ou : 40 € pour la descente FTT et randonnée 

Attention les places étant limitées, ne tardez pas à vous inscrire Avant le  19 septembre 2014 Bulletins d’inscription et 
informations : Ophélie Ducos  06.17.11.00.77           Par courrier : 51 rue Reignier 33100 Bordeaux      

Mail : o.ducos@handisport-aquitaine.fr    Ou fax : 05 56 86 96 14                          www.handisport-aquitaine.fr 
                       

 
SPORT  ET  HANDICAP 
Activités à découvrir… 

"Rando-Cyclo partagée en Périgord Noir" 

STAGE HANDISKI NAUTIQUE 

Journées « sport de nature » à la Montagne 

mailto:cd24@handisport.org
http://cdhd24.sportblog.fr/
mailto:o.ducos@handisport-aquitaine.fr
http://www.handisport-aquitaine.fr/
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C’est un temps fort pour faire connaissance, échanger sur les activités dans une ambiance joyeuse… et se 
ressourcer !  tout au long de 
l’année, chacun des bénévoles 
œuvre et s’investit  dans un ou 
plusieurs domaines au 4 coins 
du département… Ce 
rassemblement est l’une des 
occasions de REMERCIER ces 
bonnes volontés qui deviennent 

des experts sans lesquels la vie de la délégation ne serait pas aussi RICHE, 
DYNAMIQUE et SOLIDAIRE. 

Au menu : couscous traiteur (il était très bon… nous tenons à votre 
disposition les coordonnées du traiteur) et  les « divines » pâtisseries 
confectionnées par les participants… de quoi régaler les fins palais et 
alimenter la bonne humeur ! 

Malgré l’investissement de chacun et afin d’éviter un épuisement, toute nouvelle candidature est la bienvenue ! 
Rejoignez-nous pour DONNER et RECEVOIR !  MERCI à vous tous !!! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

VIE ASSOCIATIVE :  

Rétrospectives et à venir… 
Repas, Les Groupes, Les Sorties, Les 
loisirs, La Culture… 
 

LE   REPAS DES BENEVOLES à CHANCELADE    le 7 février 2014 

Patricia a bien voulu répondre à l’interview pour le ZOOM : 
 
Que pensez-vous de l'accueil que vous avez eu ? 
J'ai été reçue la première fois par Maria CHEVREUX, j'ai trouvé une personne chaleureuse, 
accueillante et à l'écoute qui m'a donné beaucoup de renseignements et elle m'a aussi rassurée, car, 
je n'ai pas l'habitude des associations et je n'en connais pas le fonctionnement. 
 

Qu'est-ce que ces premiers contacts vous ont apporté ? 
Maria m'a parlé de la SEP ce qui m'a interpellée car, je connais une personne avec cette maladie. 
Je l'ai appelée pour lui demander de venir avec moi à la conférence du Professeur Brochet qui avait 
lieu le 26 mai dans le cadre de la journée mondiale de la SEP… L’APF y tenait un stand. 
Nous y sommes allées ensemble, et nous avons beaucoup appris sur cette maladie. Elle a pris de la 
documentation et m'a dit qu'elle va peut-être rejoindre le groupe de Périgueux (Programme d'Education 
Thérapeutique pour la sclérose en plaques). 
 

Les personnes que vous avez rencontrées vous  motivent-elles pour poursuivre votre 
engagement en tant que bénévole, voir adhérente ? 
Oui, les personnes que j'ai rencontrées et avec qui j'ai pu discuter, m'ont donné envie de poursuivre 
cette belle aventure humaine. 
J'ai vraiment envie d'apprendre, et d'agir au sein d'un groupe pour faire changer le regard, voir les 
mentalités de certains. 
 

Conseillerez-vous à des personnes adhérentes mais non participantes à des groupes de 
rencontre de le faire ? Si oui, pourquoi ? 
Oui, je pense qu'avec les échanges de groupes, il est non seulement plus facile de parler, mais, il est 
aussi plus sûr d'être compris par des personnes qui vivent les mêmes choses et qui ont les mêmes 
souffrances. 
 

TEMOIGNAGE de Patricia CM qui vient de rejoindre la famille des bénévoles APF 
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« Il était une fois une « petite sorcière » à l’APF qui avait ensorcelé le 
groupe avec son jeu, le Mahjong !  
Ce jeu abstrait, compliqué à comprendre nous a hypnotisés, manipulés, 
influencé. La pièce était envahie par une ambiance spéciale. Susie était 
contente de nous faire découvrir son jeu, mais une seconde d’inattention  
... et nous avons tout abandonné pour manger les galettes. 
Susie n’était plus une petite sorcière et partageait avec nous les 
galettes ! »                                    Loïc (bénévole) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
Les activités ont repris le 8 janvier… de plus belle ! Les filles du mercredi 
(Françoise, Marie-Noëlle, Mireille et Susie) vous y accueillent, toujours 
avec le sourire (il n’y a qu’à voir la photo). «Nous sommes très nombreux et 
le brouhaha est  indescriptible tellement tous sont heureux de se retrouver». 
En attendant de fêter l’Epiphanie,  car plusieurs ont porté des galettes, Susie 
décide de nous ré-initier au Mahjong. Personne n’entend rien, Personne 
ne comprend rien, mais tout le monde veut participer ENSEMBLE… comme 
ensorcelés ! 

Le mercredi suivant : 3 groupes se 
sont formés 
1-Avec Monique, qui propose «Tricot» 
2-Avec Susie qui propose Mahjong 
3- Avec Marjorie qui propose le Trivial 
Poursuite 
Moins de bruit autant de plaisir avant 
d’apprécier les galettes portées par  
Marjorie et Christophe (c’était le gage 

issu du jeu du repas de Noël… et oui, on n’oublie pas…). Les rencontres se 
poursuivent. Parfois, certains sont absents pour des raisons différentes 
(maladie, rééducation, auxiliaire de vie remplaçante qui ne conduit pas et donc 
ne peut pas amener la personne à l’atelier…). Nous prenons le temps de 
prendre des nouvelles des absents. 
 

Le 12 février : Nous apprenons la naissance de Paul le fils de Claude – 
l’éducateur du SAMSAH. Bienvenue à ce 
nouveau petit bonhomme ! puis direction le 
Bowling de TRELISSAC : Chaque équipe s’est appliquée pour gagner. Même si 
tout le monde (pour une fois) reste sérieux…  la joie est de mise. Beaucoup de 
détente. 
Monique D. est très fière de son équipe qui a gagné grâce au dynamisme de 
Pierre et Bernadette. Merci  à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette 
journée (personnel du bowling, Handibus qui était là plus tôt). 

 

Le  19 février : Champagne… c’est la fête ! Stéphane  arrose sa kangoo aménagée… vive l’’indépendance ! 
Le 26 février : Place à la culture… Nous visitons une Expo au Château des Izards à Coulounieix-Chamiers : 
Tableaux et sculptures en papier… des tableaux aux couleurs vives, des sculptures qui donnent vie aux 

A MARSAC : L’atelier du Mercredi …« Acti lib’ »…  vous 
êtes de plus en plus nombreux ! Quel succès ! 
 

 

LA VIE DES GROUPES 

Suite de l’interview de Patricia :  
 
Les plus anciens peuvent tirer vers le haut les nouveaux en leurs donnant des astuces, en parlant de 
leurs traitements médicamenteux et thérapeutiques. 
 
Leur conseillerez-vous de rejoindre notre association ? 
 
Oui, je peux conseiller à des personnes de rejoindre notre association, car, plus nous sommes nombreux 
et plus nous arriverons à faire bouger les choses et nous faire entendre et, plus nous pourrons apporter 
d'aide à tous ceux qui en ont besoin. 
Les personnes de l'association sont chaleureuses et généreuses tout comme les personnes en situation 
d'handicap… chacun peut apporter sa pierre. 
Conclusion : notre plus grande force c’est la richesse des échanges que nous faisons, car, elle nous 
enrichit. Nous en sortons grandis de part et d'autre. 
       Amicalement.     Patricia CM 
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personnages sur un support en carton ! Le petit commentaire de Valérie : «Je ne veux pas juger les 
performances artistiques de ces artistes. Ils veulent peut-être exprimer quelque chose, alors je vais  
m’abstenir… Mais si vous aimez le rouge et le jaune, alors ça vous plaira… et oui, c’est ça l’art ! ça interpelle ! 

 
Ne vous y trompez pas, le groupe ne délaisse aucune occasion de partager un 
bon gâteau ou de bonnes crêpes … Du « fait maison », comme toujours ! Mais un 
vent de créativité souffle sur le groupe avec les ateliers de Josiane qui, dans un 
premier temps  est venue présenter ses œuvres faites à partir de récupération :  

 des toiles réalisées avec des journaux déchirés, des cartons à coller 
dessus, 

 des panneaux construits avec des cageots qui sont ensuite décorés.  
 
Le 12 mars : chacun a pu développer son talent artistique : « beaucoup de monde … 
beaucoup de demandes … peu de place dans la salle. Le début est un peu 
compliqué mais tout le monde y trouve son compte. Les artistes se mettent en 
place et démarrent leurs œuvres … Fleurs pour Bernadette, Pierre, Valérie … 
sur des panneaux ; beaucoup de couleur et d’imagination pour Christophe et 
Jérôme ; Toile avec arrosoir ou chaussure pour 
Alain, Susie … ; Quand à Annie, elle  a fait un 
dessin au doigt.» 
Impressions/Retours :  
« Merci pour tous les conseils reçus…, conseils individuels pour le cœur des fleurs, 
les tiges et les ornements ! ». « On se prend au jeu … beaucoup de plaisir. On 
sait ce que l’on commence, mais on ne sait pas comment cela va se terminer. « C’est la première fois que je 
fais ça avec patience, imagination et créativité » 
Au Final, « une activité à refaire, mais en 2 groupes » pour faciliter le travail de chacun.  
Seules les animatrices se sont senties un peu déçues car elles n’ont pu participer autant qu’elles l’auraient 
souhaité. 
La journée se finit en beauté : Nous trinquons au champagne pour fêter les 50 ans de mariage de 
BERNADETTE et PIERRE ! 
 
Activités des mercredis suivants :  

- Stéphane a apporté son matériel (avec l’aide de Loïc) et nous 
présente sa passion : la Musique sur ordinateur. 

- Ballade sur la voie verte. Bonne accessibilité pour les fauteuils.  
- Jeux (Loto, belote…) 
- Repas au restaurant «Les Troubadours» à ATUR où un accueil 

chaleureux nous est toujours réservé ! Toujours aussi bon ! 
 
Le 7 mai : Atelier CALLIGRAPHIE organisé par MARJORIE et « elle en connaît un rayon !» 
Tout le monde trouve cela  intéressant, instructif,… (on apprend quelque chose de nouveau !)  mais la patience 

et la précision sont de rigueur, sauf qu’en moyenne, nous n’en avons pas 
trop ! Susie se débrouille très bien et Mireille est d’une créativité  débordante 
en très peu de temps !  
 
Le 14 mai : Découverte d’un cirque de passage  à Marsac. Nous avons du 
mal à trouver la ménagerie ! les animaux (en petit nombre) sont en piteux 
état… et cela nous montre que les petits cirques sont en voie de disparition, 
comme nous l’explique le patron. Nous avons pris le soleil… cela fait du bien ! 
 

Le 21 mai : A défaut de couscous fait maison, nous avons partagé nos paniers-repas en salle de 
Chancelade… et oui, le groupe devient trop important et ne rentre plus vraiment dans la salle de réunion de 

l’APF ! Puis, direction le Château des Izards pour découvrir une expo-photos 
très riche et variée dont quelques clichés réalisés par notre photographe 
préféré – Patrick Léger. Le même qui a su capter le regard des femmes de 
l’APF dont les portraits s’exposent de façon itinérante. Ouf, nous rentrons 
juste avant la tempête. 
Le 28 mai : Accueil d’un nouvel arrivant à l’occasion du loto : Jean-Paul 
que Mireille a accompagné de part sa cécité nous trouve un peu bruyants, 
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mais cela le change du silence habituel. Il reviendra… 
Le 4 juin : Initiation au pliage de serviettes en papier par Ariane qui nous régale de jolies confections lors 
des rassemblements annuels adaptées aux divers thèmes (poulaine pour le repas médiéval, nénuphar pour le 
printemps, sapin ou étoile pour Noël…). 
Les jours se suivent et nous préparons des activités qui nous permettent de rester au frais ! Sans oublier, les 
fêtes d’anniversaire… 
Puis, le rendez-vous est pris pour une sortie de saison : UNE JOURNEE A LACANAU Plage prévue le 27 août 
prochain !  
                                                                                           Pour le groupe : Françoise – Animatrice Bénévole  
 
 
 
 
 
Les rencontres rassemblent toujours des adhérents de l’APF ainsi que les membres de l’Association des 
Aphasiques du Périgord Noir… toujours dans la convivialité ! 
 
Quelques exemples des activités : 
 
- Traditionnelle Galette des Rois, 
- Crêpes-party, 
- Restaurant SARDAN à La Chapelle Aubareil pour déguster la MIQUE, 
- Visite du Musée Agricole de SALVIAC dans le Lot, 
- Découvert de l’atelier du Feuillardier à TAMNIES, 
- Loto, jeux... 
- Cinéma 
- Sans oublier les baptêmes de l’Air offert par l’Association «Les Ailes du Sourire» en collaboration avec notre 
pilote préféré Philippe GIRARD. 
 
- La partie de pêche à l’Etang de Blagour : Mireille (bénévole) raconte… 

 

« Avec l’arrivée des beaux jours,  comme il est tentant de profiter du grand air ! Et 
pourquoi pas autour d’une partie de pêche, près de Souillac, à l’étang de 
Blagour ?  
Après avoir déjeuné à Cazoulès, nous sommes allés pêcher à l’étang de Blagour. 
Gilbert, Annie, Alain  et Vénola ont attrapé des truites tandis que les autres étaient 
assis à l’ombre sur des bancs.  
Alain a fait fort ! Il a commencé 
tranquillement à attraper 1 poisson, puis 2, 
3 …. Jusqu’à 20. Ils venaient tous vers lui. 
Vers Gilbert aussi, mais ils mangeaient ses 

boulettes de pain puis rien. Après moult tentatives, miracle, il en a pris 
plusieurs. Quand à Vénola, le bout-en-train du groupe, elle n’a pu attraper 
qu’une truite. Pour Annie, ce fut plus difficile, mais elle n’est pas revenue 
bredouille ! ».  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dans le Sarladais : Gastronomie, traditions et tourisme sont au rendez-vous ! 
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C’est tous les 15 jours, le mardi, que le groupe se retrouve autour 
de diverses activités. En voici quelques exemples : 
- Les rencontres autour de gourmandises traditionnelles (Galette 
des Rois… on sait même qui fut la 
reine !,  crêpes et 
diverses spécialités) 
- Jeux (de société, 
cartes, loto…) 
- Cinéma suivi d’un débat 
- Ballade et  Pique-nique sur le site de Pombonne à BERGERAC 
- Bowling à St Laurent des Vignes 
- Découverte de la Ferme Animalière à Campsegret 
- Etc… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le Bergeracois… les rencontres se poursuivent… 

1
ère 

Expérience de Patricia avec le  groupe du Sarladais… Ses impressions :  
 
Je suis allée à l'association où j'ai rencontré pour la première fois Gilbert, Annie, Christian et Mireille, tous m'ont 
réservé un accueil très sympathique.  
Gilbert m'a gentiment expliqué le fonctionnement du groupe, puis nous sommes passés chercher Paulette à la maison 
de retraite, elle nous attendait dans le hall et fut ravie de nous voir. Elle me fit un large sourire. Puis, nous voilà partis 
chez Christiane, qui elle aussi se montre charmante. 
Tous ensemble, nous avons rejoint les autres membres du groupe de Sarlat ; Gilbert continua de me présenter. Nous 
avons mangé au restaurant, moment agréable où j'ai pu commencer à faire la connaissance des personnes en 
situation d'handicap. 
Ensuite nous sommes allés à la pêche, nous nous sommes détendus et nous avons profité de chaque instant, avec 
notre ami le soleil. 
Les petits groupes se sont formés, chacun discute, et, des éclats de rires fusent. 
Plusieurs d'entre nous avions emmené des appareils photos … clic et reclic, et de nouveau de bonnes rigolades. 
Avec Mireille, bénévole dont c'était l'anniversaire, nous sommes allées installer les assiettes, verres et autres... 
HA ! Que se passe t-il ? tout s'envole, le soleil est toujours là, mais le vent aussi ! A nouveau des éclats de rires. 
Du coup nous avons remis des assiettes pleines de gâteaux à chacun, et, bien évidement, des verres bien remplis 
d'un bon champagne pour ceux qui le souhaitaient. 
A nouveau une grande discussion sur un sujet très important qui est l'écologie et qui nous concerne tous. 
Bon, je ne vais pas vous faire tout un discours car je serai trop longue, ce que je peux vous dire c'est que pour ma 
part, cette journée restera gravée à jamais dans ma mémoire. 
 

Une journée pleine de chaleur humaine. 
MERCI à tous et à toutes les personnes avec qui j'ai partagé ce moment et à très bientôt, car, je suis encore plus 
motivée que jamais et c'est à chacun de vous que je le dois ! 
                                                                                                       Patricia CM (nouvelle bénévole) 
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ACTIVITES LIEUX REFERENTS DATES ACTIVITES 
 

 ENTRETIENS 
INDIVIDUELS 

 
Délégation 
Départementale 
APF Dordogne 

 
Marie-Christine 
CABARAT 
Maria CHEVREUX 
 

  
Tous les jours 

Sur rendez-vous  

 
 ENTRETIENS 
INDIVIDUELS 

(accès aux droits 
par exemple) 

  
Groupe de 

rencontres et 
Loisirs 

  
BERGERAC 

  
Mireille LEBRUN 
  
Eric GIRY 

 
Les mardis : 

 
9 et 23 septembre 
7 et 21 Octobre 
4 et 18 Novembre 
2 et 16 Décembre 
 

  
Groupe de 
rencontres 

  
Groupe de 

rencontres et 
Loisirs 

  
SARLAT 

  
Philippe GIRARD 
Gilbert VALADE 

 
Les lundis : 

 29 Septembre 
 13 Octobre 
 03 et 24  Novembre 
 15 Décembre 
 

  
Groupe de 
rencontres 

  
Atelier 

expression 
théâtrale : 

Les Tournesols 

  
MARSAC 

(Périgueux) 

  
Elisabeth 
LEMOINE 
Françoise GAY 

  
Les mardis de 14 à 16 h : 

Au centre culturel de 
Marsac sur l’Isle 

Sauf période de congés 
scolaires 

 

  
Atelier 

expression 
théâtrale : 

Les Tournesols 

  
Groupe 

d’échanges 
autour de   

Sclérose en 
plaques 

  
(S.E.P.) 

  

  
PERIGUEUX 

Maison de 
Quartier du 

Toulon  
(Place Verdun) 

  
  

  
Christine GRENEN 
  
Elisabeth 
LEMOINE 

 
Les samedis : 

 
13 Septembre 
  4 Octobre 
  8 Novembre 
13 Décembre 

  
Groupe de 

parole : 
Sclérose en 

plaques 
  

(S.E.P.) 
  

  
Activités libres :  

ACTI LIB’  
Loisirs et 

rencontres 

  
PERIGUEUX/ 

MARSAC  
à la Délégation 

  
Françoise GAY 
Marie Noëlle 
LÉONARDON 
Mireille LEBRUN 
Susie FEI-SUM 

  
1 par semaine :  

Le mercredi de 14h à 17h 

  
Activités libres : 

loisirs et 
rencontres 

  
Ateliers santé : 
Estime de soi 

  
Délégation 

départementale 
APF Dordogne 

 

  
Myriam ZOUBIRI 
Sylvie VERGNE  

  
Tous les mois (jour à définir 

avec le groupe) 

  
Ateliers santé : 
Estime de soi 

Ateliers Femmes 

Délégation 
départementale 
APF Dordogne 

Maria CHEVREUX 
Catherine 
MORICHON 
 

 
DEFILE DE MODE 

Pour Mars 2015  
Avec Rosa Merenda 

Rencontres à partir de 
septembre  

 

Ateliers Femmes 

Vous souhaitez en savoir plus, intégrer l’une ou plusieurs de ces activités,  
n’hésitez-pas à nous contacter au 05 53 53 13 25 

RECAPITULATIF DES ACTIVITES de L’APF       à partir de septembre2014 
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Pour que chacun vive comme un CITOYEN A PART ENTIERE… 

 Service d’Accompagnement  

      Médico-Social pour Adulte Handicapé  
 
Ouvert le 1er janvier 2008. Le SAMSAH 24 s’adresse aux personnes adultes du département, en 
situation de handicap moteur ou sensoriel, vivant à domicile, porteuses : 
 

- d’un handicap congénital ou de l’enfance (IMC, Myopathies, Spina-bifida…) 
- d’une affection évolutive (SEP, maladies neurologiques, polyarthrite…) 
- d’un handicap suite à un accident (paraplégique, tétraplégique, accident vasculaire 
  cérébral ou d’un traumatisme crânien), 
- les personnes mal ou non voyantes, les personnes sourdes ou malentendantes, 
  Il assure des soins coordonnés, accompagne les personnes dans la réalisation de leurs  
  projets de vie. 
La Directrice : Sylvie LEGEAY               La Secrétaire : Corinne TAURISSON 
L’Equipe :  
- Assistante Sociale,     85 Route de Bordeaux 
- Ergothérapeute,      24430 MARSAC SUR L’ISLE 
- Psychologue, Psychomotricien,    Tél : 05.53.02.49.90 
- Médecin, Infirmier coordinateur,    Fax : 05.53.02.49.99 
- Aide Soignant, Aide Médico-Psychologique.             E.mail : samsah.marsac@apf.asso.fr 
 

SAMSAH 
 

 Service d’Education  

      et de Soins Spécialisés à Domicile des 3 Rivières 
 

       Equipe pluridisciplinaire pour une prise en charge à domicile 
       de l’enfant de 0 à 20 ans. 

Antennes : PERIGUEUX – BERGERAC -SARLAT -      *  S.S.A.D « La Souris Verte » 

Siège :                                                                     (Accueil de jour pour enfants polyhandicapés) 
 
4 rue du Combattant d’Indochine    6-8 rue Maurice de Vlamynck 
24000 PERIGUEUX      Site de Campréal 
Tél. : 05.53.06.81.10      24100 BERGERAC 
Fax : 05.53.06.81.13      Tél. : 05.53.24.26.98 

                                 Fax : 05.53.24.26.86 
 

SESSD 

 

 

L’ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE 
     Créée en 1933 par André TRANNOY         Reconnue d’utilité publique en 1945 
 

Les 3 démarches de l’A.P.F. : 
 

 Rassembler les personnes handicapées et leurs familles, les rendre actrices de l’amélioration de       
leurs conditions de vie et défendre leurs droits. 

 Apporter un soutien et une aide personnalisée pour que les personnes handicapées acquièrent la    
plus grande autonomie possible, dans un lieu de vie librement choisi. 

 Favoriser la création d’établissements, de structures et de services adaptés au handicap des 
enfants, des adolescents et des adultes. 
 

 L’A.P.F. est un mouvement national de personnes handicapées et valides au service des 

personnes en situation de handicap. L’A.P.F. est présente dans tous les départements. 
 

       Et C’EST AUSSI, DES SERVICES SUR LE DEPARTEMENT :  
 

mailto:samsah.marsac@apf.asso.fr

