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ZOOM sur... 

Pour nous écrire : BP 230 – 24052 PERIGUEUX CT CEDEX 9 
Siège : 85 Route de Bordeaux   24430 MARSAC SUR L’ISLE 
 

            Tél : 05.53.53.13.25    Fax : 05.53.09.08.76 

                                                dd.24@apf.asso.fr 
                                                  Site APF : www.apf.asso.fr 

 
 

Bonjour à tous, 
 

Depuis le mois de janvier, les acteurs de la Délégation       
Dordogne mettent tout en œuvre pour favoriser les 
rencontres en s’appuyant sur les envies et les besoins des 
personnes concernées ou se sentant concernées par le 
Handicap. 
 

Les bénévoles et les salariées unissent leurs compétences 
pour proposer des activités qui associent le plaisir, la          
découverte, la curiosité et l’échange. 
 

Pour se faire et pour être au plus proche de vos attentes, ces 
acteurs très motivés multiplient les espaces et les formules 
de rencontres depuis ce début d’année.  
 

Cette dynamique grandissante a pourtant été fortement      
affectée par le décès récent de personnes que nous           
regretterons très sincèrement et que nous saluons pour leur 
implication, leur militantisme, leur bienveillance et leur        
confiance. Nos pensées et notre soutien accompagnent leurs 
familles.  
 

Merci à Agnès Carnus, Martine Gonthier-Draps, Cathy       
Bonneau. 
Et, c’est aussi pour elles et pour que leur engagement ne soit 
pas vain que nous souhaitons poursuivre notre action et    
construire, avec vous, un avenir pour un mieux vivre         
ensemble dans le respect des personnes et de leurs choix 
de vie. 
 

Merci à vous tous, nous aurons beaucoup de plaisir à vous 
retrouver lors de nos prochaines rencontres, passez un bel 
été. 

Sylvie Vergne, Directrice de la Délégation. 
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ACTUALITES 

 

Un nouveau président à l’APF !  
 
Adhérent depuis quinze ans et vice-président depuis 2005, Alain         
ROCHON a été élu président de l’APF le 13 avril, suite à la décision de 

Jean-Marie Barbier de   cesser d’assurer la présidence de l’association.  
 
Alain Rochon s’inscrit dans la continuité de l’action menée par l’APF et 
notamment en ce qui concerne la mise en œuvre du projet associatif   
"Bouger les lignes ! Pour une société inclusive", dont il a été co-rédacteur.  
 
L’APF remercie Jean-Marie Barbier pour son  implication, son militantisme 
et sa proximité avec les acteurs de l’association pendant ses six    années 
de présidence. De nombreux combats ont ainsi été menés et,    
notamment, la manifestation « Ni pauvre ni soumis » du 29 mars 2008 qui 
a permis l’augmentation de l’AAH de 25% en cinq ans, l’édition du        
plaidoyer de l’association «Construire une société ouverte à tous !»,      
l’adoption du projet associatif «Bouger les lignes ! Pour une société 
inclusive» et la concrétisation des processus de démocratie interne dans 
toutes les strates de l’association. 
 

 

 

 
Toujours d’actualité !!! Pour recevoir plus rapidement encore les informations de la 
délégation, de ses groupes et activités, une seule @dresse e-mail : la vôtre !  
 
Rapidité de transmission de l’information, économie de papier et de frais postaux… Alors, 
n’hésitez pas à nous la communiquer ou à nous informer du changement de celle-ci ! 
 

Pour cela, envoyez-nous un petit message : dd.24@apf.asso.fr 
 
 

@DRESSEZ-NOUS  VOTRE            MAIL  ! 
 

 
 

 

 

Nous vous remercions de noter que  
la DELEGATION SERA FERMEE 

du LUNDI 5 AOUT  au  DIMANCHE 18 AOUT 
 

 

mailto:dd.24@apf.asso.fr
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Bonjour, 
 
Vous êtes adhérent(e) à l’association des Paralysés de France… Vous avez peut-être bénéficié 
de conseils, d’informations liées à votre situation… et/ou vous participez aux actions proposées 
(séjours de vacances, manifestations pour la défense des droits, sensibilisations au handicap, 
rencontres, sorties touristiques ou culturelles ponctuelles ou au sein des groupes…) ou         
êtes-vous un adhérent engagé, militant… 
 
Pour que toutes nos actions qui ont d’abord pour but de prendre en compte vos  besoins au 
quotidien pour pouvoir y répondre au mieux, puissent voir le jour, de nombreux acteurs sont ou 
doivent être mobilisés. 
C’est ainsi qu’en Dordogne, les bénévoles, adhérents, salariés travaillent activement pour cela. 
L’APF a fait le choix, voici maintenant plusieurs années, de permettre aux personnes en         
situation de handicap de prendre une vraie place dans les décisions et choix d’actions à mener 
localement. C’est ainsi qu’a été créé le CONSEIL DEPARTEMENTAL (CD) : des adhérents 
que vous avez élus pour vous représenter et agir. 
 
Notre CD fonctionne depuis le mois de juin 2012 au rythme d’une réunion par mois. 
Celui-ci était composé de 5 personnes  (le nombre est déterminé en fonction du nombre des 
adhérents). Hélas,  nous venons d’apprendre le décès d’une de nos membres,  Agnès        
CARNUS,  à la suite d’une longue maladie. Malgré une absence de plusieurs mois, nous avions 
pris l’habitude de communiquer avec elle par mail. Ses conseils étaient très avisés. Elle va 
beaucoup nous manquer. 
Le conseil n’est plus au complet, nous avons pris la décision lors de notre  dernière réunion 
du  2 juillet, de faire un appel à candidature  pour une cooptation en fin d’année  2013. 

 
Vous avez envie de faire BOUGER LES LIGNES pour que la personne en situation de 
handicap est une vraie place au sein de la société… vous avez des idées, vous avez envie 
de vous      investir dans une ambiance conviviale et travailler pour le collectif… alors, 

vous êtes prêt à     poser votre candidature pour les prochaines élections qui auront lieu en 
2015. 
Vous vous dites peut-être «je ne suis pas compétent », «je ne suis pas autonome dans mes    
déplacements », «c’est trop compliqué pour moi… »… Sachez que toute personne peut          
apporter à la réflexion collective et faire avancer les choses… des temps de formation, 
d’information, d’échanges seront prévus pour vous… 
 
En vue de ces nouvelles élections, afin de vous permettre de connaître le fonctionnement et le 
rôle du CD,  nous vous proposons  de participer  à nos prochaines réunions. Chacun 
pourrait ainsi se familiariser avec les tâches qui incombent au CD et ainsi vous permettre 
le moment venu de prendre votre décision de faire acte à candidature ou pas. 
 
Les membres du CD sont bien sûr à votre disposition pour tout renseignement  complémentaire. 
N’hésitez pas à nous joindre à la délégation (05 53 53 13 25). 
 
Nous comptons sur vous.  
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer. 
Bien associativement, 
 
Agnès MISSEGUE, Représentante      André ALBUCHER 
Hubert RENOU, Suppléant       Marie-Christine CABARAT 
 
 

CONSEIL DEPARTEMENTAL :  
APPEL A CANDIDATURE… Rejoignez-nous ! 
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Extrait du communiqué de presse que vous pouvez retrouver dans sa globalité sur le site 
www.apf.asso.fr dans la partie « espace presse ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE 
JUIN 2013 

 

« Réunis en Assemblée générale le 29 juin à Chartres, les adhérents de l’APF ont dénoncé le manque 
de réelles mesures et l’absence d’implication du président de la République et du gouvernement sur la 
politique du handicap.  
 
De l’accessibilité à la citoyenneté en passant par les services d’aide à domicile et la solidarité, ils ont 
adopté quatre motions ambitieuses et nécessaires exprimant les fortes attentes des personnes en    
situation de handicap. 
En effet, plus d’un an après l’arrivée de François Hollande et de son gouvernement, force est de     
constater qu’il n’y a toujours pas de réelle politique du handicap ! Les quelques mesures à destination        
de publics ciblés ne constituent en rien une avancée concrète au regard de toutes les difficultés 
quotidiennes des personnes en situation de handicap et de leur famille. Depuis un an, le gouvernement    
renvoie l’APF au Comité interministériel du handicap pour avoir des réponses précises. Or celui-ci,   
prévu en juin, a été reporté à juillet puis à septembre ! 
 
Aujourd’hui, avec leurs motions, les adhérents de l’APF dénoncent la politique actuelle qui les         
considère comme des citoyens de seconde zone. Et ils fixent leur feuille de route au président de la 
République et au gouvernement ! » 
  

 

Les motions portent sur : 
> L’Accessibilité : l’échéance de 2015 n’est pas contournable ! 
> La solidarité nationale n’est pas la charité ! 
> Les Services d’aide à domicile : cri d’alarme sur la situation des personnes ! 
> La citoyenneté et la participation sociale ne sont pas négociables ! 
 

 

Les membres du Conseil Départemental de la Dordogne soutiennent bien évidemment 
ces motions. Le département de la Dordogne, comme beaucoup de départements  
ruraux, enregistre des facteurs aggravant  comme : 

 Le manque de transports en commun adaptés et réguliers couvrant les zones 
les plus isolées. 

 Une désertification médicale de plus en plus prononcée, même si les maisons 
de santé se mettent en place 

 Un département étendu qui renforce l’isolement  

 Des revenus, parfois au dessous du seuil de pauvreté, qui obligent les 
personnes à faire des choix entre se soigner et créer du lien social.  

 

 

 Les membres du Conseil Départemental sont aussi là pour échanger avec 
vous sur ces sujets qui vous préoccupent. 
Nous vous encourageons à lire les motions dans leur globalité également 
disponibles sur le site APF. Vous pouvez aussi contacter la délégation pour 
qu’elles vous soient envoyées par courrier. 
 

Agnès Missègue, Représentante du Conseil Départemental. 

http://www.apf.asso.fr/
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DE QUOI J’AI BESOIN POUR BIEN VIVRE 

Quelles sont les ressources existantes C’est quoi l’autonomie 

 
FINANCIERES 
Si parcours professionnel : 

- Salaires 
- Indemnités journalières 
- AAH (différentielle c’est-à-dire partielle)   
- Pension invalidité 
- Rente accident du travail 
- Allocation logement 
- ACS (Aide Complémentaire Santé) 
- CMU (Couverture Maladie Universelle) 

 
Si non parcours professionnel : 

- AAH (Allocation Adultes Handicapés) 
- Complément AAH 
- Allocation logement 
- CMU  
- ACS  
- FSI (fond solidarité) 

 
AIDE HUMAINE 

- Auxiliaire de vie 
- Aidant familial 
- Aide ménagère 
- Professionnels de santé et médico-

social 
 
AIDE TECHNIQUE 

- Appareillage 
- Aménagement d’habitation 
- Equipement d’un véhicule 
- Aide animalière 

 
FAIRE CE QUE JE VEUX QUAND JE VEUX  

(par moi-même ou avec un soutien …) 
 
- être bien dans ma tête (estime de soi) 
- être bien informé (accès aux soins et aux droits) 
- bien se connaître et faire en fonction de ses      

capacités (toutes) 
- avoir un revenu suffisant pour vivre 
- avoir des aides qui vont pallier à mes déficiences 

(matérielles et/ou humaines) 
- pouvoir me déplacer 
- avoir accès à tous les transports 
- avoir un accès à tout  
- que la société s’adapte au handicap 
- pouvoir cerner et accepter ce dont j’ai besoin   
 

ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE 
1ER JUIN 2013 

 
LE 2013 

 

VENEZ RENCONTRER LES               
PROFESSIONNELS ET POURSUIVRE 
LE DEBAT ! 
Pour donner suite à nos échanges et        
compléter vos connaissances, nous avons 
sollicité la CARSAT (Caisse de Retraite) et la 
MDPH (Maison Départementale des             
Personnes Handicapées) pour un temps   
supplémentaire d’information et de             
discussion. La date et lieu de rencontre vous 
seront communiqués en septembre. 

 

Cette année, les membres du Conseil Départemental ont souhaité organiser l’assemblée 
départementale en privilégiant l’échange et le partage. Ainsi, le 1er juin, vous avez pu 
constater que le repas annuel des adhérents a pris des allures de rencontre/débat et 
festivités. Nous nous sommes retrouvés à partir de 10h30 pour débattre ensemble sur deux 
sujets qui vous préoccupent : 

• Les ressources existantes 

• L’autonomie 

Les échanges ont été riches et animés et nous vous remercions vivement pour votre 
participation et la qualité de vos apports ! Ci-dessous, vos retours. 
 

Pour le Conseil Départemental, Agnès MISSEGUE - Représentante. 
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           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 de l’un des deux 
imprimés              complémentaires à compléter 
(modèles ci-dessous et ci-contre). 

 

SI tel est le cas, il faut que vous sachiez  que 
vous n’êtes pas dans l’obligation de répondre 
aux questions surlignées en couleur ni 
d’adresser de copie de votre jugement qui 
concernent votre indemnisation. 

 

  

                                        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 

 

VOS DROITS 
 INFOS PRATIQUES 
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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.  

 
 

 

                     LES PLAFONDS DE RESSOURCES DE LA CMUC  et  

           DE L’ACS  REVALORISES DE  8.3 % au 1er JUILLET 2013 

 

Les plafonds de ressources pris en compte pour l’attribution de la CMUC et de l’ACS sont 
revalorisés de 8,3% au 1er juillet 2013 en application du décret n°2013-507 du 17 juin 2013. 

  

 Barème CMU-C (Couverture Maladie Universelle de base et Complémentaire) 

  
A compter du 1er juillet 2013,  les  personnes  seules  justifiant de   ressources  inférieures           
à 8 592,96 € par an pourront prétendre à la CMUC. Ce plafond est majoré de : 

 50% au titre de la deuxième personne  
 30% au titre de la troisième et quatrième personne  
 40% par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne 

          Ces plafonds sont majorés de 11,3% dans les DOM 
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 Barème ACS (Acquisition d’une Complémentaire Santé) 

  
Les personnes dont les revenus ne dépassent pas de plus de 35% les plafonds fixés pour la  
CMU-C bénéficient d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé. 
Pour une personne seule, le plafond annuel est fixé à 11 600,49 € par an à compter du 1er 

juillet 2013.  
Ce plafond est majoré selon la composition du foyer, dans les mêmes conditions que pour la 
CMUC. 
  
Le montant de l’aide reste inchangé : 
  

 100 € par personne âgée de moins 16 ans  
 200 € par personne âgée de 16 à 49 ans  
 350 € par personne âgée de 50 à 59 ans  
 500 € par personne âgée de plus de 60 ans 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APF  ECOUTE PARENTS :  
UNE VIDEO en ligne… 

 

       

 

«APF ECOUTE PARENTS : EN VIDEO» 
 
Afin de mieux faire connaître la ligne d’écoute APF Ecoute Parents, un spot vidéo a 
été réalisé. Pour le visionner : aller sur le site de l’APF ou directement : 
http://youtu.be/andAe-IQpTE 
 
«La terres s’est dérobée sous mes pieds » 
«J’ai l’impression que personne ne me comprend» 
«Si j’avais pu parler à quelqu’un dans la même situation !» 
 
Parce que faire face au handicap d’un enfant est une épreuve pour les parents, 
qui se retrouvent parfois en grande détresse, isolés et désorientés, l’APF 
propose une ligne téléphonique d’écoute anonyme et gratuite (depuis un poste 

fixe) 
- Dédiée aux parents d’enfant(s) en situation de handicap (handicap moteur avec 

ou sans troubles associés, polyhandicap), 
- Dont les écoutants sont eux-mêmes des parents d’enfant(s) en situation de 

handicap. 
 
ECOUTE PARENTS : de parents à parents… 
                                                       NOUS SOMMES A VOTRE ECOUTE…  

 

http://youtu.be/andAe-IQpTE
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Accessibilité : Comment apprécier 
les motifs de dérogation ?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ACCESSIBILITE  
Regards Croisés sur … 
 

 

 

Le 6 Mai 2013, les membres de l’équipe «Accessibilité» de Dordogne ont participé à une réunion 
régionale sur l’accessibilité des Etablissements Recevant du Public (ERP) à BORDEAUX. 
 

La loi du 11 février 2005 prévoit que les ERP existants doivent être accessibles pour l’échéance de 

2015.  
Les dossiers de demande de permis de construire et d’autorisation de travaux pour les ERP font tous 
l’objet d’un examen par une commission d’accessibilité installée dans chaque département 
préalablement à leur délivrance par le maire. 
 

Lorsqu’un dossier relatif à l’aménagement d’un bâtiment existant comporte une ou plusieurs 
demandes de dérogation aux règles d’accessibilité, celui-ci est examiné par une commission 
départementale ou d’arrondissement d’accessibilité, présidée par le Préfet (CCDSA). L’avis ainsi rendu 
permet d’élaborer l’arrêté statuant sur la (les) dérogation(s) qui sera transmis au maire de la commune 
où est implanté l’ERP. A charge pour ce dernier de se prononcer sur la demande de permis de 
construire ou d’autorisation de créer, d’aménager ou de modifier l’ERP. 
 

Des dérogations  peuvent être demandées  pour 3 motifs différents :  
1. Impossibilité technique avérée,  
2. Conservation du patrimoine architectural,  
3. Disproportion manifeste entre les améliorations  
à apporter et leurs conséquences.  
 

Trois catégories de «disproportion manifeste» se dégagent :  

1. L’impossibilité pour un établissement de financer les travaux  
    d’accessibilité,  
2. L’impact des travaux sur la viabilité future de l’établissement,  
3. La nécessité d’une approche raisonnée de mise en accessibilité, notamment en cas de rupture dans 
la chaîne de déplacement.  

 

Tout cela fait que, malheureusement, cette notion de dérogation «pour disproportion manifeste» est de 
plus en plus invoquée (11 % en 2011 sur l’ensemble des CCDSA).  
 

Dans le but d’une instruction homogène des dossiers sur l’ensemble du territoire français, Nicolas 
MERILLE, conseiller technique de l’APF, a communiqué des fiches publiées sous le nom de «Regards 
croisés sur…» aux personnes qui interviennent en commission dans les départements… de quoi les 
aider dans leur mission en département. 
Ces fiches méthodologiques synthétisent  les travaux menés au cours de l’année 2012 par les acteurs 
économiques, les associations de personnes handicapées, dont l’APF et animés par la Déléguée 
Ministérielle à l’Accessibilité et la Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages. 
Ces fiches, qui présentent les orientations qu’il convient de mettre en œuvre en cas de demande de 
dérogations, sont mises en ligne à l’adresse suivante : 
 http://accessibilite-niverselle.apf.asso.fr/index-3.html 

 
De plus, un outil simplifié d’analyse financière, réalisé par CCI France (Chambres de Commerce et 
d’Industrie), devrait permettre d’objectiver la demande de dérogation, mais cela nous laisse un goût 
amer, car nous avons l’impression d’ouvrir la boite de pandore… 
Il reste donc encore beaucoup à faire pour que la société soit accessible à tous…  
Des actions seront sans doute organisées dans les mois à venir… à suivre… 

 

http://accessibilite-niverselle.apf.asso.fr/index-3.html
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C’est l’été… il fait beau, il faut chaud… Vous avez envie de parcourir la Dordogne et de découvrir 
les nombreux sites culturels, touristiques qui en font sa réputation ou encore accueillir des 
personnes qui sont en situation de handicap… et vous vous posez la question sur l’accessibilité 
des sites…  

Alors, vous pouvez vous rendre sur le site du comité départemental du tourisme sur lequel sont 
répertoriés les sites, monuments, autres visites ou  hébergements adaptés qui ont sollicité le Label 

TOURISME et HANDICAP à l’adresse suivante : www.dordogne-perigord-tourisme.fr 
et laissez-vous tenter par tout ce qui comporte le logo correspondant au handicap moteur ! 

 

 

 

 

 

Quelques exemples de sites accessibles : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCESSIBILITE : 
LE TOURISME POUR TOUS… 

en Dordogne… 

 

GOUFFRE DE PROUMEYSSAC :  
Gouffre à Cristallisation naturelle 

AUDRIX - LE BUGUE - 24260 

Tél. : 05 53 07 27 47 - Fax : 05 53 54 75 03  

web : www.gouffre-proumeyssac.com 

e-mail : proumeyssac@perigord.com 
 
MUSÉE - MAISON DE LA POMME D'OR 
La Maison de la Pomme d'Or est un espace  

de découverte, de jeux et de surprises  

entièrement consacré à l'imaginaire de ce fruit 

universel. 
LANOUAILLE - 24270 

Place Thomas Robert Bugeaud 

Tél. : 05 53 52 60 21 - Fax : 05 53 62 17 82  

web : www.tourisme-lanouaille-perigord.com 

e-mail : ot.lanouaille@wanadoo.fr 
 
AQUARIUM DU PÉRIGORD NOIR 
Musée Aquarium 
LE BUGUE - 24260 

Tél. : 05 53 07 10 74 - Fax : 05 53 07 69 07  

web : www.aquariumperigordnoir.com 
 
MUSÉE NATIONAL DE PRÉHISTOIRE 
Un des plus importants musées de Préhistoire du 

monde, présentant des collections exceptionnelles d’art 

mobilier - Blocs ornés, industries lithique et osseuse, 

faune et anthropologie, etc... 
LES EYZIES de TAYAC - 24620 

Tél. : 05 53 06 45 45 - Fax : 05 53 06 45 55 

web : www.musee-prehistoire-eyzies.fr  

e-mail : reservation.prehistoire@culture.gouv.fr 
 
GROTTE DE TOURTOIRAC  
Découverte en 1995 cette grotte à cristallisations,  

parcourue par une rivière souterraine, émerveille les 

visiteurs et les spéléologues. 
TOURTOIRAC - 24390 

Tél. : 05 53 50 24 77  

web : www.grotte-de-tourtoirac.fr - e-mail : 
grotte@tourtoirac.fr 

GISEMENT PRÉHISTORIQUE DE LAUGERIE HAUTE :  
Visite-Conférence  
Ce gisement du Paléolithique supérieur a livré de l'industrie  

osseuse, des objets d'art et une abondante série d'outils  

en silex taillés. 

Le gisement est situé sur la commune des Eyzies de Tayac.  
Centre des Monuments Nationaux 

Sites préhistoriques de la Vallée de la Vézère 

1, rue du Musée - LES EYZIES DE TAYAC - 24620 

Tél. : 05 53 06 86 00 - Fax : 05 53 06 45 67 

web : www.eyzies.monuments-nationaux.fr  

e-mail : fontdegaume@monuments-nationaux.fr 
 
MUSÉE GALLO-ROMAIN VESUNNA  
PERIGUEUX - 24000 

Parc de Vésonne 

20 rue du 26ème Régiment d'Infanterie  

Tél. : 05 53 53 00 92 - Fax : 05 53 35 40 12  

web : www.vesunna.fr  

e-mail : vesunna@perigueux.fr 
 
CHÂTEAU HAUT GARRIGUE  
Visite d'une boutique viticole et école du vin sur un vignoble 

certifié bio et biodynamie. Vente de produits et de 

prestations par exemple vins et mets, découverte des vins 

de la région et la magie de la terre : explication de la 

viticulture bio et biodynamie.  

Tous les jours sur rendez-vous. 
Mme FEELY Caroline  

La Garrigue Basse 

SAUSSIGNAC - 24240 
Tél. 05 53 22 72 71  

e-mail : info@hautgarrigue.com 
 
MUSEE DU CHOCOLAT  
Découvrez l'histoire du cacao et les secrets de sa 

transformation. 
TERRASSON LAVILLEDIEU - 24120 

Z.A.E.S. du Moulin Rouge  

Tél. : 05 53 51 57 36 - Fax : 05 53 51 16 56  

web : www.bovetti.com - e-mail : info@bovetti.com 
 
 

http://www.dordogne-perigord-tourisme.fr/
http://www.gouffre-proumeyssac.com/
http://www.gouffre-proumeyssac.com/
mailto:proumeyssac@perigord.com
http://www.tourisme-lanouaille-perigord.com/
http://www.tourisme-lanouaille-perigord.com/
mailto:ot.lanouaille@wanadoo.fr
http://www.aquariumperigordnoir.com/
http://www.musee-prehistoire-eyzies.fr/
mailto:reservation.prehistoire@culture.gouv.fr
http://www.grotte-de-tourtoirac.fr/
mailto:grotte@tourtoirac.fr
http://www.eyzies.monuments-nationaux.fr/
mailto:fontdegaume@monuments-nationaux.fr
http://www.vesunna.fr/
mailto:vesunna@perigueux.fr
mailto:info@hautgarrigue.com
http://www.bovetti.com/
mailto:info@bovetti.com
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Sans oublier les bases de loisirs, étangs, etc…                  Par exemple : 
 

LA BASE DE LOISIRS de ROUFFIAC à LANOUAILLE - 24270 
(Etang, téléski, canoë…) 
Tél: 05.53.52.68.79 ou rouffiac24@orange.fr 
 

L’ETANG DE ST ESTEPHE - 24300         Tél. 05 53 06 82 70  ou    www.cg24.fr 
- Zone de baignade : plage aménagée au bord de l'étang de Saint Estèphe, maître nageur sauveteur.  

- Accessibilité en totalité : la plage propose 2 tiralos avec le personnel à disposition (et tapis facilitant la 
mise à l'eau) ; cheminements en bois.  
- 3 pontons de pêche aménagés au bord de l'étang 
 

L’ETANG DE LA JEMAYE - 24410 Tél : 05 53 90 63 74  

Plage de sable surveillée, jeux, parcours sportif et zone de pêche 
 

LA BASE NAUTIQUE  DE TREMOLAT – 24510 Tél : 06 77 18 66 46 
Initiation au ski nautique handisport 
 

ET SI VOUS SOUHAITEZ VOYAGER, n’hésitez-pas à contacter la Délégation APF du département où 
vous souhaitez vous rendre qui pourra vous aider dans vos recherches ! 
 
VOUS SOUHAITEZ ALLER A LA PLAGE : rendez-vous sur le site HANDI PLAGES : www.handiplage.fr 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES SEJOURS de VACANCES  
APF EVASION  

 
 
 

Les séjours avec APF Evasion… 
 

Cette année, plus de 2 000 candidatures (Enfants et Adultes) ont été adressées à APF 

EVASION dans le cadre des séjours de vacances adaptées en France et à l’étranger proposés 
au catalogue ; demande bien plus importante que l'année dernière. 
Sur les séjours les plus demandés, la demande est dix fois supérieure au nombre de places !  
 

En Dordogne : Sur 15 demandes de séjours : 7 réponses positives ont été faites pour les séjours 

en France, 1 pour le séjour au printemps en EGYPTE et 2 pour le séjour de  cet été pour le 
SENEGAL et 1 pour le  circuit AMERIQUE/TEXAS/LOUISANE.  
90% des séjours affectés concernent des personnes vivant en établissement, mais bien sûr c’est 
ouvert à tous ! L’adhésion à l’APF est obligatoire.  
Attention, pour un premier départ, vous devez avoir moins de 65 ans.  
 

Rappel : Un catalogue HIVER est également proposé dès le mois de décembre pour des séjours 
s’étalant  de fin décembre 2013 à fin juin 2014.  
Attention, pour faire une demande de séjours d’été avec APF EVASION, il faut s'y prendre dès le 
mois de janvier de chaque année !!!   
N’hésitez pas à contacter la délégation pour demander un catalogue. 
 Bonnes vacances à tous, et à l'année prochaine !             Marie-Christine CABARAT 
 

DERNIERE MINUTE : il manque encore 150 bénévoles pour les séjours de cet été pour en garantir le bon 

fonctionnement ! Merci de relayer cette information autour de vous… peut-être y aura-t-il des bénévoles 
intéressés pour cela… Pour toute info : http://www.apf-evasion.org 
Ou téléphonez au 01 40 78 69 00 

mailto:rouffiac24@orange.fr
http://www.cg24.fr/
http://www.handiplage.fr/
http://www.apf-evasion.org/
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L’ATELIER :  
«ESTIME DE SOI»   
 

 

Depuis quelques semaines des personnes concernées par le handicap se 
retrouvent autour d’un thème commun : l’estime de soi. 

Il s’agit là de permettre à celles-ci de retrouver des émotions positives, de redécouvrir des 
possibilités  d’agir sur les interactions au lieu de les subir, d’être en mesure de jouer des 
rôles dans les situations sociales, d’user de sa séduction comme d’un atout relationnel et 
d’un mode d’affirmation de soi.  

Les interventions de la Somatothérapeute, du Psychologue ou encore de la Sexologue 
permettent de croiser les regards entre l’apport du professionnel et le vécu des 
personnes. 

10 ateliers sont programmés sur toute l’année et répartis en trois domaines : 

 Bien dans ma tête – Bien dans mon corps – Bien avec les autres. 

 

 
 

 
 
 

 

Les personnes se découvrent, la 
confiance s’installe et les échanges 
sont constructifs. Le groupe a partagé 
différents points de vue sur 
l’acceptation et l’adaptation.  

 Au départ, le groupe ne voulait pas entendre 
parler d’acception, impossible d’accepter 
la perte d’autonomie, la douleur permanente, le 
regard des autres... 

 
Cependant après des débats et à partir d’une relecture commune des définitions 
d’accepter et s’adapter (qui semblait mieux correspondre à la réalité), le groupe a 
souhaité développer le travail autour de l’acceptation : voici leurs mots : 

 

ACCEPTER, c’est :  

 
Un soulagement - Comprendre et avancer avec le handicap - Une capacité -  Une 
libération - Une adaptation à l'environnement - Une harmonisation - Une souplesse - 
Une renaissance - Recevoir volontairement ce qui est proposé. 

 

S’ACCEPTER, c’est :  

 
Vivre, 
S’apporter un confort, 
Une transformation de la fatalité 
Un lâcher prise 
 

http://www.l-echo.info/sites/default/files/field/image/DO-APF.jpg
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A 

l’occasion de la journée de la femme le 

Samedi 8 Mars 2014, que 

diriez-vous de mettre en avant la féminité 
et le charme de la femme ?… avec ses 
différences, ses particularités, ses 
atouts… 
 

Comment ? Que penseriez-vous de 

l’idée d’une exposition-photos ? 

         
Pour la préparer, nous recherchons des 
personnes dotées de  compétences  de 
photographe, de styliste, de maquilleuse 
ou encore de coiffeuse… voire des 
professionnels  qui pourraient réaliser 
des séances photos. 
 

Qui serait photographié ?  
Une vingtaine de femmes concernées 
par le handicap pourraient participer à 
ces séances photos. Loin des 
stéréotypes, le projet a pour but de 
mettre en valeur la beauté de chacune… 
 

«Aucune grâce extérieure n’est 
complète si la beauté intérieure ne la 
vivifie. La beauté de l’âme se répand 
comme une lumière mystérieuse sur 
la beauté du corps ». (Victor Hugo) 
 

Cette idée vous séduit ? Vous êtes 
curieuse d’en savoir un peu plus ? Vous 
avez envie d’y participer ?...  
 

Il ne faut donc pas hésiter à participer à 

la première  réunion 
d’information qui se déroulera le  

JEUDI 5 SEPTEMBRE 
de 14h30 à 16h30 

à la délégation APF                                   

(85 route de Bordeaux à Marsac). 
 

Pour vous inscrire : téléphonez au 
05.53.53.13.25 ou par mail : 
dd.24@apf.asso.fr en précisant «Atelier : 
Journée de la Femme». 
 

C’est avec plaisir que nous pourrons 
vous y  accueillir. 
En espérant vous y voir nombreuses, 
nous vous souhaitons un bel été. 
 

Ariane MORTAIGNE – Adhérente/ 

bénévole  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJET pour 2014 

EXPO-PHOTOS autour de la Femme 

 

PROJET : JOURNEE DE LA FEMME…  
pour 2014 !  
 

« Quand la femme s’expose !!!  
ou Comment mettre en valeur la 

beauté intérieure » 
 

 

AVIS AUX HOMMES pour DONNER UNE SUITE à ce projet… 
 

Cette expo-photos dédiée à la journée de la femme  servirait de  «tremplin»  vers un 
second projet basé sur la mixité qui pourrait être présenté à l’occasion de la 
semaine nationale du handicap de mars 2014 ! Qu’en dites-vous ? Messieurs : 

exposez-vous aussi ! La beauté est en vous… dites-le… ou dites-le nous !  
 

Vous avez des idées, vous avez envie de participer… contactez-nous !                                          

                                                        Sylvie VERGNE 

mailto:dd.24@apf.asso.fr
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SCLEROSE EN PLAQUES :  
UNE JOURNEE D’INFORMATION  
AU CENTRE HOSPITALIER DE PERIGUEUX  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le  MERCREDI 29 MAI 2013 fut la journée mondiale de la 
SEP. A cette occasion, le groupe d’échanges qui se réunit 
une fois par mois a organisé une action d’information et de 
sensibilisation au sein du Centre Hospitalier de 
PERIGUEUX ; action qui s’inscrivait également dans le cadre 
de l’accueil proposé par la Maison des Usagers. 
 
 

Un stand d’information a accueilli le public et les 
professionnels de l’hôpital dans le hall d’accueil avec 
distribution de publications abordant la SEP et la vie 
au quotidien, la prise en charge, le groupe 
d’échanges ; un lieu de soutien… ce fut l’occasion de 
revoir quelques uns des participants au tout début de 
la mise en place du groupe SEP… un vrai moment 
de plaisir. 
 

 

Puis, l’après-midi, le Docteur ARNAUD (Neurologue) 
et Mme LE MAO (infirmière d’éducation à la SEP) ont 
animé une table ronde abordant les nouveautés 

thérapeutiques et la prise en charge de la maladie. 
Vous avez été nombreux à saluer cette initiative et la 
qualité des intervenants.  
 

Nous remercions  le Docteur ARNAUD et à Mme LE MAO du soutien qu’ils apportent  aux 
personnes atteintes de la maladie. 
Nous remercions également la direction du Centre Hospitalier pour l’accueil qui nous a été 
réservé. 
Une telle rencontre sera sans doute renouvelée en 2014. 

  Pour le Groupe d’Echanges autour de la SEP, 
  Maria CHEVREUX 
 

LE GROUPE D’ECHANGES autour de la SEP reprendra son activité le SAMEDI 14 SEPTEMBRE : 
rencontre à la Maison de Quartier du Toulon (Place Verdun) à PERIGUEUX à 14 h 30. 

 
C’est le lieu ouvert à toute personne atteinte de la maladie ou son entourage où il est possible de 
parler de la maladie avec des «pairs», de son ressenti, son vécu, confronter les divers traitements, la 
prise en charge, etc… 
 

Si vous souhaitez vous y rendre, pour la première fois, n’hésitez-pas à nous contacter auparavant. 
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C’est aux couleurs du Moyen Age que plus de 70 adhérents se sont 

retrouvés à l’occasion du traditionnel repas de printemps à LACROPTE.  
 

Cette journée, s’est déroulée en deux parties : 
 
Une mini assemblée de 10h30 à 12h30 sur deux thèmes : «Les 
ressources et l’autonomie» où les participants ont pu échanger et soulever 
certaines questions. Autant dire, que ça n’a pas fait semblant ! et il y en avait 
des choses à dire… (lire le compte-rendu un peu plus détaillé en page 5). 
 

Puis, le repas et ses festivités.  
Nous avons eu le plaisir d’accueillir Sonia BREUX- POUXVIEL et son 
mari Jean-Pierre ;  tous deux «passionnés et spécialistes» de cette 
époque. C’est à travers une exposition, que nous avons pu admirer l’art 
de la calligraphie. 
Quelques convives ont pu jouer le jeu du thème de la journée… en se 
costumant et ce grâce à Sonia qui a bien voulu nous confier une belle 
panoplie de costumes. Peut-être reconnaitrez-vous la mariée du jour (en 
robe rouge… et oui, ne vous y trompez pas… ce n’est pas Mme 
NOEL !... mais tout simplement S…. V…. c’est-à-dire notre directrice… 
Un investissement total !) 

 

La salle a également pu être décorée par les accessoires qui nous ont été confiés 
(étendards, costume, boucliers…). Vous avez été nombreux à dire que la table était 
joliment ornée… vous avez particulièrement apprécié les serviettes pliées en forme 
de «poulaine» par les mains expertes d’Ariane (et même que vous êtes partis avec 
sans les avoir utilisées… pas besoin de s’essuyer, comme dans le temps ! 
(humour !)). Merci à elle ! 
 

Jean-Pierre nous avait concocté le fameux breuvage de l’époque «l’hypocras» 

que nous avons pu déguster à l’apéritif (vin rouge, épices et miel… macérés selon 

sa recette secrète).  
Pour ce qui est du menu, nous étions certes loin de la présentation des 
mets comme  à l’époque (obligations d’hygiène obligent). Les goûts des 
uns et des autres peuvent être différents mais dans l’ensemble, nous 
avons plutôt bien mangé.  
 

Quand à l’animation de la journée… à défaut de troubadours, nous 
avions «Guytou musette» avec sa sono, Sonia et Jean-Pierre qui nous 
ont enrichis de la culture du Moyen-âge… sans oublier le grand quizz 

réalisé et animé par Ariane. Trois équipes se sont bien démenées… et bravo aux grands vainqueurs ;  

l’équipe «Robin des bois»… l’essentiel étant de participer, félicitations aux 2 autres équipes. Chacun est 
reparti avec un petit cadeau !  
 
Pour ce qui est de s’éclater sur la piste de danses… et, ben…heu… Voilà ! Ce sera pour la prochaine fois… 
avis aux amateurs !  
MERCI à tous ceux qui ont fait une réussite de cette journée et tout particulièrement à Sonia, Jean-Pierre et 
Ariane. 
Du soleil, du rire, de la bonne humeur, bref ! Une bonne journée. 
 

Ariane MORTAIGNE et Maria CHEVREUX 

 

VIE ASSOCIATIVE : 
RETROSPECTIVES  
et           A VENIR … 
Le Repas des Adhérents, 
Les Groupes, Les Sorties, 
Les Loisirs, La Culture…. 
 

   REPAS MEDIEVAL à LACROPTE 
   le 1er JUIN 2013 :     

  Traverser les couloirs du temps ! 
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CULTURES DU           :  

SPECTACLES POUR TOUS… 

 

L’ACCES A LA CULTURE POUR TOUS… 
 

L’association CULTURE DU CŒUR œuvre pour un accès pour tous à la culture en négociant 
des tarifs réduits. 
L’APF a signé une convention de partenariat  et c’est grâce à cela que nous avons pu  
proposer aux adhérents  de découvrir les spectacles suivants :   
 

LE LAC DES CYGNES par LE ST PETERSBOURG BALLET THEATRE  

le VENDREDI  1er MARS  au Palio à Boulazac  

Vous avez été 65 à en avoir profité ! 
 

LE CIRQUE AMAR à MARSAC et BERGERAC  
Les 15,16 et 17 mars 2013 

76 personnes ont pu y assister ! 

 
Alors, au vu du succès remporté, nous vous informerons des prochaines propositions 
de spectacles… 
 

ULM à TERRASSON… au gré du temps ! 

 

 
 
Le Samedi 29 juin, nous étions 13 en partance pour TERRASSON… direction 
l’aérodrome… pour un baptême en ULM. 

L’ASSOCIATION «DEMAIN AILLEURS» propose chaque année ce type d’activité dont 
nous bénéficions avec grand plaisir. Il faut dire que nous sommes très bien accueillis ; cela 
donne envie d’y revenir. 
Seulement, voilà… ce jour-là… la météo fut capricieuse… nous avons attendu… attendu… 
et finalement, pas de baptême ULM possible : à qui la faute ? au vent… trop de vent ! 
 
Il fallait donc bien nous remonter le moral… alors, nous nous sommes dit qu’un peu de 
magnésium gourmand ne nous ferait pas de mal. Nous avons donc décidé de visiter le 
Musée du Chocolat à Terrasson… hum !  
Au programme : atelier moulage et dégustation pour tous… que c’était bon !!! A l’issue de  
quelques achats souvenirs, nous sommes rentrés… en se donnant rendez-vous pour un 
tour d’ULM pour 2014. 
 
Qu’on se le dise…                       Mireille et Jean-François 
 
Si vous souhaitez vous y rendre : 
 
CHOCOLATERIE et MUSEE du CHOCOLAT (labellisés Tourisme et Handicap) 
Chocolats BOVETTI  - Z.A.E.S. du Moulin Rouge - 24120 TERRASSON  
Tél : 05.53.51.57.36         Site :   www.bovetti.com    mail : info@bovetti.com 
 

 

 

    TROP DE VENT… PAS D’ULM…  
    mais BEAUCOUP DE CHOCOLAT à TERRASSON ! 
 

 
 

http://www.bovetti.com/
mailto:info@bovetti.com
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Le Jeudi 28 février, Laurent, François, Raymonde, Jean-Luc, 

Catherine accompagnés de Marie-Noëlle, Mireille et Marine ont 
bravé le froid de l'hiver pour découvrir la chaleur du MUSIC 
HALL à Bergerac.  Et cela en valait la peine... Le spectacle a 
était magique et nous a remplis de bonheur ! Les chanteurs 
avaient une voix superbe et très agréable à écouter, les 
danseuses étaient ravissantes avec de magnifiques costumes de 
paillettes, de plumes, et de couleurs ! Le MUSIC HALL et un 
endroit très chaleureux avec des serveuses qui offrent un accueil 
plus que satisfaisant. C'est également un accueil chaleureux que 
nous a réservé la direction. Nous étions des spectateurs comme 
les autres ! 

 

 

Raymonde, François et Laurent témoignent : "On est très enchantés, 
très contents de cette sortie au Music- Hall. Tout était très bien, un 
magnifique spectacle, un accueil chaleureux, une très bonne ambiance 
au sein du groupe et dans la salle il est difficile de faire mieux ! Un bon 
moment pour oublier les soucis de la vie. Nous recommandons le  
Music- Hall et on y reviendra sans hésitation !" 

 

Catherine s'exprime aussi : "Super spectacle, j'ai admiré 
le chanteur qui a une voix extraordinaire, de très beaux 
costumes. J'ai adoré le spectacle du début à la fin ! Un 
super accueil, très très bien on ne pouvait pas faire mieux. 
Je le recommanderai autour de moi et j'aimerai y 
retourner." 

 Jean-Luc nous a confié : "C'est la première fois que je 
voyais ce spectacle et j'ai étais surpris, tout était bien, 
l'accueil et le spectacle. Et surtout très surpris par la 
prestation de la fillette qui n'a que 8 ans mais qui chante 
et danse aussi très bien, très impressionnant." 

 Un grand merci à Marie-Noëlle qui nous a conduit et un 
grand merci à toutes les personnes bénévoles sans qui 
cette journée n'aurait pas eu lieu !! Amis lecteurs en 
situation de handicap, ces petits témoignages vous ont 
donné envie d'aller découvrir ce spectacle, alors n'hésitez-
pas à nous contacter... peut-être pourrions-nous y 
retourner ensemble !       

                       Marine (Stagiaire) et Mireille (Bénévole) 

MUSIC-HALL : Nous avons replongé dans l’univers des paillettes  
 
Au vu du succès remporté auprès des spectateurs, vous avez plébiscité cette sortie… vous avez 
ainsi été nombreux à assister au spectacle du  20 juin dernier… avec toujours autant de plaisir ! 
Le Music-Hall reprend ses activités en septembre… avis aux amateurs ! 
 

 

MUSIC-HALL de BERGERAC : Paillettes, frous-frous, 

french Can-Can, transformiste, super-costumes… tout y était ! 
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LA FETE OCCITANE à BRAGEIRAC : nous y étions… 

bravant la chaleur ! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

LA FELIBREE est une fête traditionnelle, qui a lieu le premier 

dimanche de juillet, organisée par le Bournat dans le cadre de 
la valorisation, la défense et la promotion de la langue et de la 
culture occitane qui s’est déroulé sur 3 jours et sur 180 000 
mètres carrés de périmètre. 
 
Sans avoir été forcément la plus chaude (le record de chaleur 
de l’édition de 1993 n’a pas été battu), elle a été la plus 
gourmande en décorations (100 km de guirlandes aux 
couleurs de l’Occitanie et du Félibrige suspendues dans les 
rues, 400 000 fleurs fabriquées pour l’occasion). 

 Cette démesure, voulue par le comité local d’organisation de la manifestation en accord avec 
Le Bournat, n’a laissé personne indifférent. Même si certains ont pu être légèrement 
déboussolés par la configuration spatiale et temporelle de la manifestation, les visiteurs, 
dans leur grande majorité, ont apprécié de pouvoir flâner dans la ville sans contrainte, en 
quête des divers points d’animations. 

14 courageux de l’APF ont fait partie des 50 000 visiteurs qui se sont pressés à la 

découverte de cette félibrée le DIMANCHE 7 JUILLET 2013… bravant ainsi la chaleur !  

 

 

Pique-Nique en main, direction le Jardin Perdoux : installés 
à l’ombre, à proximité des jets d’eau de la Fontaine, le 
groupe s’est restauré… une petite sieste, et hop, nous 
voilà partis à l’assaut de la ville, de ses décorations, des 
défilés de danses folkloriques, les démonstrations de 
métiers anciens telles que les  dentellières au fuseau et 
autres animations…  
Chacun en a profité pour se rafraîchir par une petite glace 
ou encore par les soins des secouristes : un petit coup de 
brumisateur… et hop, tous ont été requinqués pour la suite 
de la ballade… 
 

 

Comme l’a dit Monique D. : «Encore une belle journée 
réussie grâce à l’accompagnement des bénévoles !» et 
l’autre Monique T. «Cela m’a fait du bien de sortir de 
chez moi… même si ce fut un peu fatiguant !».  

Comme toutes les bonnes choses ont une fin, il a bien 
fallu penser au retour… Il faut bien se quitter pour 
mieux se retrouver ! Rendez-vous pour la prochaine 
rencontre….     
                                 Pour le groupe : Mireille et Eric 
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L'atelier de théâtre «Les Tournesols» existe 
depuis 2004 et se rencontre tous les mardis de 
14H à 16H30 au Centre Culturel «FORUM» de 
MARSAC SUR L’ISLE.   
Après le succès remporté lors des dernières 
représentations (à l’Odyssée de Périgueux, à la 
Filature…), ces artistes en herbe ont souhaité 
poursuivre leur activité théâtrale.  

 
Actuellement le groupe, 
composé de 8 
personnes, 4 hommes et 
4 femmes,  animatrices 
comprises,  travaille sur 
un spectacle inspiré de 
"Alice de l'Autre Côté du 
Miroir" de Lewis Carroll. 
Ce spectacle sera 

présenté à La Filature de l'Isle en mars 2014. 
 
Si le théâtre est l'activité principale, il en reste 
néanmoins que c’est avant tout  un lieu 
d'échange où  nous prenons le temps de parler 
et de s'écouter. Chaque séance débute par un  
'tour de table' traditionnel qui permet à chacun 
d’exprimer ce qu’il souhaite et se termine par un  

goûter pendant lequel les échanges peuvent se 
poursuivre ! 
Ce groupe doit s’étoffer… vous avez des idées, 
vous avez envie de développer le côté artistique 
qui sommeille en vous, vous faire plaisir… 

chacun à sa 
mesure…  et 
bien, venez 
rencontrer le 
groupe.  
 
Nous serions 

ravis 
d'accueillir de nouveaux participant(e)s si 
vous êtes tenté(e) par ce mélange de travail 
théâtral et de convivialité. 
 
N'hésitez pas à venir nous rejoindre ! 
 
Après une pause estivale,  
l’atelier-théâtre reprendra son activité le 
MARDI 3 SEPTEMBRE 2013.   

Avis aux amateurs ! 
      
 Pour le groupe, les animatrices  
 Elisabeth LEMOINE et Françoise GAY  

  

 

 

 

 

Depuis le début de l’année,  les rencontres 
rassemblent des adhérents de l’APF ainsi 
que des membres de l’Association des 
Aphasiques du Périgord noir ; nous nous 

sommes retrouvés en moyenne une fois par 
mois sur Sarlat ou ses environs… 

 
Ce partenariat  fait qu’à chacune de nos 
rencontres, nous sommes une bonne vingtaine 
à nous retrouver pour un repas soit au 
restaurant de la Marcilhande à Payrignac (46) 
ou bien à celui du Colombier à Sarlat suivi par la 
visite d’un site accessible touristique ou de loisir 

(tels que la visite du Pôle International de la 
Préhistoire aux Eyzies, le Musée Vésuna à 
Périgueux…), d’une séance de cinéma, d’un 
loto ou tout simplement des échanges autour 
d’une crêpes-party ou d’une galette des rois.  

        

 

LA VIE DES GROUPES  

 
«Les Tournesols» : L’ATELIER THEATRE APF à MARSAC  
 

DANS LE SARLADAIS : ça bouge ! Visites, repas, pêche, 
baptêmes de l’air… il y en a pour tous les goûts ! 
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En cette fin de semestre, nous sommes allés 
visiter le 13 mai la ville de Collonges la 
Rouge ; tous les participants ont trouvé cette 

cité magnifique.  
 
Autre moment très 
agréable et 
convivial, le 10 juin, 
chacun a apprécié la 
partie de pêche à 
l’étang de Blagour 

(aux environs de 
Souillac 46). Moment de détente au calme… 
 
Nous ne pouvions pas 
terminer ces «parenthèses 
sympathiques» sans nous 
retrouver, une dernière fois 
avant l’été, à l’aérodrome 
de Domme autour d’un 

repas convivial 
concocté par notre ami 
Philippe (ancien pilote 
du Concorde), avec 
l’aide d’un bénévole de 

l’aéroclub…  
Ce 24 juin fut une 
journée forte 
agréable pour tous 
les participants. 
Ainsi, certains ont 
pu bénéficier d’un 
1er baptême de l’air 
et d’autres d’une balade aérienne, au dessus de 

notre belle vallée de la Dordogne avec ses 
châteaux et le survol de Sarlat. Merci au pilote 
qui a fait 
«planer »  tout 
particulièrement 
les gentes 
dames… 
Sensations 
garanties et 
larges sourires à 
la sortie !  
Soulignons que cette activité a été 
généreusement offerte dans le cadre de l’action 
«les Ailes du Sourire» qu’anime Philippe, 

comme cela a déjà pu se faire les années 
précédentes… un moment de vrai bonheur 
partagé ! Un grand MERCI à tous les 
bénévoles plein de bonnes volontés, sans 
qui, de tels moments n’existeraient pas. 
 
Notre groupe suspend ses activités pendant 
l’été…  

Reprise le LUNDI 16 SEPTEMBRE 2013… 

N’hésitez-pas à nous rejoindre !  
 
Vous souhaitez participer mais vous avez des 
difficultés de déplacement par exemple, faites-
nous en part, nous tenterons de trouver une 
solution pour faciliter votre participation. 
 
Nous vous souhaitons à toutes et tous un bel 
été et de très bonnes vacances. 
Au plaisir de nouvelles rencontres… 
    Pour le groupe :    
Gilbert VALADE, Annie PIERROT  
et Philippe GIRARD 

 

 

 

 

Cet espace de rencontre, ouvert à tous, a démarré le 28 février 2013… Cet espace en accès 

libre est le vôtre… 
Chaque mercredi, «les filles » (les animatrices) sont à l’APF pour vous y 
accueillir… chacun vient quand il veut ou quand il peut. 
 
Un noyau de fidèles a le plaisir de se revoir et de faire la connaissance 
avec les nouveaux. Ce groupe très hétérogène est un lieu d’échanges, 
d’écoute… où l’on peut trouver aussi de la solidarité, l’entraide… le tout 
arrosé de bonne humeur et de convivialité ! sans oublier les 
traditionnels «café et gâteaux» mis à l’honneur !  
 
 
 

ACTI’LIBRE  :  LE MERCREDI… tout est permis !   
Le petit nouveau des lieux de rencontres ! à la Délégation 
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Les participants décident des activités du jour ou à prévoir : voici quelques exemples de ce qui 

a été réalisé : 
 
AUTOUR DES JEUX : Belote, loto (et même que lorsqu’il n’y a plus 
de jetons, il y a des pâquerettes : le printemps s’invite au jeu ! Un 
groupe plein de ressources !)… MAH JONG en chinois !!! Merci à 
Susie qui nous initient à cette langue.  
 
AUTOUR DU TOURISME et DE LA CULTURE :  

 
Visite guidée de Brantôme le 

1er juillet 2013. Ce ne sont pas moins de 18 personnes qui ont 
eu le plaisir de découvrir ou redécouvrir la «Venise du 
Périgord» par le biais d’un parcours adapté… 
malheureusement, le circuit habituel n’est pas accessible 
dans sa globalité ! cette visite, organisée en collaboration 
avec Manon – stagiaire - 
aura eu également pour but 
de sensibiliser l’office du 

tourisme… espérons que des aménagements seront programmés 
à l’avenir… François qui y habite  aura l’œil et y sera vigilant… une 
action sera peut-être à mener sur cette belle commune, ensemble, 
pour faire avancer les choses.  
En attendant, nous pouvons dire que la grotte du dernier jugement 
a attiré l’attention des visiteurs ! 
La visite s’est soldée par le pot de l’amitié, en terrasse, été oblige… quels touristes ! 
 
Visite de la Grotte de Tourtoirac le 5 juin 2013 : comme 
vous pourrez vous en apercevoir sur la photo, le 
duo «Françoise et François» sont partis à l’assaut du phare… 
gonflable… de quoi les déstabiliser ! 
Ce fut sans doute l’âme d’enfant qui a pris le dessus !  
Par contre, vous ne le verrez pas (il n’y a pas de photo) : après 
l’effort… le réconfort surprise ! Mireille avait concocté un super 
gâteau… on s’en lèche encore les babines ! Merci Mireille. 

 
Journée à l’Etang de la Jemaye 

le Mercredi 17 juillet 2013 : 12 
courageux ont affronté la canicule pour trouver la fraicheur jusque 
dans l’eau de l’étang dont les abords sont aménagés. Pique-nique, 
sieste (ou tentative de sieste), petit souci à une cheville, rosé, fraises, 
baignade ou «trempotade» (c’est pour alimenter le nouveau 
Larousse !), bavardages et fous-rire 
furent le programme de la journée. 

Comme dit Stéphane avec son beau chapeau «Je ne pensais 
pas qu’on pouvait rire autant avec ce groupe !»….  
Alors, venez tester vous-même ! 

 
Festival de Danses du Monde à 
MONTIGNAC (à la Chapelle 
AUBAREIL précisément)  le 
Mercredi 24 juillet 2013 : Chacun a pu se dépayser et voyager de 
pays en pays à travers la musique et danses traditionnelles…  
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La Macédoine ; les 9 musiciens de la fanfare «Rusit Sakir» ont 

mis le feu sur la scène ! Trompette, trombone, Grosse caisse ont 
été les stars du moment aux 
sonorités des Balkans. 
 

l’Ouzbékistan ; l’ensemble 
«SABO» - qui a participé pour 
la première fois au festival – a 
présenté un répertoire où la 

grâce des danseuses et somptueux costumes ont envouté le 
public. 

 

La Colombie ; le groupe « CORPORACION CULTURAL 

BARRANQUILLA» dans leur prestation souhaite la bienvenue à la 
reine du carnaval avant de proposer un répertoire influencé par les 
airs africains, espagnols…  
 
Ces 3 pays étaient mis à 
l’honneur ce jour-là ! 
Bonne humeur, super 
ambiance, couleurs et 

rythmes envoutants étaient au rendez-vous…  
 

        
FESTIVAL DE MIMOS à PERIGUEUX  le Mardi 30 juillet 2013 :  

 
Nous étions près de 20 à avoir assisté à 2 spectacles : Le 1er 
intitulé « HOP ! » par le groupe 
Fracasse de 12 : Prenez 4 hommes, 4 

poubelles et 4 balais. Saupoudrez-les de rythmes décapants, de 
chorégraphies dépoussiérantes. Et laissez-vous emporter par leur 
douce folie poétique… Avec ces employés municipaux, la morosité 
n’a qu’à eu qu’à bien se tenir ! Après ce spectacle, nous ne 
regarderons plus jamais les balayeurs de la même façon… Un joli 
moment… 

Le 2ème spectacle intitulé « VOLVER, UN REGARD EN ARRIERE" par 
le groupe Triade Nomade. Ce fut un voyage théâtral haut-perché dans 
l’univers envoutant du tango. Un trio qui nous a emmenés dans la 
passion, la lutte et la fusion des corps… L’univers du tango, métissé de 
flamenco et d’électro, et le format atypique des chorégraphies sur 
échasses en ont fait un spectacle d’une rare intensité… tout feu, tout 
flamme ! 

 

N’hésitez-pas à venir nous rejoindre (si vous rencontrer des difficultés dans votre déplacement, par 
exemple, parlez-nous en… nous essaierons de trouver une solution). 
 

REPRISE DES ACTIVITES le MERCREDI 4 SEPTEMBRE 2013 à 14 h à la délégation 

APF (85 route de Bordeaux à MARSAC SUR L’ISLE). Il n’est pas obligatoire de téléphoner pour 

s’inscrire. 
Au programme : Initiation Cuisine : Chacun porte un dessert et sa recette…  

Avis aux gourmands ! 
 

Au plaisir du vous y retrouver !    ACTI’LIBREMENT vôtres, 
             Les filles du mercredi : Marie-Noëlle, Susie, Mireille, Françoise  
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Quelques exemples :  

FAIRE SES COURSES AUTREMENT… En groupe, c’est possible ! 
 
Les participants au groupe du Bergeracois se 
retrouvent sur une zone commerciale 2 à 3 fois 
dans l’année. 
Nous sommes très bien accueillis au restaurant 
de la galerie marchande. Chacun y a pris ses 
habitudes.  
La pause repas terminée, chacun se dirige vers 
le supermarché pour faire quelques achats : 
pour certains c’est l’occasion de pouvoir 
«accéder» à des produits souvent installés 
de façon inadaptée aux personnes en situation 
de handicap, avec l’aide des bénévoles 
(conseils, lecture des ingrédients, comparatif 
des prix, etc…)… de «prendre le temps» (ce 
qui est souvent un luxe lorsque la personne est 
accompagnée par un professionnel de l’aide à 
domicile tenu par des horaires à respecter). 

Pour d’autres, c’est l’occasion de découvrir de 
nouveaux produits et se familiariser avec l’acte 
de consommation. 
Chacun y va de son avis de consommateur 
(c’est cher, pas cher, c’est bon, pas bon… j’ai 
essayé… tiens ça c’est nouveau, je veux 
tester… et ça c’est quoi…). 
Sandrine adore tester les nouvelles soupes, les 
nouvelles pâtisseries ! hum, les gourmands ! 
 
L’essentiel de ces journées est d’aller à la 
rencontre des autres et de mener une activité 
dans la convivialité…  
                 
                    Pour le groupe, Mireille et Eric. 

BOWLING A BERGERAC : tous ont tenté le Strike ! 

C’est dans le cadre des activités organisées sur 
le grand Bergeracois, que certains ont pu 
s’initier au Bowling le 23 avril 2013. 

Le site 
accessible 

aux 
personnes 

en situation 
de handicap 
a aménagé 
une rampe 
de tir 

adaptée. Ainsi, chacun a pu s’initier à la 
pratique.  
Chaussures enfilées, chacun s’est retrouvé sur 
la piste… les uns ont aidé les autres… et oui, on 
peut toujours compter sur la solidarité et la 
présence des bénévoles attentifs…. Parfois 
malicieux, parfois pleins d’entrain et d’humour… 
de quoi mettre l’ambiance et «adoucir» les plus 
bougons ! 

La mise en place a paru un peu longue à 
Sandrine et la logistique un peu fastidieuse 
(mise en place des équipes par exemple). Mais, 
par la suite, place au jeu… et à qui réalisait le 
meilleur score… l’esprit de compétitivité était 
bien là sans oublier les franches rigolades ! 
 

Après l’effort, 
direction le bar où 
chacun a pu 
partager le verre 
de l’amitié !  
Saluons le bon 
accueil qui a été 
réservé au groupe 

par le personnel du bowling. 
De quoi donner envie à chacun de pratiquer 
régulièrement… tout particulièrement Jérôme et 
Laurent… 
A suivre, donc…     
  Pour le groupe, Eric et Christian. 

Pour vous y rendre : 

Bowling du Bergeracois 
Route de Bergerac     Tél : 05.53.57.82.58    Fax : 05.53.73.37.09 

24100 Saint Laurent Des Vignes      mail : contact@bowlingbergerac.fr   Site : bowlingbergerac.fr 

 
LE GROUPE DE BERGERAC propose une activité tous 
les 15 jours…. Restau, initiation sportive, ciné… 
 

mailto:contact@bowlingbergerac.fr
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QUAND LE CINEMA ne vient pas vers nous… nous allons vers lui ! 
 
 
A Bergerac, pour aller découvrir le 7ème art, il est obligatoire de s’y prendre un peu à l’avance 
lorsque l’on est en situation de handicap. Et oui,  au cinéma, seules les salles du rez-de-chaussée 

sont accessibles ! 
Eric contacte d’abord le cinéma pour connaître les films à l’affiche et en informe les autres. Puis, sur 
place, le groupe décide ensemble du choix de film qu’ils vont aller voir… 
 
Pour la plupart des participants, c’est l’occasion de pouvoir suivre l’actualité cinématographique.  
Le débat est ensuite lancé sur le film visionné : chacun peut donner son avis, son ressenti, indiquer 
l’intérêt qu’il a suscité, l’histoire, les acteurs, etc… de vrais critiques de cinéma ! 
 
Avis à ceux qui voudraient rejoindre le groupe… vous y serez les bienvenus ! 
Plaisir assuré et partagé de ce moment de découverte… à quand la prochaine séance ? 
 

 
«SWIN GOLF PARTY» à POMPORT :  
                                                    Tous «Club» à la main pour un beau parcours ! 
 
 
Tous installés dans le minibus, le mardi 2 juillet 
2013,  nous voilà partis sur nos routes du sud… 
direction POMPORT…   
Pour arriver au lieu-dit «La Borie Blanche», 
nous avons fait un petit tour par le Château de 
Mombazillac (ce n’est pas la route la plus 
directe… mais faute de GPS… nous avons fait 
un peu de tourisme… cela nous a permis 
d’admirer la vue panoramique de la «Tour des 
Vents» qui domine tout Bergerac et ses 
vignobles à perte de vue). 

 

Et hop, même 
pas en retard ! 
Emmanuelle et 
son fils Iban nous 
ont accueillis 
chaleureusement 

sur le site. C’était 
l’heure de déballer notre 
repas tiré du sac… de quoi 
se rassasier avant l’effort ! 
Comme d’habitude, ce fut 
le partage… et en prime : 
dégustation de chocolat 
(issu d’un pari) et de 
cerises cueillies sur place 
et offertes par notre hôte. 
 

La journée s’annonçait bien… Après un bon 
repas, place au sport ! 

Nous voilà tous 
installés sur le 
parcours de 
swin golf (bien 
choisi car un 
peu ombragé… 
de quoi nous 

aider à affronter ces premières chaleurs d’été). 
Les équipes sont constituées, le matériel 
distribué, les règles de jeu annoncées… et c’est 
parti pour 2 h 30 de swing !  

Jean-Luc a démarré par 
un super coup amenant 
sa balle à plusieurs 
mètres… quand à 
Claude après de 
nombreux «Air Short » 
(ratage de balle), a pu 
lancer sa balle à, à, à… 
50 cm ! de quoi bien 

rigoler ! bien entendu, ce n’était pas une 
compétition mais juste une initiation à partager 
dans la convivialité… au final, tous se sont 
retrouvés au trou au pied du drapeau : l’équipe 
gagnante fut celle de Jean-Luc et Laurent 

(Dominique, l’aide-soignante qui accompagnait 
J.Luc fut une fervente supporter… a-t-elle été 
pour quelque chose dans sa victoire ?)…  
les autres équipes ont été aussi encouragées 
par les fidèles bénévoles comme Mireille, Eric et 
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notre jeune stagiaire Manon… eux aussi ont 
contribué à ce que chacun 
dépasse ses limites ! 
 

Le SWIN GOLF de la Borie 
Blanche a mis l’accent sur 
l’accueil des personnes en 
situation de handicap et 
nous les remercions. 

Saluons l’attention, la 

patience et la passion de nos hôtes qui ont 
contribué à la réussite de cette belle rencontre ! 
 

Chacun se promet de revenir pour s’affronter à 
nouveau ! 
 
   Mireille et Maria 

 
 
 

Vous souhaitez découvrir se site que nous vous recommandons : eiojeda@laborieblanche.com 
DOMAINE DE LA BORIE BLANCHE (Chambres d’Hôtes, domaine vinicole et swin-golf) 
Emmanuelle et J.Luc OJEDA 
Tél et Fax : 05 53 73 02 45    ou     06 77 00 94 12      Mail : ejlojeda@wanadoo.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

SENSIBILISATIONS AU 

HANDICAP 

 

Plus de 60 élèves ont été sensibilisés au handicap, le 16 mai 2013. Cette journée a été organisée en 

partenariat avec l’APF, les étudiants de l’IUT Techniques de Commercialisation et les classes du Lycée 
Pablo Picasso. 
 

Les échanges ont débuté par une conférence débat suite à la projection des spots «On est tous 
faits pour aimer la vie» qui mettent en scène des personnes en situation de handicap : celles qui 

vivent, qui aiment, qui agissent, qui participent… toujours avec une pointe d’humour ou un côté 
surprenant… qui interpellent les spectateurs ! 
Ces débats ont eu comme support le blason des discriminations :  

chacun a pu s’interroger sur les affirmations suivantes : 
« POUR MOI LA DISCRIMATION C’est… » 
« POUR MOI LA DISCRIMINATION ce n‘est pas… » 
« JE METS LES AUTRES MAL A L’AISE QUAND… » 
« JE ME SENS MAL L’AISE QUAND… » 
Puis, aux diverses pauses, l’ensemble des élèves ont été interviewés et amenés à répondre au quizz 
(questions portant sur les jeunes… être jeune  valide ou être jeune  en situation de handicap  : chacun 
peut-il faire les mêmes choses ?). Chacun a pu également compléter la phrase suivante  « Si j’étais en 
situation de handicap…  Est-ce que je serai toujours…» et venir alimenter ainsi le  MUR 
D’EXPRESSION. 
La journée s’est terminée par le jeu des affirmations ; chaque élève a du se positionner en expliquant 

les raisons de son choix : 
 Le handicap, ça se voit 
 Le handicap est une maladie 
 Le handicap empêche une vie sociale normale 
 Le handicap est contagieux 
 Certains handicaps sont moins handicapants que d’autres 
 Un étudiant valide a plus de chances de réussir des études 
 Une personne en situation de handicap a moins de besoin  

      affectif 
 Le handicap fait peur 

 Les personnes en situation de handicap ne se déplacent jamais seules 

Une journée riche en échanges… bien que le regard porté sur le handicap évolue vers  une société 
plus inclusive, restent certaines représentations encore à travailler pour que l’on vive mieux 
ensemble…  
 

 

 

LYCEE PABLO PICASSO à PERIGUEUX : Regards portés sur le handicap… 
 

mailto:eiojeda@laborieblanche.com
mailto:ejlojeda@wanadoo.fr
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                            MERCI DE PRENDRE NOTE DES MANIFESTATIONS A VENIR… 
 

    JEUDI 5 SEPTEMBRE  à 14 H 30 à l’APF : Réunion d’information sur le  

   PROJET : JOURNEE DE LA FEMME pour 2014 ! (voir détail page 13) 
 

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE : JOURNEE DES ASSOCIATIONS à CARSAC 
AILLAC : L’APF y tiendra un stand. N’hésitez pas à vous y rendre. 

 
     SAMEDI 21 SEPTEMBRE : FETE DE LA JEUNESSE à PERIGUEUX (Place 
Francheville). Stands et activités proposées par des associations ou clubs sportifs /de loisirs 

pour les jeunes. L’APF est partenaire dans le cadre de favoriser l’accès à tout pour tous et mènera 
une sensibilisation au handicap auprès des visiteurs sans doute autour d’un circuit ou chasse au 
trésor à pratiquer en fauteuil roulant… Nous recherchons de jeunes  personnes en situation de 
handicap qui pourrait ainsi accueillir les visiteurs et les accompagner dans cette 
sensibilisation. 

                     

                     SAMEDI 21 et DIMANCHE 22 SEPTEMBRE :  
                     FORUM DES ASSOCIATIONS à BERGERAC                                        
       ET         SAMEDI 5 et DIMANCHE 6 OCTOBRE :  
                     FORUM DES ASSOCIATIONS à  PERIGUEUX. L’APF tiendra un stand 

d’information    à ces 2 dates-là. Avis à tous ceux qui pourront nous aider à l’installer et/ou à le tenir. 
N’hésitez-pas à venir nous y rencontrer. Nous serons ravis de vous y accueillir. 
 

 

AGENDA 

ECOLE DE ROUFFIGNAC : LE HANDICAP en questions et Mise en situation…. 

 

Le 28 juin, 25 élèves de CM2 ont pu en apprendre plus sur le handicap tout en s’amusant… 

Dans un premier temps, chacun a pu travailler en classe sur le livret fourni par l’APF qui aborde les 
grandes familles du handicap, l’accessibilité, comment agir avec les personnes qui ont du mal à parler… 
et tout cela sous formes de jeux. 
Puis, ce fut le temps de la rencontre et de la mise en pratique : Olivier, Ariane, André et Eric (en 

situation de handicap) ont témoigné de leur parcours respectif et répondu aux questions des enfants… 
ensuite, place à la manipulation du fauteuil roulant «comment ça marche ?», essai sur un parcours pour 
finir par une partie de handi-basket… pour leur  plus grand plaisir !  
Bien entendu, l’objectif de cette sensibilisation est de changer le regard, le comportement face au 
handicap… car ces enfants sont les adultes de demain !  
 

Chacun y a été de son observation : «J’ai compris maintenant pourquoi les places de parking bleues 
sont plus grandes que les autres : il faut la place pour le fauteuil roulant à côté de la portière ou à 
l’arrière du véhicule !» - «Pas de facile de rouler sur les gravillons !» - «Je pourrai bien expliquer à mon 
papa pourquoi il ne faut plus se garer sur les places réservées ! » - «Les personnes handicapées ne 
veulent pas qu’on les plaignent… c’est des personnes comme les autres ! Différentes comme tout le 
monde !»… etc… 
 

Bravo les enfants ! Merci à tous les participants et tout particulièrement à Olivier – notre animateur 
passionné de sport -  Merci à l’équipe enseignante de l’Ecole de Rouffignac. 
                         Maria CHEVREUX 
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             SAMEDI 7 DECEMBRE 2013 : REPAS DE NOEL à LACROPTE 

 

 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

       DIMANCHE 17 NOVEMBRE 2013 : 
 

UNICEF : organisation d’une manifestation entre l’APF, l’UNICEF et le secours 
populaire autour d’une récolte de fonds pour nos associations. Proposer un temps 
convivial qui rassemblerait nos différents publics : spectacle de cirque, chants, 
mimes….stand de crêpes. L’objectif est de se faire connaître et pour cela, un stand de 
présentation des associations sera dressé. Cette rencontre est prévue pour le 
dimanche 17 novembre au centre de la communication à Périgueux. (Pas plus de 
détails à ce jour, nous devons faire les choix des animations le 5 septembre). Si des 
adhérents ont des idées d’animation ou des talents d’artistes, qu’ils proposent 
leur candidature. 

Pour cette journée, nous souhaiterions trouver un slogan qui rassemble les trois 

associations (quel slogan, quel visuel) le concours peut-être lancé auprès de nos 
adhérents. Nous attendons vos propositions pour le 5 septembre. 
 

 

MARDI 8 OCTOBRE 2013 : «REGARDS PORTES SUR LE HANDICAP» 
 

Le CLIC du SARLADAIS (Centre Local d’Information et de Concertation) organise une 
journée de rencontre pour des professionnels, personnes concernées ou se sentant 
concernées par le handicap sur le thème de : «Regards portés sur le handicap» avec 

les acteurs du Périgord noir. Matin : Interventions d’un psychologue (Sébastien Peytavie) 
et d’un philosophe (Yannis Youlountas). L’après-midi : échange avec les participants et 
clôture de la journée par la projection d’un film réalisé par un Foyer d’Accueil du 
Sarladais. La Délégation APF est partenaire de ce projet et participe au comité de 
pilotage. Les adhérents du Sarladais auront l’occasion de s’exprimer ou de venir écouter. 

 

AGENDA     SUITE… 

ANNONCES : A VENDRE par l’APF…. 
 

. Accessoires de natation (2 gilets taille XL, 5 planches, Ceinture flottante, tapis mousse,  
  3 flotteurs avec 2 manches) : 55 € le lot 
 

. Pneus Hiver sur gente DUNLOP (SP88) 155 R 13 Q radial M et S : 95 € les 2 (Etat Neuf) 
 

. Chaines Neige (ont été utilisées sur un minibus renault Trafic  

  (Long : 63 cm/Larg : 29 cm) : 30 € la paire 
 

. Rampes amovibles et pliables en  acier : 
     2 (Long : 2 m/Larg : 11 cm) : 70 € la paire 
     2 (Long : 1.60 m/Larg : 6.5 cm) : 50 € la paire  
 

. Livres tous genres (vente par lot) (Prix : se renseigner à l’APF) 
 

                                                                                                          Annonces visibles sur www.leboncoin.fr 
 
 
 

http://www.leboncoin.fr/
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    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 va lides 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 :  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

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 
 

          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 

 

mailto:samsah.marsac@apf.asso.fr

