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onne année 2014 à tous !  
         Bonne année 2014 à tous !  
                     Au plaisir d’une nouvelle rencontre, 
         Le Conseil Départemental  
   
 

 

 

ZOOM sur... 

Bonjour à tous, 
 

Les membres  du Conseil Départemental, l’équipe de la Délégation 
et l’ensemble des bénévoles vous présentent leurs meilleurs vœux 
pour 2014.  
 

Dans un  contexte économique incertain, nous ne  devons pas 
relâcher nos efforts. La solidarité s’avère essentielle et prioritaire. 
Ensemble, mobilisons-nous pour une  politique favorable aux 
besoins et attentes des personnes en situation de handicap. 

Cette année d’élections municipales  sera propice aux  actions sur 
des thèmes qui nous tiennent à cœur depuis longtemps 
(l’accessibilité, la compensation, les transports…). 
 

L'année 2013 a été marquée par l'anniversaire des 80 ans 
d'existence de l'APF mais également par la disparition de J.Marie 
BARBIER, Président.  Aujourd'hui, nous lui rendons hommage. 
Ses compétences, son énergie ont permis à l'APF de poursuivre le 
chemin tracé par ses prédécesseurs. Merci à lui pour toutes ces 
années au service de l'association. 
Bienvenue à Alain ROCHON notre nouveau président.  Nous  lui 
témoignons notre confiance et, construisons désormais ensemble 
l'avenir. 
 

Au sein de notre conseil départemental, l'année 2013 a également 
été marquée par le décès d'une de nos membres. Nous avons été 
tous affligés par cette disparition, mais  notre fonctionnement n'a 
pas ralenti pour autant.  
Aujourd'hui, nous avons besoin de forces nouvelles pour 

continuer à entreprendre, à rester votre porte-parole auprès de 
notre association mais également dans les différentes instances 
départementales  tout en affichant les revendications nationales, à 
être attentif aux besoins des personnes en situation de handicap, 
et soutenir les projets portés par la délégation...  
Pour tout cela, il est important d'ouvrir et d'élargir notre conseil. 
Nous avons  besoin de vous. Si vous souhaitez nous rejoindre, 
n'hésitez-pas à prendre contact avec la délégation, ou avec un des 
membres du Conseil Départemental.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sylvie Vergne, Directrice de la Délégation. 
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ACTUALITES 

ADHERENTS : Vers Une Nouvelle Etape de Démocratie 
Ensemble (UNEDE)   
Exprimez-vous ! Prenez la parole en répondant au 
questionnaire en ligne… 

 
          10 ans après « Démocratie, Ensemble » : une nouvelle étape à construire…, avec vous ! 

Lors  du congrès APF de 2003, les participants ont adopté le  projet «Démocratie, Ensemble», qui donne la  
possibilité à  tous les adhérents d'être  acteurs et  d’être  associés aux  réflexions et aux prises de 
décisions, tant au niveau local que national. 
 

Aujourd'hui, vous êtes invités à donner votre avis sur le fonctionnement démocratique et associatif de 
l'APF. Voici un petit questionnaire  qui vous donne la parole ! Il est anonyme et vous pouvez le remplir 
directement en ligne, en suivant le lien suivant : Questionnaire UNEDE (*).  

                                                                                                        Merci pour votre contribution. 
(*) https://docs.google.com/forms/d/1JUOGroMNN0Bg26dITcXxvk1A4lwH0xX04akK3SLMg6Y/viewform 
 

 Mot du Président 
« Chers Amis, 
  

Suite à la motion n°5 adoptée à l’AG de Chartres, le comité UNEDE (Une Nouvelle Etape de Démocratie 
Ensemble) qui a reçu mission de mettre en œuvre cette motion s’est réuni et a commencé ses travaux 
sous la responsabilité de Jacky Decobert  (Représentant Départemental du Val d’Oise). 
La première  étape de cette  mission  est  d'évaluer  le  dispositif  démocratique  actuel.  
Le  comité  UNEDE  a  mis  au  point  un  questionnaire  afin  de  vous  permettre  d’exprimer  vos  points 
de vue et vos propositions d’évolution de notre vie démocratique. 
Par la suite, pour donner vie aux réponses à ce questionnaire, le comité organisera des rencontres avec 
les  élus de  différentes délégations  (au moins une par région) et  avec  les membres  des  commissions 
nationales. 
Il rencontrera également des directeurs de délégation. 
Je vous remercie d’apporter votre aide à ce travail que je soutiens, avec le conseil d’administration, et 
dont la conclusion permettra au comité de proposer divers axes d’améliorations nécessaires à la vie 
démocratique de l’APF. »                                                                        Le Président, Alain ROCHON. 
 

Vous trouverez également le lien pour accéder à ce questionnaire dans la NEWS publiée le 15 janvier 
2014  sur le blog de la délégation 24 à l’adresse suivante : 

http://dd24.blogs.apf.asso.fr 
 

                     Attention : Date de limite de réponse au questionnaire : le 28 FEVRIER 2014 ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce questionnaire est en ligne, n’hésitez-pas à exprimer vos points de vue et vos 
propositions de notre vie démocratique.  
Vous trouverez le lien pour y accéder dans la NEWS publiée le 15 janvier 2014 sur le blog 
de la délégation de la Dordogne  (http://dd24.blogs.apf.asso.fr) 
 
Attention : date limite de réponse au questionnaire : le 28 FEVRIER 2014 ! 

 

 

 

 

Catherine MORICHON a rejoint l’équipe de délégation 

depuis septembre 2013. 
Elle reste salariée de la société ORANGE et est mise à 
disposition de l’APF… 
Elle est chargée de communication : l’une de ses missions 
a été de relancer les mises à jour du blog de la délégation. 
Vous avez peut-être déjà eu l’occasion de la rencontrer 
lors des dernières manifestations. Dans le cas contraire, 
elle aura plaisir à faire votre connaissance à l’avenir…  

                          Nous lui souhaitons la BIENVENUE !   

https://docs.google.com/forms/d/1JUOGroMNN0Bg26dITcXxvk1A4lwH0xX04akK3SLMg6Y/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1JUOGroMNN0Bg26dITcXxvk1A4lwH0xX04akK3SLMg6Y/viewform
http://dd24.blogs.apf.asso.fr/
http://dd24.blogs.apf.asso.fr/
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 SCOLARISATION et AVS : Réforme du statut des Auxiliaires de Vie 

Scolaire 

Le terme générique d’auxiliaire de vie scolaire (AVS) regroupe des personnels intervenant principalement 
sous deux statuts : les assistants d’éducation (AED), ayant au moins le bac, embauchés sur un contrat à 
durée déterminée de droit public de trois ans, renouvelable une fois (28 057 personnes représentant 16 
421 équivalents temps plein) et les contrats uniques d’insertion (CUI) -des contrats aidés, d’une durée 
maximale de deux ans, recrutés sans condition de diplôme (26 000 personnes, soit 15 000 équivalents 
temps- plein). Il y a donc les précaires et les très précaires… Et seuls les premiers vont voir leur statut 
évoluer. 
 

Premiers CDI  (Contrats à Durée Indéterminée) en 2014 : 
 

« Nous sommes en mesure de proposer aux 28 000 assistants d’éducation, les AED, un contrat à durée 
indéterminée », s’est félicitée Marie-Arlette Carlotti, la ministre en charge des personnes handicapées. Mais 
dans les faits, le nombre de personnes concernées ne sera pas aussi élevé. Le ministère de l’Éducation 
nationale ne proposera en effet ce CDI qu’aux AVS qui «arriveront, au cours des prochaines années, au 
terme des six années de contrat d’assistant d’éducation», précise le dossier de presse. Deuxième 
condition : ils devront avoir «engagé une démarche de valorisation des acquis de l’expérience qui leur 
permettra de valider un nouveau diplôme, en cours d’élaboration, relatif à l’accompagnement des 
personnes».  «Cette formation s’inscrira dans le cadre de la fusion du diplôme d’État d’auxiliaire de vie 
sociale (DEAVS) et du diplôme d’État d’aide médico-psychologique, qui deviendront des spécialités au 
même titre que l’intervention en milieu scolaire», a précisé Marie-Arlette Carlotti.  
 

Une première étape », pour l’APF :  
 

« En fait, je vois plutôt dans ces annonces une première étape dans la mise en œuvre du rapport du 
groupe de travail, tempère Bénédicte Kail, la conseillère nationale éducation et famille de l’APF, qui, tout en 
pointant les nombreuses interrogations soulevées, souligne plusieurs points positifs : la responsabilisation 
de l’Éducation nationale, qui va recruter les AED en CDI ; la création du diplôme d’État ; mais aussi 
l’engagement d’inscrire dans la formation de tous les futurs enseignants un module obligatoire concernant 
la prise en compte des besoins spécifiques des élèves en situation de handicap. Ces décisions marquent 
un tournant dans la politique du handicap et dénotent d’une volonté de mettre en place un système 
éducatif inclusif».                                                                

 Source : le blog faire-face, article du 23/O8/2013 
 

 
 

 2015  
  
 

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 ! 
 

http://www.faire-face.fr/media/00/00/743833265.pdf
http://www.faire-face.fr/media/02/02/2701261313.pdf
http://presse.blogs.apf.asso.fr/archive/2013/08/23/des-cdi-pour-les-auxiliaires-de-vie-scolaire-l-apf-salue-l-a.html#more


 

 4/ 2 4  
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSPORTS INTER-URBAINS en DORDOGNE : Le bus de la ligne 
PERIGUEUX-BERGERAC est adapté… 
 

Agnès et Sandrine l’ont testé pour vous… 
 

Sandrine se déplace en fauteuil roulant. Pour participer à certaines activités qui se déroulent à 
Périgueux, elle a utilisé à deux reprises le bus pour faire le trajet de St Sauveur de Bergerac à 
Périgueux… sans accroc… sauf lors de son trajet du 25 novembre 2013 pendant lequel elle était 
accompagnée d’Agnès. 
Voici le récit de leur aventure : 
«Le chauffeur nous attendait, comme convenu. Il nous ouvre la porte, manœuvre la plate-forme. 
Sandrine s’approche ; la plate-forme commence à descendre puis remonte 2 ou 3 fois sans jamais se 
stabiliser. 
Le chauffeur commence à s’impatienter. Tous les passagers regardent… le car est plein. Chacun y va 
de son commentaire. Le chauffeur finit par accepter l’aide de plusieurs passagers qui se chargent de 
monter sandrine dans le car en quelques secondes. Le chauffeur fixe le fauteuil dans le car. Je constate 
que cette personne ne sait pas vraiment utiliser le matériel. Je le lui fais remarquer. Sa réponse est sans 
équivoque : c’est comme ça, j’ai eu une formation dit-il. Vu le nombre de passagers qui nous regarde, je 
me tais… même la ceinture de sécurité était incomplète et mal fixée. Pourtant : sur l’encadrement du dit 
emplacement, il y a la fiche technique comportant toutes les explications pour fixer le fauteuil roulant. 
 

Après cet exploit, il a essayé de rentrer la plate-forme qui dépasse et empêche la fermeture automatique 
de la porte. Deux passagers lui sont venus en aide. Ils ont poussé de toutes leurs forces. La plate-forme 
s’est repliée… mais pas suffisamment. Le chauffeur s’est mis au volant et a refermé la porte depuis son 
poste. Il a embrayé, le car a démarré… a fait 30 mètres et s’est arrêté en plein milieu de la rue bloquant 
toute la circulation à une heure de pointe (vous imaginez la route derrière le cinéma de Périgueux et sa 
fréquentation). La sécurité a eu raison de son mutisme.  Impossible d’aller plus loin, nous avons du 
attendre le mécanicien. 
20 minutes plus tard, ce monsieur est là. Commence à chercher dans la soute du car la manivelle pour 
manœuvrer la plate-forme… ne la trouve pas. Il manipule le boitier de commande. Le met en mode 
manuel, le remet en automatique. En 2 ou 3 minutes, les portes sont fermées comme par magie (tout le 
monde a applaudi. Nous sommes partis à toute vitesse). 
Dans les virages sur la route de Vergt, le fauteuil roulant de Sandrine, mal attaché, a failli basculer dans 
l’escalier de sortie. Je l’ai rattrapée au vol avec l’aide d’une autre passagère puis nous sommes restées 
à côté d’elle pour bloquer le fauteuil. A l’arrêt de Vergt, le chauffeur est venu nous demander de nous 
assoir parce qu’il risque de se faire attraper par les gendarmes. La jeune dame qui m’aidait a répondu 
plus vite que moi…ça tombe bien, je suis gendarme… je leur expliquerai…Le chauffeur est reparti aussi 
vite qu’il était venu. 
Enfin, nous arrivons à notre destination : Sandrine est descendue avec le même système qu’au départ 
c’est-à-dire le SYSTEME D. 
Le lendemain, je me suis permise de téléphoner à la direction de la compagnie des transports. Il n’était 
pas question de me plaindre de la panne (cela peut arriver !) mais plutôt pour signaler le manque de 
formation ou d’informations dont semblait manquer ce chauffeur qui n’a pas su faire face aux difficultés 
rencontrées… sans doute faute d’en savoir plus sur les divers handicaps et leurs besoins. 
En effet, dans ce car, se trouvaient plusieurs personnes handicapées (toutes n’étaient pas en fauteuil 
roulant)… la solidarité entre passagers a fonctionné. Un grand merci à eux d’être restés calmes et de 
leur gentillesse envers les personnes qui en ont eu besoin ! 
Le transporteur a compris ma démarche et accepte volontiers de se donner les moyens pour mieux 
former ses chauffeurs». 
C’est ENSEMBLE que nous ferons bouger les lignes ! 
Plus nous serons nombreux à utiliser ses transports, plus vite les mentalités changeront ! 
                                                  Agnès MISSEGUE 
Si vous souhaitez bénéficier d’un transport inter-urbain (2 €/trajet) et si  vous vous  déplacez en fauteuil roulant, 
vous devez contacter la compagnie des transports (CFTA) 36 heures auparavant pour les informer de votre 
présence.  
Pour tout renseignement sur les lignes disposant d’un bus adapté : 
CFTA Périgord – Tél : 05.53.08.43.13  www.cftaco.fr  

http://www.cftaco.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. 

           AAH (Allocation Adulte Handicapé) ET CUMULS  

 

Le montant de l’AAH au 1er septembre 
2013 est de 790,18 €, soit une 
augmentation de 1.75 %. Un coup d’arrêt 
après cinq années de hausse, de 2008 à 

2012, qui avait vu l’AAH augmenter de 25 %, à raison 
de deux coups de pouce par an, en avril et en 
septembre. 
L’APF a exprimé sa «vive déception» dans un 
communiqué de presse en date du 29 août 2013 après 
l’annonce de Marie Arlette Carlotti, Ministre Déléguée 
en charge des personnes handicapées pour insister sur 
le fait que  «la précarité demeure ! 

2
». 

Petit rappel des Cumuls possibles : Le complément 
de ressources :  allocation forfaitaire qui s'ajoute à 
l'allocation aux adultes handicapés (AAH) pour 
constituer une garantie de ressources dans le but de 

compenser l'absence durable de revenus d'activité des 
personnes handicapées dans l'incapacité de travailler.  
OU  La majoration pour la vie autonome (MVA) : 
complément qui permet aux personnes en situation de 
handicap vivant dans un logement indépendant de faire 
face aux dépenses que cela implique. Cette aide 
remplace le complément d'allocation pour adultes 
handicapés (AAH) depuis juillet 2005. Il n'y a donc plus 
d'ouverture de droits au complément d'AAH. Toutefois, 
les anciens bénéficiaires peuvent continuer à en 
bénéficier. 
 
1 Source : le blog faire face, article du 29/O8/2013. 

2 Les communiqués de presse de l’APF sont 
accessibles  à partir du blog de la Délégation 24

 

              Condition d’âge pour l’ouverture de la Prestation de    
Compensation du Handicap (PCH)  

 
Rappel de la condition d'âge requise pour l'ouverture d'un droit à la prestation de compensation : 
Le principe est que la personne doit être âgée de moins de 60 ans au moment de la première demande de 
prestation de compensation (PC) (article L245-1 code de l'action sociale et des familles) 

  
Cependant, il existe 3 cas où la limite d’âge n’est pas applicable : 

 

 Les personnes de plus de 60 ans qui répondaient aux critères de handicap pour l’éligibilité à la PC avant 60 
ans peuvent solliciter cette prestation avant 75 ans. 
 

 Les personnes qui bénéficiaient de l’ACTP et qui souhaitent faire une demande de PC à la place peuvent 
solliciter cette prestation à tout âge. 
  

 Les personnes de plus de 60 ans exerçant toujours une activité professionnelle peuvent solliciter cette 
prestation sans limite d’âge et sans avoir à justifier de l’existence d’un handicap avant 60 ans. 
 

S’agissant des renouvellements, les personnes qui ont bénéficié de la prestation de compensation avant 60 
ans peuvent continuer d'en bénéficier si elles en remplissent les conditions d'accès et tant qu'elles n'optent 
pas pour l'allocation personnalisée d’autonomie. 

 

        TARIFS SOCIAUX ELECTRICITE et GAZ : Amélioration des Aides… Une bonne 

nouvelle ! 

Depuis le 16/11/2013, les conditions d’éligibilité aux tarifs sociaux (gaz : tarif spécial de solidarité TSS, électricité : tarif 
de première nécessité TPN) sont modifiées. Il a été créé un critère supplémentaire fondé sur le revenu fiscal de référence 
annuel (inférieur ou égal à 2175 €/part). Toutefois, l’identification par les fournisseurs des nouveaux bénéficiaires étant 
progressive, les principaux fournisseurs (EDF et GDF SUEZ) se sont engagés à appliquer rétroactivement, si besoin, ces 
tarifs sociaux.    Pour en savoir plus   :    2 numéros verts (gratuits) ont été mis en place : 0800 333 123 (électricité) et 
0800 333 124 (gaz). La réduction peut atteindre 140 €/an pour les bénéficiaires du TPN et 156 €/an pour ceux du TSS. 

L 

VOS DROITS 
 INFOS PRATIQUES 
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           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 : 

L’APF a interrogé le Ministère de l’Intérieur - plus 
précisément la délégation à la sécurité et à la 
circulation routière -  sur l’obligation de détenir un 
Brevet de Sécurité Routière (pour la conduite du 
fauteuil roulant électrique). Il a été répondu que le 
fauteuil roulant électrique (FRE) quelque soit sa 
vitesse de déplacement, ne devait pas être 
considéré comme un quadricycle léger à moteur.  
A ce titre, il n’est pas soumis à la législation des 
véhicules automobiles, le propriétaire d’un FRE 
n’est donc pas tenu à l’obligation d’assurance en 
la matière. 

De là, diverses conclusions ont pu être déduites de 
ce postulat. On a ainsi pu noter que les personnes 
se déplaçant à l’aide d’un fauteuil roulant électrique 
sont désormais assimilées à des piétons. Ils sont 
donc tout à fait en droit de circuler sur le trottoir. La 
circulation sur la chaussée n’apparait toutefois pas 
leur être interdite. Pour justifier ce point de vue, la 
délégation à la sécurité routière se fonde sur l’article 
R 412-35 du Code de la Route et son alinéa 3 qui 
dispose que : « Les infirmes qui se déplacent dans 
une chaise roulante peuvent dans tous les cas 
circuler sur la chaussée. » 
 
Il a également été précisé que la conduite d’un 
FRE ne rendait pas nécessaire la détention du 
Brevet de Sécurité Routière. La question de la 

conduite des FRE par des enfants ou des 
adolescents de moins de 16 ans est donc désormais 
sans objet. 
 
Dans la même lignée, le décret du 1er mars 2012, 
prévoyant l’obligation de détenir un éthylotest dans 
tout véhicule automobile, n’est pas applicable aux 
cas des FRE. Désormais, il y a donc lieu d’appliquer 
les préconisations du Ministère (à défaut de 
législation plus précise, ou ayant une valeur 
supérieure), sachant que la principale conséquence 
de cette position est qu’en tant que piéton, le 
conducteur de FRE n’est pas soumis à l’obligation 
de contracter une assurance automobile obligatoire. 
 
Néanmoins, une fois cette situation posée, il ne 
s’agit pas pour les personnes circulant à l’aide 
d’un FRE, de faire l’impasse sur la souscription 
d’une assurance, bien que non obligatoire, au 

regard du coût de financement d’un fauteuil et de 
son utilité fondamentale pour toute personne en 
situation de handicap. 
 
Il convient au contraire de vérifier qu’une 
assurance (type «assurance habitation», 
responsabilité civile…) couvre le fauteuil de 
façon effective, en cas de dommages.  

 
La responsabilité civile vie privée couvre les 
conséquences pécuniaires des dommages corporels 
et/ou des dégâts matériels causés à des tiers par 
l’assuré lui-même ou par les biens dont il est 
propriétaire ou le gardien, suivant ce qui est prévu 
au contrat souscrit. C’est généralement le cas d’un 
fauteuil roulant utilisé par la personne en situation de 
handicap.  
Attention, toutefois : tous les contrats multirisques 
habitation n’offrent pas les mêmes garanties. Vérifiez 
donc toujours auprès de votre assureur ce que votre 
responsabilité civile couvre exactement et dans 
quelles situations. 
 
Mieux vaut un fauteuil couvert, surtout s’il est 
cher : 

 
Il convient également de vérifier que le fauteuil 
lui-même est bien couvert en cas de dommages. 
«Des contrats de responsabilité civile peuvent 
plafonner les remboursements à 2000 €, par 
exemple, alors que certains fauteuils coûtent plus de 
10 000 €. En cas d’accident, une franchise peut 
également être appliquée : mieux vaut en connaître 
le montant. Si le matériel dont on dispose a un coût 
élevé, il peut être judicieux de souscrire une 
assurance spécifique».  

Les assureurs PLEBAGNAC, HASSUR’ ou ARCA 
proposent ainsi des polices couvrant les fauteuils 
électriques contre le vol, l’incendie et la casse, voire 
l’assistance en cas de problèmes (panne de batterie, 
crevaison) pour des tarifs entre 61 et 109 €/an.  
 
Autre option : il est souvent possible, moyennant ou 
non une augmentation de la prime, d’inclure dans 
son contrat d’assurance habitation des extensions 
de garantie lorsque les contrats standard ne 
couvrent pas initialement ces risques pour un 
fauteuil roulant électrique (1). 
 
 
 

(1) Extraits du magazine FAIRE FACE N°723 
d’octobre 2013 de l’APF 
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                                                 2014 est une année d’élections ! 
                   Le vote des personnes en situation de handicap…                              
quelques infos pratiques : 
  

   

Le droit de vote : 
  
Les personnes en situation de handicap disposent évidemment de leurs droits civiques : elles peuvent voter 
aux élections, notamment à l’élection présidentielle. 
Depuis le 1er juillet 2009, les majeurs sous tutelle conservent leur droit de vote, sauf si le jugement de mise 
sous tutelle exclut expressément ce droit. 
  
L’exercice du droit de vote : 
  
Diverses mesures ont été mises en place pour faciliter l’exercice du droit de vote des personnes en 
situation de handicap et de leur famille : 
  

1.  Vote par procuration : 

  
Peuvent exercer leur droit de vote par procuration notamment les électeurs attestant sur l'honneur qu'en 
raison d'un handicap, pour raison de santé ou en raison de l'assistance apportée à une personne 
malade ou infirme, il leur est impossible d'être présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin 

ou de participer à celui-ci en dépit de leur présence dans la commune. 
  
Cette procuration est établie au profit d’une personne votant dans la même commune par acte dressé 
devant le juge d’instance ou le directeur de greffe du tribunal d'instance ou au commissariat/ gendarmerie 
de son lieu de résidence, ou bien au tribunal d'instance ou au commissariat/gendarmerie de son lieu de 
travail. 
  
Les officiers et agents de police judiciaire compétents pour établir les procurations, ou les délégués des 
officiers de police judiciaire, se déplacent à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou 
d'infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux. 

  

2.  Accès au bureau de vote : 

  
Les bureaux et les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées. Par 
ailleurs, tout électeur atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin 
dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne ou de faire fonctionner la machine à voter est autorisé à 
se faire assister par un électeur de son choix. 

  
En outre, lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, la signature est apposée par un 
électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : "l'électeur ne peut signer lui-
même". 
  

3. Vote des personnes accueillies en établissements sociaux ou médico-sociaux : 

  
La Charte des droits et libertés de la personne accueillie prévoit que «L’exercice effectif de la totalité des 
droits civiques attribués aux personnes accueillies et des libertés 
individuelles est facilité par l’institution, qui prend à cet effet toutes 
mesures utiles dans le respect, si nécessaire, des décisions de justice». 
 
 
TOUS CITOYENS, TOUS AUX URNES… pour faire bouger les lignes ! 
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          COLLOQUE A SARLAT :  
         «REGARDS SUR LES HANDICAPS» 
 
Regards sur le handicap, tel était le thème du colloque organisé  le 8 octobre 2013 à 

Sarlat par le CLIC du Périgord Noir. Les membres de la délégation APF (bénévoles, 
salariés et adhérents) y ont participé aux côtés des associations Valentin Haüy, Croix 
Marine et SEM 24-47 et APAJH du Périgord Noir. 
Le  philosophe Yannis YOULOUNTAS et Sébastien PEYTAVIE 
psychologue clinicien ont animé cette rencontre. 
Après une matinée consacrée à une approche 

théorique du regard que la société porte sur le handicap, tant d’un 
point de vue philosophique que psychologique, l’après-midi fut 
surtout dédiée à des témoignages de personnes en situation de 
handicap ou de parents d’enfants en situation de handicap… des 
moments forts, bouleversants ! 
Pour l’APF, Christine, adulte en situation de handicap, Marie 
Christine et Virginie, parents d’enfants en situation de handicap, ont 
relaté leurs parcours, leurs difficultés, la perception du regard sur 
eux-mêmes ou sur leurs enfants et ses  conséquences. Une belle leçon de courage, de dignité ! 
Ce fut une journée humainement très riche ; les différentes interventions et témoignages ont suscité de 
nombreuses réactions et questions.  
L’objectif étant de  changer le regard social porté sur le handicap  afin d’améliorer le «vivre ensemble». 

 
Découvrez ci-dessous les témoignages exprimés :  

 

Virginie JOUANY : Maman d’une petite fille  
 

I. Le regard que je pose sur mon enfant en situation de handicap est un regard aveugle, dans le sens où il est plein 

d’amour. Oui, notre enfant fait les choses autrement que les autres, à sa manière. On ne lui colle pas une étiquette 
«HANDICAPE». On ne le voit pas comme tel. On le voit avec les yeux de l’amour. Et cet amour a des ailes. C’est fou 

les progrès que cet enfant est capable de faire au quotidien ! Il nous paraît avoir plus de capacités que les enfants 

ordinaires. 
C’est aussi un regard très attentif. On est là pour l’aider, le soutenir, pour qu’il se développe au mieux de ses 

capacités. On essaie de le guider, pas à pas, main dans la main, sur le chemin de la réussite. Alors on ne le juge pas, 

on fait en sorte qu’il soit lui-même pour qu’il développe sa personnalité et ses projets de vie. 

 
II. Le regard des autres sur notre enfant, on le découvre au fil du temps. Pour nous ça a très mal commencé. Je suis 

tombée sur une pédiatre qui ne voyait rien. J’avais beau lui montrer mon bébé hémiplégique : « voyez, elle n’utilise 

pas sa main droite pour attraper les jouets, c’est comme si sa main droite n’était pas connectée à son cerveau ». Elle 
me répondait : « Tous les enfants sont gauchers ! » ça a duré six mois. C’est donc une autre pédiatre qui a fait le 

diagnostic. Elle m’a envoyé à l’hôpital de Périgueux faire un scanner. A la vue des résultats, comme mon bébé avait 

une cicatrice au cerveau suite à un AVC, elle m’a culpabilisée en me disant : « Et vous ne vous en êtes pas aperçu ? » 

Entre nous, je ne risquais pas de m’en apercevoir puisque ça s’est passé lorsque le bébé était encore dans mon 
ventre… En gros tout était de ma faute puisque ma fille s’est mise à faire des crises d’épilepsie, dix à vingt fois par 

jour, ça l’empêcher de jouer, de manger, elle maigrissait à vue d’œil, nous étions paniqués.  

Mais la pédiatre a continué en établissant un faux diagnostic. Je lui disais : « Regardez, elle est entrain de faire une 
crise ! » mais elle se lavait les mains en tournant le dos. Elle ne voulait rien voir. Elle a confondu épilepsie avec des 

spasmes du sanglot à cause tout simplement d’un « délit de sale gueule ». A sa vue, nous étions des parents trop vieux, 

on avait eu notre enfant par FIV, on la couvait trop etc…  
Ensuite, on a trouvé une équipe médicale très compétente à l’hôpital de Bordeaux. Mais il a quand même fallu qu’une 

psychomotricienne juge bon de donner son avis. Elle nous a longuement observés… et elle nous a resservi la même 

soupe que l’autre, en disant que notre enfant était très en retard à cause de nous, qu’on la surprotégeait et que ça 

n’était pas des crises d’épilepsie qu’elle faisait. En plus elle nous a donné sa carte de visite pour qu’on la voie dans le 
privé parce qu’elle pouvait nous aider. On sentait la personne qui voulait profiter du malheur des autres. 

       LES ACTIONS  
       DE PARTENARIAT 
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Heureusement, notre bébé a trouvé la merveilleuse idée de faire une magnifique démonstration d’épilepsie devant 

toute l’équipe qui l’observait en rang d’oignons. Et surtout, devant un vrai médecin, qui, enfin, grâce à son regard 

attentif et bienveillant, a pu lui donner un traitement. Mais il y a de quoi devenir fou parfois ! 

 
III. Alors justement, comment éviter de culpabiliser ? En se disant que ça ne sert à rien. Ça ne fait que rajouter du 

sentiment négatif et de la peine. C’est inutile. Au contraire, il faut focaliser son attention sur l’enfant, l’aider à 

s’épanouir. Et donner un sens, une direction, utiliser le handicap pour aller plus loin dans la vie. En se disant qu’un 
enfant handicapé peut apporter beaucoup plus à l’humanité que le commun des mortels.  

 

IV. Les conséquences du regard des autres ? S’il est négatif, dévalorisant, destructeur, il tire vers le bas. Il 
marginalise la personne. C’est nuisible et dangereux. 

S’il est positif, au contraire, tout est possible. Sous un regard bienveillant, la personne est encouragée à se dépasser. 

Elle va donner le meilleur d’elle-même et c’est très bénéfique.  

 

 

Christine GRENEN : En situation de handicap… et continue à sourire à la vie ! 
 
Je m’appelle Christine GRENEN diagnostiquée  SEP en 1994 avec une évolution lente en passant de valide à 1 
canne, 2 cannes,  un rollator, fauteuil manuel et aujourd’hui en fauteuil électrique sans aucun  appui.  
Je peux dire que j’ai SU m’adapter à ce bouleversement et finir par l’accepter dans le sens où j’ai voulu harmoniser 
ma vie. 
J’ai choisi de continuer à sourire, être agréable, disponible et à l’écoute des personnes qui m’entourent et elles me le 
rendent bien !  
Pas de colère, d’aigreur, pas de plainte… même si parfois j’ai pensé «pourquoi moi ?» mais à quoi bon décharger ma 
souffrance et  mes peurs sur les autres ! Pour me rassurer ?! 
Je préfère m’entourer de personnes positives qui  ne me disent pas  «oh ma pauvre ! ». Ceux-là je les évite ! 
Je pense qu’il faut rester dans le dialogue, le contact et ne pas  toujours être dans la revendication.  
Handicapée,  j’ai aussi des droits et des devoirs…  je ne brandis pas ma banderole !!! Je souris !!! 
 
Une amie qui venait d’apprendre son cancer de  la vessie avec risque d’opération est venue me trouver car voilà 3 
ans que  j’ai subi une dérivation urinaire avec retrait de la vessie.  Du confort pour moi ! lui ai-je dit. 
Elle pleurait, pleurait… alors je lui ai dit «que veux-tu ?». Je voudrais voir du monde, me répondit-elle. Alors, continues 
de pleurer et tu ne verras plus personne lui ai-je rétorqué. Elle y a pensé toute la nuit et le lendemain elle m’amenait 
un gros bouquet de fleurs. 
 
Pour moi, le regard de mon entourage n’a pas changé ;  je fais partie de leur paysage même si parfois c’est plus 
compliqué mais tous s’adaptent et trouvent des solutions. Le neurologue m’a aidée et a compris mon fonctionnement.  
J’ai mis en place des aménagements qui me facilitent mon quotidien : un fauteuil électrique tout terrain, confortable 
pour plus d’autonomie, un lève-malade pliable à transporter dans ma voiture. Une voiture adaptée avec  des rampes. 
Je ne conduis plus mais je trouve toujours un chauffeur.  
Depuis peu, j’utilise des rampes pliables pour gravir les marches, une tente et un lit de camp pour camper l’été. Je 
peux ainsi voyager  (le Cambodge, Cuba), continuer à me rendre aux festivals, passer le week-end et des vacances 
chez les copains. 
 
Un copain de mon fils a voulu me pousser et il fut étonné du regard des gens que l’on croisait parce que je rigolais ! 
Tu as vu comme ils te regardent ! Alors,  quand tu es en fauteuil tu ne dois plus rire ? Mais, pourquoi ? laisse… ces 
gens ne sont pas intéressants lui ai-je dit. 
 
Je fais des signes aux enfants en poussette, les parents réagissent différemment ! Le fauteuil peut effrayer les 
enfants, en amuser d’autres ! Super transport sur mes genoux, à actionner la commande et monter derrière en 
conquérant !!! Je suis Super mamie !!! 
Mais ma vision reste réaliste, je ne peux que constater les manques, les erreurs, alors je dois l’évoquer, le faire 
remarquer et continuer à sortir, à me déplacer à me confronter aux obstacles pour que la prise de conscience évolue. 
Je ne dois pas m’enfermer, les autres vont m’aider  et ils aiment se sentir généreux !!! 
 
Je préfère demander de l’aide plutôt que d’être seule face à mon handicap.  
Il faut savoir dépasser la honte, la peur et ne pas fuir ! J’ai été 15 ans animatrice à Clairvivre (Centre d’handicapés 
adultes mentaux) et le regard des autres est choquant…. 
 
Quand à une caisse de supermarché on peut vous dire : «passez vous êtes prioritaire ». Je réponds «Je suis assise» !  
Mais les caisses sont plus larges ! 
 
JE RESTE CONVAINCUE  que le regard évolue et que nous devons continuer à sourire à la vie ! 
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REGARDS SUR LE HANDICAP par Marie-Christine CABARAT… maman d’un ado polyhandicapé : 

 
Le regard de la maman sur son enfant, ne veut pas voir le handicap, il efface la différence, mais ce 
handicap grandit avec l’enfant  et notre  regard chemine, évolue.  
 
Savoir regarder son enfant lorsque la communication verbale n’est pas là, est essentiel pour décoder, 
déchiffrer,  les envies, les besoins, de surcroît lorsque l’enfant est sourd, seul le regard reste le lien 
premier. 
2 regards  se croissent et se comprennent  - une réelle complicité - une vraie communication : Le regard de 
son enfant celui qui vous  encourage à redoubler d’efforts. C’est principalement pour ce regard là que j’ai 
été présente pour mon fils. Ce regard qui en disait long,  souvent de bonne humeur, rieur… mais lorsque ce 
regard devenait perdu, je ne savais que penser ou plutôt je ne savais pas ce qu’il pensait. Se raccrocher à 
quoi pour continuer à donner le maximum… Aux progrès qu’il a faits, aux progrès qu’on espère qu’il va 
faire. 
  
Nous pouvons avoir une vision des capacités de notre enfant parfois excessive nous entraînant à multiplier 
les prises en charge qui n’ont pas les résultats escomptés mais  imposant à notre enfant un emploi du 
temps chargé ou son rythme n’est pas respecté.   
 
A contrario, nous n’avons pas toujours une image forcément positive des capacités de notre enfant et le 
regard du professionnel  peut nous surprendre et nous aide à avancer, à  porter à notre enfant toute 
l’attention dont il a besoin pour progresser. 
Ces professionnels avec qui nous avons tissé des liens de confiance sont des alliés importants dans la vie 
de l’enfant mais aussi de la famille. Certes leur logique n’est pas la même que la nôtre mais nous avons 
besoin de leur expertise pour confronter nos visions et donner un sens à ce combat de tous les jours qui 
quelquefois nous apparaît comme étant vain… car des doutes nous en avons tout au long de notre 
parcours. Où s’arrête le rationnel, les limites du raisonnable. Quelle fin en soi ?   
   
Ce regard-là que nous avons sur notre enfant est culpabilisant, mais ces interrogations sont nécessaires 
pour nous mettre en phase avec la réalité. Cela n’impacte en rien notre investissement et notre parcours 
chaotique,  nous impose de mettre notre vie entre parenthèse. 
 
Le temps est un allié. Au fil du temps, nous devenons de vrais experts de nos enfants et plus rien ne nous 
échappe. 
Le regard des autres sur votre enfant nous met mal à l’aise, nous met en colère, nous blesse,  peut être 
destructeur mais si un seul  regard sur nous,  nous reconnaît dans notre rôle, nous fait confiance, nous 
apporte du soutien, alors ce seul regard est un vrai moteur pour continuer à avancer. 
 
Le regard de la fratrie sur l’enfant différent est bienveillant, même si parfois le handicap impose des 
rythmes ou il y a peu de place pour les autres enfants mais le regard sur la fratrie ne l’est pas toujours 
(moquerie de la part des camarades de classe par exemple parce qu‘il y a un enfant handicapé dans la 
famille). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Auchan 
…  et un chèque au profit de l’APF 

Dans le cadre du Salon du Développement durable organisé par le 
magasin AUCHAN à Marsac sur l’Isle, l’APF a participé au 8ème salon 
du 26 au 29 juin 2013. Ce salon s’est clôturé par une « opération 
gourmande» ; la vente d’un pain et brioches géants au profit de l’APF. 
 
Le 28 septembre 2013, Patrick Danais, Directeur d’Auchan, a donc remis 
un chèque de 656 euros à l’APF (comprenant le montant de la vente 
auquel il a ajouté l’équivalent). Cette somme totale ainsi récoltée,  aidera 
au financement d’un voyage dans les Landes, prévu pour  2014 … A 
suivre si vous êtes « partants » ! 
Merci à tous pour cet élan de générosité ! 
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TOI + MOI + NOUS + VOUS … et tous ceux qui l’ont bien 
voulu… 

C’est avec ce slogan de rassemblement et s’appuyant sur la semaine 
de la solidarité, que nous nous sommes associés à l’UNICEF et le 
Secours Catholique pour organiser une journée festive autour de 
spectacles «pour tous» et dégustation de crêpes et merveilles. 
Le 17 novembre 2013, le Centre de la Communication de Périgueux 
nous a ouvert ses portes ; Daniel Chavaroche nous a régalé de ses 
«Racontades», La Bourrée Vernoise et le Périgord Country Music 
nous ont entrainé dans leur pas de danse ; avec Annie et Jean Pierre 
nous avons revisité les classiques de la chanson Française ; Tin Tam 
ART ont endiablé l’assemblée sur ses rythme de Samba ; et puis, ce 
fut la découverte des jeunes accordéonistes du groupe «Euterpe». 

Une journée bien remplie et très gourmande … la buvette a connu un 
franc succès, succès dû au talent des bénévoles et salariés qui nous 
ont préparé de savoureuses crêpes et de succulentes merveilles. 

Un franc succès aussi pour la tombola ! 

Chaque association a tenu un stand d’information… histoire de 
sensibiliser le public à la solidarité. 

 

  

 

JOURNEE DE SOLIDARITE à PERIGUEUX : 
APF, UNICEF et SECOURS CATHOLIQUE 

FORUMS DES ASSOCIATIONS ET FETE DE LA JEUNESSE 
                                                     A la rencontre du public… 
 

 

L’APF marque sa présence … à PERIGUEUX et BERGERAC  

Nous avons participé aux FORUMS DES ASSOCIATIONS de 

Bergerac et Périgueux   qui se sont tenus le 22 septembre 2013 pour 
le premier et les 5 & 6 octobre pour le second.  

 Ce fut pour nous l’occasion particulière de nouer des liens avec d’autres associations pour 
d’éventuels partenariats… comme le projet de monter un cours de Country Music réunissant des 
personnes en fauteuils et des personnes sans fauteuil. Monique T et Ariane ont déjà rejoint la 
Wheelchair Line Dance et s’entrainent tous les mardis après-midi à la Filature de l’Isle à Périgueux. 
 
Stéphane, Sylvain, Eric ont participé au stand de l’APF lors de la FETE DE LA  
JEUNESSE qui s’est déroulée le 21 septembre 2013  à Périgueux. Les jeunes ont 

pu découvrir «la vie en fauteuil» sur un parcours semé d’embûches, animé par des 
étudiantes de l’IUT de Tourisme…  Michel Moyrand, le  maire de Périgueux n’a pas 
hésité non plus à se mettre dans le fauteuil roulant pour tester ce parcours…  
Il a pu ainsi constater les difficultés rencontrées par les personnes en fauteuil ! 
   
Un GRAND MERCI à TOUS LES ACTEURS qui ont fait de ces temps d’échanges, 
un vrai succès !  
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«ECHAPPEES BELLES»…  à MARSAC  pour des JEUNES EN         

SERVICE  CIVIQUE ! 

u comment sensibiliser ces jeunes à la situation de handicap des 
personnes en fauteuil roulant ! C'était le 9 octobre dernier, dans les 
locaux de la délégation, une formation organisée à la demande de la 

Ligue de l'enseignement ! 

Après un questionnement sur la représentation du handicap, place à la 
pratique : ils se sont confrontés aux difficultés 
rencontrées par les personnes en fauteuil roulant 
tout au long d'un parcours dans le quartier qui 
n’avait rien de virtuel, un parcours "semé d'embuches". Acheter son pain ou son 
journal en autonomie, retirer de l’argent au guichet des 2 banques, c’est possible… 
à condition de pouvoir franchir les dénivelés du cheminement et sans de faire 
accrocher par les voitures (pas de trottoir adapté)… franchir certains trottoirs seul(e) 

est impossible ou relève de l’exploit.  
Ce qui confirme la nécessité de poursuivre la mise en accessibilité des lieux publics et l’environnement 
pour une vraie inclusion. 

 
Cette sensibilisation, riche d'enseignements 
pour ces jeunes, fut suivie d'un temps 
d'échanges et réactions avec trois adhérents 
de l'APF, Amanda, Ariane et Stéphane. 
Cette formation, la première du genre pour 
notre délégation, ne devrait pas être la 
dernière. Chacun a  fait part du souhait de 
réitérer l'expérience.  A suivre donc en 2014 ! 

 

 

CENTRE DE LOISIRS DE CHANCELADE : Un après-midi solidaire ! 
 

a directrice du centre de loisirs de Chancelade a souhaité associer l’APF à leur Fête de Noël du mercredi 18 
décembre 2013. 
Au programme … sensibilisation au handicap, spectacle et marché de Noël. 
Une dizaine d’adhérents et bénévoles ont assisté, à côté des parents, au spectacle des enfants âgés de 4 à 8 

ans. 
Mais avant, Amélie, Stéphane et Faty se sont prêtés au jeu des questions des enfants. La sensibilisation au handicap 

commence tôt ! 
 
Voici les impressions de Stéphane, l’un des intervenants : 
 
 « Le 18 décembre 2013 des membres de l'APF se sont rendus dans le 
centre de loisirs de l’école primaire de CHANCELADE, pour 
communiquer sur le thème du 
handicap avec des enfants. 
C'était un mercredi, donc ce n'était 
pas un jour d'école mais de « centre 
aéré ». 
 L'âge des enfants n'était pas égal 

les plus jeunes avaient quatre ans et les plus âgés huit ans. 
Notre délégation étaient composée de plusieurs personnes, pour l'encadrement 
Maria et Catherine et pour répondre aux questions des petits nous étions trois : 
Amélie, Faty et moi-même. 

O 

L 

SENSIBILISATIONS  AU HANDICAP 
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Amélie est une petite fille en situation de handicap, elle se déplace en fauteuil roulant et d'après sa maman elle 
compense ses problèmes physiques par une langue bien pendue ; elle a raison d'ailleurs car Amélie est très mature 
pour son âge et elle n'hésite pas à répondre aux questions les plus compliquées et les plus loufoques avec un aplomb 
qui force le respect. En effet quand un des enfants nous a demandé : 
– Es-ce-que vous pouvez vous déplacer dans des voitures pour aller à l'extérieur ? 
Amélie a répondu : 
– bah oui comment on est venu aujourd’hui' hui à ton avis ? À cheval ? 
On a tous ri et ensuite elle s'est ressaisie et leur a expliqué le concept des voitures adaptés au transport des 
personnes handicapées. 
  

Faty, lui, a présenté le handicap qui ne se voit pas mais qui est 
présent quand même. C'était abstrait pour des enfants mais important 
et nécessaire d'en parler. 
Quand à moi, j'avoue que j'étais impressionné avant cette rencontre, 
pourtant dans le passé j'étais intervenu auprès d’adultes et de lycéens 
pour d'autres occasions ; mais le fait que ce soit des petits m'effrayait 
énormément. J'avais peur de leurs questions d'enfants et surtout d'y 
répondre de façon choquante mais finalement après avoir été 
conseillé j'ai pris le parti de la sincérité et cela fut payant : les enfants 
préfèrent qu'on leur dise la vérité. 
 

Les plus jeunes nous ont raconté les fois où ils se sont faits des bobos ou des choses plus graves (jambes et bras 
cassés par exemple) et ils ont fait le rapprochement entre le handicap et les problèmes de leurs grands parents. 
Les plus grands ont posé des questions moins centrées sur eux mêmes. 
Je pense que la société a un peu évolué car certains avait des notions sur le handicap ce qui n'était pas le cas il y a 
quelques années encore ; cette pensée ne concerne que moi. 
 

Pour finir je pense que tout ceci fut plutôt positif et la séance des questions étant terminée nous    sommes sortis dans 
la cour pour le goûter et pour jouer au basket. Avec Amélie nous en avons profité pour mendier quelques chocolats 
deci-delà aux enfants du centre aéré mais cela fut aisé car ils étaient tous très mignons. Pour la fin de la journée je 
m'arrête ici puisque vous êtes arrivés et connaissez donc la chute.» 
 
La chute … ce fut le spectacle et le marché de Noël. Le spectacle fut apprécié par les familles présentes auxquelles 
s’étaient joints une dizaine d’adhérents et bénévoles de l’APF. 
Les objets du marché de Noël, confectionnés par les enfants, ont trouvé preneurs et le bénéfice fut versé au profit des 
actions de l’APF. 
 

Merci et bravo aux enfants et l’équipe du centre de loisirs pour cette belle initiative ! Merci aux courageux intervenants 
(Amélie, Stéphane et Faty) qui ont su créer de vrais échanges avec les enfants ! 
Merci aussi à la mairie de Chancelade qui a soutenu cet événement. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APF Évasion, le service vacances de l’Association des paralysés de 

France, vient de lancer sa saison 2014 avec la publication de son 
catalogue pour les vacances d’été. Comme chaque année, depuis 1936, 
APF Évasion permet à des personnes en situation de handicap ou 
polyhandicap de partir en vacances en France ou à l’étranger (enfants et 
adultes), dans le cadre de séjours adaptés ou de séjours inclusifs, avec 
l’aide d’accompagnateurs bénévoles. 
 

171 séjours en France et à l’étranger sont proposés cette année, 
permettant à plus de 1800 personnes de partir en vacances. 
 

Quelques exemples de séjours : Festival de Confolens, défi voile en Bretagne, 
Festival Garçon la note et Festival Augustodunum à Autun, Séjour San 
Francisco… 
 

Des catalogues sont à votre disposition à la délégation. N’hésitez 
pas à prendre contact avec nous. 
Attention : les demandes doivent parvenir à APF Evasion au plus 
tard le 10 mars 2014, mais le dossier doit transiter auparavant par la 
délégation pour le 3 mars au plus tard. Ne tarder donc pas ! 

 

 

TOURISME & LOISIRS 
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L’ATELIER 
« ESTIME DE SOI » 

QUELQUES RETOURS DU BILAN DES RENCONTRES SUR L’ANNEE 2013 : 
 

- Qu’est-ce que les ateliers m’apportent ? 
 

J’ai beaucoup appris des autres. Je suis surprise et en même temps touchée par les personnes en 

situation de handicap qui ont été rejetées par leurs proches du fait de leur handicap.  

On a parlé de tout, tous les sujets. J’ai été écouté, entendu. Là, on est écouté, sans jugement. 

Lorsque nous avons abordé le sujet autour des exigences, ça m’a permis de me requestionner, voire de 

changer.  

Lorsque j’allais quelque part, j’étais en attente des autres et parfois déçu de ne pas avoir attiré 

l’attention et je repartais bredouille. Maintenant, je ne me projette pas et je vis le moment présent quand 
je vais quelque part, je vais mieux, je sors de 4/5 ans d’isolement. 

L’intervention du psychologue m’a apporté beaucoup. 

L’estime de soi, c’est aussi combattre de façon collective.  

Ce que je retiens, c’est qu’il faut accepter, changer pour vivre sa nouvelle vie. J’ai une mauvaise estime 

de moi.  

J’ai pu exprimer  des choses au sein de ce groupe. J’ai plaisir à venir. Ces ateliers m’ont permis de 

créer un vrai lien collectif, je suis remplie de la bienveillance et du courage du groupe. 

Découverte de l’APF. J’ai pu parler librement. Je me suis bien sentie au sein de ce groupe que je ne 

connaissais pas. Cet espace a permis de se poser des questions et de trouver ensemble des solutions. 
J’ai presque fait le bilan de ma vie, et c’est pas mal finalement. 

Les points positifs du travail de groupe : pouvoir parler de soi devant les autres – ça m’a permis d’aller 

vers les autres – si on peut s’intégrer dans un groupe, on peut s’intégrer ailleurs…un bon apprentissage. 

 
L’expression des auxiliaires de vie :  

Cet espace permet de mieux comprendre les réactions des personnes que nous accompagnons 

Ça nous donne une vision complémentaire de ce que nous vivons sur le terrain 

C’est aussi un espace de formation pour nous 

Nous apprécions la richesse de ce groupe 

On comprend mieux les attentes et les besoins des personnes 

Nous avons pu également exprimer nos ressentis et c’était bien de pouvoir les partager, les faire 

entendre. 

 
Le groupe souhaite continuer à travailler avec le binôme formé par Myriam Zoubiri et Sylvie 
Vergne. Nous allons approfondir des thèmes précis et il sera intéressant que les animatrices 
recadrent davantage sur le sujet pour éviter les débordements…même si le groupe a apprécié de 
pouvoir s’exprimer en toute liberté, nous rentrons là dans une autre phase de construction 
collective.  
Carine Beau, Somatothérapeute, accompagnera le groupe dans son cheminement et proposera 
un soutien individuel à 4 personnes. A ce jour, une nouvelle personne rejoint le groupe et une 
participante arrête les séances pour se consacrer à d’autres ateliers.  

Les séances reprennent le 13 février 2014. 
 

ESTIME DE SOI : Un thème qui a fait parler de soi… le regard des 
autres… être soi-même… aller vers les autres…  
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          CONFERENCE : REGARDS SINGULIERS, REGARDS CROISES  
          SUR LE THEME « ESTIME DE SOI ET HANDICAP» 
                         Le 28 mars 2014 à Trélissac 

 

Toujours dans cette dynamique d’être au plus proche de vos attentes et besoins, l’APF en Dordogne, 

c’est-à-dire : 

 La DELEGATION, 

 Le SAMSAH (Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adulte Handicapé) 

 Le SESSD (Service d’Education et de soins Spécialisés à Domicile) des trois rivières (Périgueux, 
Bergerac et Sarlat) et SSAD la Souris Verte (Accueil de jour pour enfants polyhandicapés) 

En partenariat avec l’IREPS (Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé), 
 
Organisent une conférence intitulée : « REGARDS SINGULIERS, REGARDS CROISES SUR LE 
THEME «  ESTIME DE SOI ET HANDICAP ». 
 

Cette initiative est l’aboutissement d’une réelle envie de travailler ensemble autour d’un sujet qui nous 
concerne tous et de confronter les différents points de vue entre :  

 professionnels,  

 personnes en situation de handicap  

 et toutes personnes désireuses d’échanger sur la reconnaissance que l’on se donne 
soi-même et l’estime de soi… 

   … pour s’écouter, débattre et s’informer. 
 

 

Vous trouverez en annexe  la plaquette d’inscription à cette conférence dans laquelle vous 
lirez le déroulé de cette journée. (Rappel de la date le 28 mars 2014). 

 
Nous souhaitons que cette rencontre soit pour vous un temps privilégié d’expression, et d’apports 
théoriques, pour aussi et avec vous, identifier des actions nouvelles en lien avec vos attentes. 
 
Vous avez jusqu’au 1er mars pour vous inscrire, ne boudez pas ce plaisir de vous exprimer et 

vous faire entendre  !!!! 
                              Sylvie VERGNE, Directrice 
 

 

 

 

epuis septembre 2013, avec l’arrivée de 
Catherine au sein de la Délégation, des 
news sur la vie de la délégation alimentent 

régulièrement votre blog. De nouveaux albums 
photos sur les sorties des groupes, les moments de 
convivialité et les événements marquants sont mis 
en ligne. Et pour votre information des liens utiles 
vers les communiqués de presse de l’APF, le site 
du service juridique «Faites valoir vos droits !» et le 
logiciel Sarah pour l’accueil temporaire des 
personnes en situation de handicap. 
Avec «Faites valoir vos droits !», vous trouverez 
toutes les réponses à vos questions comme … c’est 
quoi une carte d’invalidité ? Comment obtenir une 
Prestation de Compensation du Handicap (PCH), 
une carte de stationnement réservé ? Comment 

faire valoir mes droits à la retraite ? Quelles sont les 
exonérations fiscales ? Comment formuler un 
recours ? … 
SARAH, système d'information développé par le 
GRATH (Groupe de Réflexion et réseau pour 
l'Accueil Temporaire des personnes en situation de 
Handicap), permet de rechercher des places 
d'accueil temporaire en ligne. Sarah facilite le 
rapprochement offre/demande, la gestion et 
l'administration des places médico-sociales 
d'accueil et d'hébergement. 
Besoin de précisions ou d’explications 
complémentaires ? La délégation reste à votre 
écoute au 05 53 53 13 25.  
D’autres évolutions sont à venir … N’hésitez pas à 
faire part de vos remarques et suggestions ! 

D 

 

QUOI DE NEUF 
SUR LE BLOG DE L’APF 24 

http://dd24.blogs.apf.asso.fr 
 

http://dd24.blogs.apf.asso.fr/
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Annoncé dans le Zoom de juillet, le projet d’expo-photos autour de la 

femme se concrétise. Agnès, Sandrine, Valérie, Monique D et Monique T, 
Nadège, Valérie, Florence, Nadja, Jacqueline, Fatou et Amanda ont dit 

OUI… et OSENT S’EXPOSER ! 

Monique Lavaure et Patrick Leger, photographes, y ont adhéré ; un regard masculin au côté d’un 
regard féminin ! Les salons d’esthétique Stop Détente et de coiffure John Robin (tous deux 

basés à Marsac sur l’Isle) nous ont accompagnées dans cette aventure sans oublier la contribution 
d’artiste talentueuse de Joëlle HUTH pour la confection de l’affiche. Nous remercions 

chaleureusement tous partenaires pour leur implication et leur soutien. 
 

L’échéance, le 8 mars, date de la journée de la femme 2014 approche. Rendez-vous donc à    

CAP CINEMA à PERIGUEUX ce jour-là pour découvrir le résultat. Le cinéma accueillera l’expo 
jusqu’au 22 mars 2014. 
 

L’objectif, bien entendu, est d’interpeller le plus grand nombre du public… L’exposition 
devrait «tourner» sur le département pendant l’année. Des lieux d’accueil restent à trouver… 
Nous sommes preneurs de tout contact ou idée qui pourrait accueillir cette exposition 
(environ une vingtaine de photos en format 40 X 50 cms).  
 

Lieux et dates programmés à ce jour, après le lancement à CAP CINEMA :  
Périgueux : 
.Maison des Associations (Cours Fénelon) : du 24 au 27 mars 
.Filature de l’Isle : du 1er au 5 avril 

 
Trélissac : Centre Culturel à l’occasion de la Conférence «Estime de Soi et Handicap» le 28 
mars 2014. 
N’hésitez-pas à contacter l’APF pour connaitre la suite…     Et pour vous mettre l’eau à la bouche, 

voici le texte écrit par le groupe qui introduit l’expo-photos : 

 

PROJET  
EXPO-PHOTOS autour de la Femme 

RENDEZ-VOUS au CINEMA de PERIGUEUX le 8 MARS 2014 
pour découvrir les photos ! 

 «QUAND LA FEMME S’EXPOSE… ET SI ON PRENAIT LE 
TEMPS DE SE REGARDER AUTREMENT» 

Valides ou en fauteuil : En photos… même combat ! 
 

On naît tous égaux et tous différents, ne nous fions pas à l’apparence.  
Nous sommes des femmes avant tout. 
Changeons notre regard sur l’autre, oublions le fauteuil et démontons les stigmatisations du handicap.  
Laissons place à une certaine renaissance. 
Chassons la dépendance par la volonté de l’indépendance et allons vers l’autonomie qui s’acquiert avec le temps. 
Quand vous nous regarderez, sachez que nous existons.  
Découvrez en chacune de nous : 

La sensibilité              Le regard          La féminité                   Des valeurs               La volonté         L’espoir 
La beauté intérieure          Le charme          La sensualité              Le rêve                      La gentillesse    La tendresse… 
 

Tout cela fait l’expression de nos photos.      Agissons ensemble pour : 

Se rencontrer Se respecter  S’aimer  Partager en société Cultiver l’amitié Etre à l’aise ensemble. 
 

Changeons nos regards : « le regard qui exprime la compréhension, la  tendresse et l’amour devient un soutien précieux pour 
celle ou celui qui le reçoit » … ainsi,  la solitude s’éloignera à grands pas ! 
Pour un mieux vivre ensemble : « estimez-vous, estimez-nous, estimons-nous ! » 
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                REPAS DE NOEL à LACROPTE le 7 Décembre 2013 : 
                Jeux, karaoké et bonne humeur étaient au rendez-vous ! 

              Jingle Bells, Jingle Bells… !  
 

Nous étions plus de 70, samedi 
7 décembre, pour fêter Noël  à 

Lacropte. 
Un temps de partage et d’échanges.  
Animée par Philippe SALON, ce fut une 
journée placée sous le signe de la bonne humeur et de la musique. 
Vous avez dit musique ? Et oui ! Chacun s’en est donné à cœur joie 
avec le quizz musical du début de repas … C’était à celui ou celle qui répondrait le plus vite ; 
Sylvie ou Ariane ! Et puis ….        
 

 

 
 
 
 
 
 
                                                      
 
 
 
 
 

 
 
Ariane et Monique T, qui ont récemment rejoint le groupe de Périgord 
Country Music avec sa 
Wheelchair Line Dance, nous 
ont fait une superbe 
démonstration ! 
 
Et ce n’est pas parce qu’on est 

en fauteuil que l’on ne peut pas danser ! … tous en piste pour le 
final d’une journée bien remplie !  
 
Quelques impressions des participants : 
 

« Pendant le repas de Noël, je me suis bien amusée et, pour la première fois, j’ai pu danser. Le repas 
était très bon et tout le monde s’est bien amusé.»  Nadège 

 

«C’était mon premier repas avec l’association et j’ai réellement passé un bon moment. Au début j’avais un 
peu d’appréhension parce que je ne connaissais pas beaucoup de monde, j’avais un peu peur d’être toute 
seule dans mon coin. Et pas du tout ! 
Pour ma part, j’ai trouvé que c’était bien organisé et que la bonne humeur était là.  
Alors merci à l’équipe de l’APF, aux bénévoles mais aussi aux adhérents». Fatou 

 

 

VIE ASSOCIATIVE :  

Rétrospectives et à venir… 
Repas des adhérents, Les Groupes, 
Les Sorties, Les loisirs, La Culture… 
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Il était prévu pour la reprise après la pause estivale, une initiation cuisine (chacun devait porter un dessert et 
une recette).  
Le groupe se limitait à 4 personnes … Dur, dur la reprise… où sont les autres… Tout de même, le gâteau de 
Françoise fut apprécié, la recette est restée dans son sac. 
Il a fallu tout le mois de septembre pour nous organiser à nouveau, et, le groupe s’est reconstitué peu à peu. 
avec : Françoise, Marie-Noëlle, Mireille, Susie, Monique D., Monique T., Guy et Patricia, Jérôme, Christophe, 
François, Stéphane, Nadège , Romain, Fathy, Alain, Ariane, Annie et Fabienne, Fatou et Loïc (quelquefois,  la 
salle est même trop petite !!!) 
Après moult coups de fils pour définir le contenu des rencontres futures, nous  avons obtenu en premier le 
resto…  ensuite la visite du  marché de Saint-Astier le jeudi, avec invitation, chez Stéphane pour le repas. 
Pour le resto, nous n’avons pas pu suivre notre premier projet : resto au château de Neuvic, puis visite du parc. 
Projet bien organisé par Stéphane, mais un peu trop cher pour certaines bourses. (Nous pensons que ce n’est 
que partie remise). 
Donc le 2 octobre, nous avions rendez-vous à 12 heures à l’APF pour nous 
rendre au restaurant La Table des  Troubadours à Atur. 

Après l’installation  dans le minibus et la 
Kangoo «chanteuse» que Françoise 
maitrisait mal, nous avons fait une virée 
super agréable ;  nous avions un temps 
magnifique. Nous étions 16 autour de la 
table et les rires fusaient de toutes parts… les photos aussi… Le repas fut 
délicieux et copieux… et  pas cher. L’accueil a été extraordinaire… La 

convivialité et le bonheur du groupe se mêlaient aux parfums des différents 
mets.     Le retour fut plus calme… à cause d’un estomac bien rempli ou de la nostalgie d’une FIN (faim…).  
A REFAIRE… 
 
 
 
 
 

 
 
Le 9 octobre, nous avions prévu de nous retrouver comme d’habitude, et de 
discuter avec CHLOE (stagiaire à l’APF) de son projet. En même temps, nous 
devions écouter de la musique, et chacun devait porter un CD. Cette «idée était 
dédiée à Christophe, qui adore la musique et qui parfois, se sent un peu isolé, 
au milieu de notre BROUHAHA… » Malheureusement, ce jour-là, il avait une 
consultation médicale et il n’a pas pu venir. Nous avons écouté un peu de 
musique, bien goûté, bien ri et essayé de percevoir la petite voix de CHLOE, qui 
proposait de nous faire découvrir le bowling à Trélissac.  

Rendez-vous fut pris pour le 16 octobre 2013, à 14 heures. 
Donc, nous avons annulé ce qui était prévu le  17 octobre (marché et le repas 
chez Stéphane.  A reconduire) 
Avant de repartir, Stéphane m’a remis un CD gravé pour Christophe.  MERCI 

STEPHANE.   Signalons la présence de Loïc et de Fatou, nouveaux bénévoles, du mercredi ? 
 
Le 16 octobre (petit changement) : La Kangoo ne veut plus de  Françoise comme chauffeur ;  mais cela ne 

nous a pas arrêtés et nous sommes arrivés à l’heure au bowling, après avoir récupéré Susie à la piscine  !! 
«16» doit être un chiffre «porte-bonheur».  
Personne n’oubliera la joie et les éclats de rire de Christophe !!! 
L’ambiance est conviviale, les rires fusent pendant que nous changeons de chaussures, formons les équipes et 
prenons possessions de toutes nos capacités. 8 kilos ou 12 kilos ??? demande Monique D….  

 

A MARSAC : L’atelier du Mercredi …« Acti lib’ »  

                      a repris, comme prévu, le 4 septembre 2013 

Alain s’exprime : «Un grand merci pour la sortie au restaurant d’Atur. Cela a été pour moi une 
sortie bénéfique, une grande bouffée d’air avec une équipe formidable au sein de laquelle j’ai 
trouvé  une place. Merci de la découverte d’un restaurant de campagne, avec un repas délicieux 

et très savoureux. Une journée que l’on n’oublie pas. » 

LA VIE DES GROUPES 
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Du jamais vu pour certains ; chacun oublie son handicap ; le moral est au zénith, et tout cela entraîne un 
dépaysement total. 
Le groupe se soude ; la bonne ambiance continue. Comment expliquer ces nouveaux exploits ? Ce nouveau 
loisir, qui pourra être reconduit même sans le groupe : en faisant connaître le bowling de Trélissac, à toutes 
les personnes à mobilité réduite, en remerciant tout le personnel pour son accueil, sa présence et son  

matériel (inconnu pour certains et adapté à tous les handicaps).  
A REFAIRE… même si nous étions un peu fatigués !!!                               Les membres du groupe ACTI LIB’ 
 
 
 
 
 
 
La reprise des rencontres du groupe s’est fait le 16 septembre 2013 
autour d’un repas convivial suivi de la visite de l’Aquarium du 
Bugue. 
 
Le 30 septembre 2013, nous avons visité  la Maison des 
Abeilles à Rocamadour. Bzz, Bzz … fous rires assurés de tout 
le monde. Par le biais d’un film, nous avons tout appris de la vie 
des abeilles (de leur naissance à  leur mort). Nous avons 
découvert les produits fabriqués avec leur production : du miel, 
du pain d’épices, des bonbons, du savon, des bougies … C’était 
très intéressant. Nous sommes repartis, enchantés par cette  
journée. Bzz, Bzz !                                                         Mireille 

(bénévole) 
                                                                                                                                              
Lors des diverses rencontres du dernier trimestre 2013, le groupe : 
- a visité la Safranière de St Geniès 
- a été au cinéma à Sarlat 
- a fêté Noël autour d’un repas à la Marcillande (la fameuse Tête de Veau) et avons flâné au Marché de 
Noël de Sarlat 
 
 
 
 
 
 
Au programme des rencontres : Visite de Jardiland, Pique-Nique, cinéma, Jeux, Shopping… bien des 

activités rendues possibles avec l’organisation et le soutien des bénévoles… difficiles à réaliser voire 
impossibles en individuel faute de temps de présence d’aide humaine ou de transport adapté… quelques 

retours : 
 
Accros du bowling ? Avec la rampe adaptée, c’est accessible à tous… 

Vous l’avez lu  dans le Zoom de juillet dernier, le groupe de Bergerac s’essayait au 
bowling. C’était en avril. Sandrine, Jérôme, Claude, Catherine, Bernard, Jean-Luc, 
François et Laurent y sont retournés en octobre. Des accros ? Peut être ! Des pros, 
sûrement !  «Bonne journée amusante»  

 
… Et des courses ! 

« Et hop, nous voila partis à Bergerac. Pour quoi ? Pour partager un repas bien 
convivial. Nous avons bien mangé, bu et rigolé un bon coup ! Puis, chose plus  
sérieuse, place aux courses… où avec l’aide des bénévoles, chacun peut 
prendre le temps de lire la composition des produits, comparer les prix…Et nous 
sommes revenus le camion plein… certains se sont lâchés !».  

                                                                                                        Mireille  

 

 

Dans le Sarladais : Visite de la maison des abeilles à Rocamadour 
 

 
 

Dans le Bergeracois… les rencontres se poursuivent… 
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L’Atelier a repris son activité le 3 septembre dernier… des répétitions du 
spectacle qui devrait être présenté aux dates et lieux suivants (N’hésitez-pas 
à contacter l’APF pour la confirmation des dates) : 
 

PERIGUEUX : Samedi 22 mars 2014 (après-midi) à la Filature de l’Isle 
MARSAC SUR L’ISLE : Dimanche 18 mai 2014 (après-midi) à la Maison du 

Temps Libre 
 

La Troupe vous présentera :  
«Alice de l’autre côté du miroir : REVE OU REALITE» 

A noter dans vos agendas ! 
 

Vous êtes intéressé(e) par ce mélange de travail théâtral et de convivialité, 
venez nous rejoindre. Nous serons ravis de vous accueillir !  
Le groupe se rencontre tous les mardis (de 14 à 16 h) au Centre Culturel de 
MARSAC SUR L’ISLE. 
 

 
 
 
 
 

VOUS ETES CONCERNE ou L’UN DE VOS PROCHES PAR LA SCLEROSE EN PLAQUES, découvrez : 
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 (Retrouvez les dates des rencontres pour 2014 sur le tableau des 

activités, page suivante) 

OU, COMMENT ? :      Maison de Quartier du Toulon à PERIGUEUX       sur inscription à l’APF 

 

 
 
 
 
 

Dans le cadre de leur projet tutoré des jeunes étudiants de l’IUT de Périgueux (Techniques de 
Commercialisation) organise diverses actions au profit de l’APF dont le RELAIS DU SOURIRE : un parcours 
ouvert à tous sur la voie verte… Chacun pourra marcher, courir à son rythme, de préférence en équipe 
mixte (valides/handicapés). 
Le projet n’est pas tout à fait finalisé… voici les éléments d’organisation prévus à ce jour : 
 
Date : DIMANCHE 6 AVRIL 2014 
Lieu de départ : Trélissac – Plaine Michel Grandou 
Animations : Balades à cheval pour les enfants, tombola, buvette, expo-photos (portraits de femmes en 
situation de handicap). 
    A NOTER DANS VOS AGENDAS… nous vous apporterons plus d’informations ultérieurement ! 

 

«LES TOURNESOLS : L’ATELIER THEATRE APF à MARSAC 

 

LE GROUPE D’ECHANGES AUTOUR DE LA S.E.P 

«LE RELAIS DU SOURIRE» : Une marche solidaire sur la voie verte ! 
Un partenariat avec l’IUT Tech. De Co.  le Dimanche 6 avril 2014  
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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 

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 : 

21 Janvier, 4 et 18 Février 
4 et 18 Mars 
2,15 et 29 Avril 
13 et 27 Mai, 10 et 24 Juin 
8 Juillet,  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 : 
13 et 27 Janvier 
10 Février 
 17 Mars 
 7 Avril 12  Mai 
 2 et 23 Juin 8 et 29 Sep 
 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 : 

18 Janvier, 8 Février, 
  1er Mars 
  5 Avril ,3 Mai, 
  7 Juin,  5 Juillet 
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, à 

la Délégation 

  
Françoise GAY 
Marie Noëlle 
LÉONARDON 
Mireille LEBRUN 
 

  
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 
 

 
Suite de l’Expo-Photos 

itinérante à définir  
Ateliers Femmes 

RECAPITULATIF DES ACTIVITES REGULIERES de L’APF pour  l’année 
2014 
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31/12/2014 
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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 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 :  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

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 

 

mailto:samsah.marsac@apf.asso.fr

