
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

LES ATELIERS ET ACTIVITÉS 

A L'APF 

Ateliers Santé : Ce qui se dit au sein du groupe appartient au groupe, il est 

important d'instaurer une confiance entre les différents acteurs, le non jugement 

des propos exprimés et la confidentialité des contenus. S'inscrire sur les séances, 

c'est s'engager sur plusieurs mois. Il est cependant possible d'essayer et de se 

retirer si cette approche ne convient pas.       

Activités conviviales : Moment d’échange et de plaisir auquel vous 

participez uniquement quand vous le souhaitez.  

CONTACTEZ – NOUS  
Délégation départementale                                            Par écrit  
de Dordogne                                                                            BP 230 24052                                      

                                                                                     Périgueux CT Cedex 9 

 

85 Route de Bordeaux                                                      Par mail  
24430 Marsac sur l’Isle                                                    dd.24@apf.asso.fr 

Tél : 05.53.53.13.25 

 
                                     Blog: http://dd24.blogs.apf.asso.fr 
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TYPE 
Où HEURE DESCRIPTION OBJECTIFS 

 

Atelier 

Estime de 

Soi 

A la 

Délégation 

APF 

85 route de 

Bordeaux 

à Marsac sur 

l'Isle 

14h30 

16h30  

Groupe de 8 à 

10 personnes. 

 

Proposé 

généralement 

les Jeudis 

après-midi 1 

fois par mois. 

Permettre aux personnes 

en situation de handicap de 

se rencontrer et d’échanger 

/ Encourager les personnes 

en situation de handicap à 

reconnaître et à mettre en 

valeur les aspects positifs 

de leur personnalité / 

Donner les moyens de 

mieux vivre avec son 

handicap pour harmoniser 

sa vie. 

Atelier 

Écriture 
Centre 

Social & 

Culturel 

Le Forum@ 

95 route de 

Bordeaux à 

Marsac sur 

l'Isle 

14h00 

16h00 

Groupe de 6 à 

8 personnes. 

Proposé 

généralement 

les Mercredis 

après-midi 

tout les 15 

jours. 

Chaque séance permet 

d’ouvrir une parenthèse 

écrite, comme moyen de 

rencontre, d’échanges, 

d’expression et de 

valorisation. L’écriture va 

favoriser l’extériorisation 

et la matérialisation des 

pensées des participants, 

leur permettant, dans cet 

espace dédié, de mettre à 

distance conflits, 

souffrances, problèmes… 

Dans ce lieu de 

convivialité et de création, 

il s’agit de prendre du 

plaisir à jouer avec les 

mots, d’expérimenter, de 

s’approprier des 

techniques, des procédés 

littéraires, de découvrir sa 

propre écriture et parfois 

de se trouver soi. Moments 

d’écriture et de lecture 

alternent, donnant lieu à la 

confrontation des points de 

vue, dans le respect et la 

tolérance. 



Atelier 

Sexualité A la 

Délégation 

APF 

85 route de 

Bordeaux 

à Marsac sur 

l'Isle 

14h00 

16h00 

Groupe de 6 à 

8 personnes.  

 

A déterminer. 

Permettre aux personnes 

en situation de handicap de 

se rencontrer et d’échanger 

/ Encourager les personnes 

en situation de handicap à 

reconnaître et à mettre en 

valeur les aspects positifs 

de leur personnalité / 

Modifier son regard sur le 

corps et participer à la 

découverte de sa sexualité 

/ Trouver tous les éléments 

qui facilitent son 

épanouissement dans sa 

propre sexualité. 

Groupe SEP 
A la 

Délégation 

APF 

85 route de 

Bordeaux à 

Marsac sur 

l'Isle 

14h00 

17h00 

Proposé 

généralement 

les Vendredis 

après-midi 1 

fois par mois. 

Co-construire avec les 

personnes concernées par 

la SEP des espaces et des 

temps pour exprimer ses 

besoins, produire des 

réponses en vue d’agir 

favorablement pour sa 

santé et échanger sur 

l’évolution de la maladie et 

ses effets. 

Groupe 

Femmes 
A la 

Délégation 

APF 

85 route de 

Bordeaux 

à Marsac sur 

l'Isle 

14h00 

17h00 

Groupe de 10 

à 14 

personnes.  

 

Proposé 

généralement 

les Mercredis 

après-midi 1 

fois par mois.  

Favoriser l’accès au soin et 

à la prévention des femmes 

en situation de handicap en 

Dordogne en identifiant 

leurs freins / Renforcer les 

capacités des personnes 

concernées à être actrices 

de leur vie : information 

sur leurs droits, les 

dépistages / Mettre en 

œuvre des actions de 

sensibilisation des 

professionnels de santé / 

Agir pour changer le 

regard porté sur le 

handicap. 



Groupe du 

Bergeracois 
Salle n°1 

Maison des 

Associations  

5 place Jules 

Ferry 

à Bergerac  

14h00 

16h30 

Différentes 

activités 

généralement 

proposées les 

Mardis après 

midi.  

(Menées par 

des 

bénévoles) 
Ces trois groupes sont là 

pour divertir, découvrir et 

échanger. Des activités 

différentes et diverses  

peuvent être proposées 

(baptême de l'air, ski 

nautique, repas au 

restaurant, visites 

culturelles ou touristiques). 

Venez découvrir et vous 

divertir  dans le groupe à 

proximité de votre 

domicile.  

Groupe du 

Sarladais 
Salle 

Mounet 

sully n°2 

Le 

Colombier  

à Sarlat 

14h00 

16h30 

Différentes 

activités 

généralement 

proposées les 

Lundis après 

midi.  

(Menées par 

des 

bénévoles) 

Groupe 

Acti'libre 

(Périgueux) 

A la 

Délégation 

APF 

85 route de 

Bordeaux 

à Marsac sur 

l'Isle 

14h00 

16h30 

Différentes 

activités 

généralement 

proposées les 

Mercredis 

après-midi.  

(Menées par 

des 

bénévoles) 

Atelier 

Théâtre A 

déterminer  

(Périgueux 

et alentours) 

14h00 

17h00 

Proposé les 

Mardis après 

midi. 

(Menées par 

des 

bénévoles)  

Réinstaurer une image de 

soi positive et une 

confiance en soi et dans les 

autres / Renforcer les 

capacités des personnes à 

s’inscrire dans des réseaux 

sociaux, d’entraide et de 

partage d’expérience / 

Amélioration des 

compétences et des 

potentialités par 

l’expression de jeux de 

théâtre.  



 


