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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 
 

ZOOM sur...        

 

L’Association des Paralysés de France en                                                           Janvier 2013 

DORDOGNE 
   

L’Equipe de la Délégation APF 
Dordogne et les membres du  
Conseil Départemental vous 
assurent leur engagement pour agir et défendre la place des personnes en 
situation de handicap et de leur famille. 

Bonne année 2013 !    

 
    

 

 

Bonjour et Meilleurs Vœux à tous ! 

 
J’ai pris la Direction de la Délégation de l’APF en 

Dordogne le 1er février 2012. Une année vient de 

s’écouler et je veux vous manifester tout le plaisir que j’ai 

à travailler avec vous.  

Lors de mon arrivée à la délégation, j’ai découvert une 

équipe compétente avec, certes, une certaine fragilité due 

à une période plutôt difficile à vivre pour tous. Mon 

objectif n’a jamais été de comprendre le passé ou de juger 

les uns ou les autres mais plutôt d’en tenir compte pour 

construire l’avenir. Un avenir qui s’appuie sur la 

mobilisation des personnes et une restructuration de 

l’équipe. 

Tout d’abord, je vous informe que Christelle Guillout ne 

fait plus partie de l’équipe salariale pour des raisons de 

santé. Elle souhaite, aujourd’hui, se concentrer, sur  un  

 

 

 

 

 

 

 

avenir professionnel plus en lien avec ses besoins, ses 

attentes et ses capacités professionnelles.  
Marie-Christine CABARAT, qui remplaçait Christelle 

GUILLOUT depuis 2 ans, a été confirmée au poste 

d’Attachée de Délégation et nous pouvons maintenant 

pleinement profiter de son savoir faire et son savoir être. 

Maria CHEVREUX occupe toujours le poste de Responsable 

des Actions d’Intérêt Collectif avec beaucoup de 

professionnalisme. Je tiens à les remercier toutes les deux 

pour leur confiance et leur collaboration constructive. 

 

Pour les bénévoles, qui sont des adhérents désireux de 

participer au développement de nos missions, ma volonté 
première a été de valoriser leurs expertises. Pour cela, nous 

avons mis en place des rencontres mensuelles afin de 

mutualiser les savoirs et renforcer les compétences. Cet 

espace nous permet de mieux nous connaître, de nous faire 

confiance, de tisser des liens et de donner du sens à nos 

engagements respectifs et j’avoue que j’ai grand plaisir à 

vivre ces échanges.  L’idée est aussi de permettre à chacun de 

trouver sa place…même si cela demande un peu de temps et 

de formation. Aussi, depuis quelques mois, ce sont des 

bénévoles qui vous accueillent à la délégation avec toute leur 

délicatesse et leur bienveillance. 

Comme vous le savez, la défense de vos droits se fait par 

les membres du Conseil Départemental qui sont des 

adhérents désireux de participer au mouvement social, de se 

faire entendre et de mettre leurs compétences à votre service.  

Vous les avez élus, il s’agit d’Agnès MISSEGUE, la 

représentante de ce conseil, Hubert RENOU, son suppléant, 

Marie-Christine CABARAT, Agnès CARNUS et André 

ALBUCHER.  

 

Repas des adhérents «Lituanien» 
En premier plan :      Sylvie VERGNE  
Directrice de la Délégation 
Départementale 
 

 

mailto:dd.24@apf.asso.fr
http://www.apf.asso.fr/
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L’APF a souhaité donner une vraie place aux élus afin qu’ils 

bénéficient de la formation nécessaire pour porter vos 

revendications et pointer, dans différentes instances, les  

dysfonctionnements que vous rencontrez dans vos 

quotidiens. Nous ne pouvons que saluer leur engagement, 
leur investissement et leur motivation. 

L’objectif premier de la Délégation est de participer à 

améliorer votre qualité de vie, de créer du lien et pour 

cela, nous voulons mettre un accent particulier sur la 

place que nous vous donnons. Nous souhaitons être 

davantage à l’écoute de vos besoins et de vos envies. 

Ainsi, différents temps d’accueil vous sont proposés tout 
au long de l’année. A partir de 2013,  un espace privilégié 

à la délégation vous sera ouvert. Nous bénéficions, 

maintenant d’une salle conviviale et équipée destinée aux  

 

activités collectives et aux rencontres. Vous trouverez en 

page 16  un tableau récapitulatif des activités 

proposées pour mieux vous y inscrire que ce soit de façon 

durable ou temporaire.  

J’ai une devise que j’aimerai partager avec vous : 

«  FAIRE DE LA PLACE A …ET NE PAS FAIRE A LA 

PLACE DE… ». C’est tout le sens que je donne à la 

construction collective et à la mutualisation des 

expériences quelles soient professionnelles ou 

personnelles. 

Meilleurs vœux pour cette année 2013,  

Sylvie Vergne, 

Directrice de la délégation. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                  
Lettre de Jean Marie BARBIER, Président :  
 
En 2013, l’Association des Paralysés de France fête ses 80 ans. C’est un rendez-vous important pour signifier la valeur 

fédératrice de notre association et sa capacité à nous mettre en mouvement.  

En effet, depuis l’origine, l’APF s’est construite sur l’intuition de ses fondateurs, les quatre mousquetaires, dont trois de 

leurs appels résonnent encore aujourd’hui :    

«Faites-le !» : Hier, c’était la formule péremptoire et familière d’André Trannoy répondant à tous ceux qui lui suggéraient 

une innovation, une initiative, une création. Aujourd’hui, c’est l’ambition de faire vivre l’esprit d’initiative pour et avec les 

personnes en situation de handicap et leur famille.  
 

« Vous pouvez compter sur nous ! » : Hier, c’était l’appel de Clothilde Lamborot lancé dès le premier numéro de la revue 

Faire Face. Aujourd’hui, c’est la volonté de donner envie au grand nombre de rejoindre l’APF.  

 

« Risquer l’impossible » : Hier, c’était le témoignage d’André Trannoy pour les 50 ans de l’APF et les générations à venir. 

Aujourd’hui, c’est le choix de continuer à dépasser l’injonction de la « raison » que l’on nous oppose afin de partager 

l’ambition d’une société ouverte à tous.  

 

Ces trois appels contribuent à donner le souffle à notre association qui s’emploie depuis 80 ans à bouger les lignes. Et 

chaque jour, ces trois appels viennent interpeller l’engagement de chacun de nous, adhérents, usagers, bénévoles et salariés.  

Ainsi, pour fêter les 80 ans de l’APF, nous voulons permettre à tous les acteurs de l’association de faire vivre ces trois 

appels d’hier comme trois défis d’aujourd’hui pour bouger les lignes.  

«Faites-le !»… c’est Agir… en 2013 chaque délégation, chaque service, chaque établissement, chaque entreprise adaptée 

est invité à valoriser une ou plusieurs réponses nouvelles à des demandes jusque-là non satisfaites, si possible en lien avec 

des partenaires.  

«Vous pouvez compter sur nous !»… c’est Participer… en 2013 chaque délégation, chaque service, chaque 

établissement, chaque entreprise adaptée est invité à proposer l’adhésion à tous et à rassembler le plus grand nombre pour 

partager les valeurs et les projets de l’APF.  

 

« Risquer l’impossible »… c’est Fédérer… en 2013 chaque délégation, chaque service, chaque établissement, chaque 

entreprise adaptée est invité à créer ou s’appuyer sur un événement culturel ou festif comme vecteur d’inclusion.  

 

Vous l’aurez compris, l’esprit de cet anniversaire est d’inscrire les 80 ans au cœur de la vie de l’association, au cœur de 

ses actions, ses projets, ses événements, ses rencontres… Il ne s’agit pas de jouer tel ou tel événement exceptionnel. 

L’enjeu est plutôt de révéler le caractère exceptionnel de l’action au quotidien. Et puis, pour partager le plaisir d’agir 

ensemble, il s’agit de mettre chacun de ces mouvements sous le signe de la convivialité et de la fête.  

Au nom du conseil d’administration, je sais pouvoir compter sur l’engagement de chacun de vous pour porter ces 80 ans à 

bouger les lignes.  

Jean-Marie BARBIER  

Président 

 

 

1933 – 2013 : L’APF fête ses 80 ans 
d’histoire…      «Osons l’impossible ! » 

disaient nos fondateurs 
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Adhésion APF :     les nouveautés 2013 
Création d'une cotisation familiale pour répondre à la volonté de l'APF de s'adresser aux familles 
 

La cotisation familiale : l'Assemblée Générale de juin 2012 a décidé de proposer à ses adhérents 
(présents ou à venir) de souscrire une cotisation familiale, à compter du 1er janvier 2013. 
Le principe est le suivant : toutes les personnes d'une famille résidant à la même adresse (même foyer 
fiscal) peuvent bénéficier de la cotisation familiale suivant un barème préférentiel. 
 
L'enjeu est triple : 
- donner aux familles toute la place qu'elles doivent avoir au sein de l'association 
- permettre à chaque membre d'une même famille d'être reconnu comme adhérent à part entière 
- s'adapter plus justement au budget des familles 
 
A compter du 1er janvier 2013, l'APF proposera à l'ensemble de ses adhérents : 

- 20 % de réduction sur l'adhésion pour 2 adhérents au sein de la même famille 
      (soit 40 € au lieu de 50 €) 
- 40 % de réduction à partir de 3 adhérents de la même famille (soit 45 € au lieu de 75 € pour 3 

adhérents, 60 € pour 4, etc.) 
 
Au-delà de la cotisation familiale, les montants de la cotisation individuelle et des abonnements à Faire 
Face ne changent pas en 2013 : 
 
- adhésion seule : 25 € 
- abonnement 12 mois si adhérent : 22 € 
- abonnement seul 6 mois   : 17 € 
- abonnement seul 12 mois : 33 € 
- abonnement seul 24 mois : 54 € 
- première adhésion gratuite pour les jeunes entre 18 et 25 ans et abonnement à FAIRE FACE : 5 € 
 

 

ACTUALITES 

2013 
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ACCESSIBILITE :    CAMPAGNE DE SENSIBILISATION  
                                          «Supprimons les obstacles qui paralysent» 
 

Le nouveau spot TV de l’APF se démarque résolument des spots publicitaires TV classiques  

Trois visuels mettent en scène 3 lieux représentatifs d'une activité de la vie quotidienne :  
un commerce, un lieu de loisir, une administration, comportant chaque fois un obstacle  
différent : des marches à l'entrée, des toilettes non accessibles, des portes trop étroites. 
 
Sur chaque lieu, un logo stipule de manière directe que le lieu est interdit aux personnes 
en situation de handicap. 
Un court texte explique que les obstacles de ces lieux reviennent à en interdire purement et  
simplement l'accès à toute une catégorie de la population.  
La violence du message écrit symbolise la violence de ce que peuvent ressentir les personnes  
en situation de handicap dans ces situations : exclusion, discrimination, privation de l'exercice 
même de sa citoyenneté. 
L’accessibilité progresse mais il sera impossible de tenir l’échéance du 31 décembre 2014 
pour la mise en accessibilité de l’ensemble des établissements recevant du public.  
 

 
 

 

 

 

            6ème CONCOURS LITTERAIRE DES CORDEES 
 

 
Ouvert à tous les auteurs francophones de romans, poèmes, slam, contes, textes humoristiques ou 
SMS, ce 6ème concours littéraire des Cordées, récompense les meilleures contributions tant sur la 
maîtrise  technique, le style que l’émotion transmise… A diffuser le plus largement possible : 
adhérents, bénévoles, salariés, partenaires... 
Pour la 6ème année consécutive, l’APF organise, en partenariat avec l’association « Regards », le 
concours international de littérature des Cordées. 
Ouverts à tous les auteurs francophones du monde entier, ce concours attribue 14 prix dans des 
genres littéraires  aussi divers que la poésie, le conte, le texte humoristique, la lettre ou le Slam. 
Grâce à l’information relayée, l’an passé, ce sont près de 150 personnes qui ont déposé en tout 300 
œuvres pour le Concours 2012. 
La remise des Prix aura lieu mi septembre 2013 dans une salle parisienne et la date de clôture des 
participations  est fixée au 15 avril 2013. 
Vous trouverez le règlement du concours et toutes autres informations complémentaires sur le blog 
des Cordées :    http://lescordees.blogs.apf.asso.fr/. 
Vous pouvez également contacter la délégation au 05 53 53 13 25 

 

 

 

 

http://lescordees.blogs.apf.asso.fr/
http://lescordees.blogs.apf.asso.fr/
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Un centre pour promouvoir la santé sexuelle : le CeRHes 
 
Le Centre Ressources Handicaps et Sexualités (CeRHeS) vient d'ouvrir ses portes à Villeurbanne 

(69) et intervient dans toute la France. Son objectif ? Agir en faveur de la promotion de la santé 
sexuelle des personnes en situation de handicap. Fruit d'un partenariat entre l'APF, l'AFM, le GIHP et 
Handicap international, ses missions se déclinent selon quatre axes : informer et sensibiliser les 
professionnels, accompagner les personnes en situation de handicap et leur entourage (au travers, 
par exemple, de groupes d'expression et d'éducation à la sexualité), favoriser le développement 

d'outils et la recherche sur cette thématique et, enfin, être un centre ressources, via son site internet 

et son fonds documentaire.  

CeRHeS : 73 ter, rue Francis de Pressensé - 69100 Villeurbanne. - Tél. : 09 53 07 34 82/06 52 22 
16 01 (François Crochon, sexologue - Chef de mission du CeRHeS) - contact@cerhes.org  

 
L’association CH(s)OSE (http://www.chs-ose.org/) va organiser le 8 février 2013 une rencontre autour du 
thème « Assistance sexuelle : présence à l’autre ou marchandisation du corps ? ». 
Cette rencontre aura lieu au siège de l’APF  17 Boulevard Auguste Blanqui PARIS 13° DE 14h à  17h30 
Si vous êtes intéressé(e) pour recevoir le programme et connaître les modalités d’inscription (nombre de place limité), 
envoyez un mail à chs.ose@gmail.com   
 

 

 

ECOUTE PARENTS :                                  RECHERCHE DES PARENTS ECOUTANTS  

Objet : Recherche de parents écoutants bénévoles pour compléter l’équipe d’Ecoute 

Parents, ligne d’écoute par et pour des parents d’enfants et d’adultes en situation de 

handicap 

Vous avez des qualités d’écoute, d’analyse, de remise en question personnelle et de travail 

d’équipe ? Vous avez la disponibilité nécessaire pour rejoindre l’équipe des écoutants ? 

Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter soit la délégation au 05.53.53.13.25  

soit  Anne-Sophie Sallé  au 01 40 78 27 07 ou par mail : anne-sophie.salle@apf.asso.fr 

 

 

APPEL A BENEVOLAT : URGENT  Nous avons  besoin d’un chauffeur pour conduire le  

minibus 2 fois par mois pour les transports des adhérents vers les activités 
 

Vous souhaitez œuvrer en équipe, dans un esprit de solidarité…  Vous avez un peu de temps de 

disponible, mettre vos compétences au service des autres et faire changer le regard porté sur 

le monde du handicap moteur… 

Aujourd’hui, des actions sont en danger, faute de bénévolat… Agissez parce que le «Handicap, 

n’arrive pas qu’aux autres… » ! SOYONS SOLIDAIRES ! 

Nous  avons  besoin de vous !  Rejoignez notre équipe de bénévoles dans le cadre des diverses 

actions que nous organisons… 

Nous cherchons également à étoffer notre équipe pour l’opération paquets KDO qui a 

lieu tous les ans dans la galerie de LECLERC TRELISSAC (environ 15 jours avant Noël)  

 

http://www.cerhes.org/
mailto:contact@cerhes.org
http://www.chs-ose.org/
mailto:chs.ose@gmail.com
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VOS DROITS 
 INFOS PRATIQUES 

 

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES (MDPH) et les 
demandes déposées : 
 

 La Prestation de Compensation du Handicap : PCH et l'impôt sur le revenu : 
Montant du dédommagement familial à déclarer sur votre déclaration de 
revenus 

 

Si vous êtes aidant familial de votre enfant ou d’un membre de votre famille et percevez pour 
cela un financement sur le volet "aide humaine" de la PCH (dédommagement familial), le 
montant que vous recevez à ce titre doit être déclaré comme un revenu à la ligne des 
bénéfices non commerciaux (BNC). 
Ainsi, le montant perçu au titre du  dédommagement familial entrant dans la catégorie des 
BNC est soumis aux prélèvements sociaux  (CSG et CRDS) de la même manière que les revenus 
du patrimoine (article L136-6 du code de la sécurité sociale) et doit être déclaré dans la 
rubrique F de la déclaration n° 2042 C (case 5HY ou 5IY ou 5 JY) après avoir appliqué elle-
même un abattement forfaitaire de 34%, avec un minimum de 305 €.  
 

Le dédommagement reçu par l’aidant familial est imposable au titre des bénéfices non 
professionnels, non commerciaux. Il convient donc d’être vigilant sur les éventuelles 
conséquences induites par cette fiscalité : assujettissement aux prélèvements sociaux (CSG, 
CRDS…), réduction voire suppression d’allocations soumises à conditions de ressources 
(allocation personnalisée au logement, allocation vieillesse des parents au foyer, allocation 
de rentrée scolaire...).   

 RENOUVELLEMENT DES DEMANDES (Prestations, carte d’invalidité, AAH, etc…) : 
N’attendez pas la date de fin d’attribution pour les déposer  

 

Délai de renouvellement : Le nombre de dossiers déposé à la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées est en constante augmentation et influe  bien entendu sur les délais de 
traitement. En conséquence, nous vous conseillons de faire vos demandes de renouvellement 
au moins 5 mois avant la date de fin d’attribution de vos droits. 
Important : D’autre part, nous vous rappelons également  que vous avez la possibilité de vous 
faire  accompagner par la personne de votre choix au moment de l’évaluation de vos besoins de 
la PCH (prestation de compensation du handicap), ou toute autre démarche. 

 

 CDAPH (Commission des Droits à l’Autonomie des Personnes Handicapées) à la 
MDPH : l’APF y est présente    

Cette commission est composée  de représentants : de l’état, d’associations, de directeurs 
d’établissement, de l’éducation nationale…, et, valide les propositions des équipes évaluatrices 
de la Maison Départementale des Personnes Handicapées. 

Marie-Christine CABARAT (titulaire) et Maria CHEVREUX (suppléante) représentent l’APF sur le 
département et peuvent défendre votre dossier lors de son passage en commission. 
N’hésitez pas à les contacter si vous avez besoin d’informations sur  vos droits.   
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MDPH et son  questionnaire «Indemnisation victime accident» 
 
Attention : 
De plus en plus d’adhérents déposant ou renouvelant une demande de prestation de 
compensation du handicap (PCH) nous interpellent car ils sont  inquiets de recevoir de la 
part de la Maison Départementale des Personnes Handicapées  un questionnaire sur lequel 
il leur est demandé de renseigner le montant qu’ils ont perçu au titre de l’indemnisation à 
la suite d’un accident.  
La prestation de compensation peut donc se cumuler avec les sommes versées au titre le 
l’indemnisation d’un dommage corporel, les deux ne présentant pas le même caractère et 
n’ayant pas la même vocation. Dans cette perspective, la personne qui fait une demande 
de PCH n’a pas à communiquer les documents liés à son indemnisation. 
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez été destinataire de ce questionnaire adressé 
par la MDPH. 
Par contre, la Majoration Tierce Personne (MTP) est une déclaration obligatoire qui vient 
bien en déduction du plan d’aide personnalisé proposé par la MDPH et qui doit 
correspondre à vos besoins (aide humaine). La PCH peut ainsi donc se cumuler avec la MTP 
qui va être remplacée (cf information sur la fin de la MTP). 
 

 

NOUVELLE MESURE GOUVERNEMENTALE :  

FIN DE LA MAJORATION TIERCE-PERSONNE (MTP) 
 

La majoration pour tierce-personne sera remplacée par la prestation complémentaire pour 
recours à tierce personne, a annoncé le gouvernement en octobre.  
Aujourd’hui, le calcul de cette MTP, versée à 3000 victimes d’un accident professionnel qui 
ne peuvent effectuer seules les actes essentiels, n’est pas lié aux besoins de la personne 
mais au montant de la rente versée, lui-même lié au dernier salaire. «Pour un même besoin 
d’assistance, les victimes sont donc d’autant mieux prises en charge qu’elles étaient bien 
rémunérées avant le sinistre», précise le ministre des Affaires sociales. 
Certes, la règlementation fixe un montant plancher (1082.43€ par mois), mais son niveau est 
insuffisant pour les plus dépendants. La nouvelle prestation sera fixée au regard des 
besoins, sur la base d’un barème, et sera mise en place à compter du 1er mars 2013. 
 

Nous restons vigilants et vous informerons au plus vite de l’avancement de cette nouvelle  
mesure. 
 

 

 

 

Remboursement des frais de transport par la sécurité sociale : CAMPS et CMPP 

Le gouvernement a annoncé, en octobre 2012, qu’il publierait rapidement le décret d’application 
permettant  la prise en charge par l’Assurance maladie des frais de transport des enfants et adolescents 
accueillis par les centres d’action médico-sociales précoce (CAMSP) et les centres médico-psycho-
pédagogiques (CMPP). Le Principe de ce financement avait été adopté par le parlement en 2011 mais, 
en l’absence de décret, un certain nombre de caisses primaires d’assurance maladie refusent d’assurer 
le remboursement des frais de transport qui ne sont pas financés par les CAMSP et les CMPP et restent 
donc à la charge des familles actuellement. 
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TARIFS SOCIAUX DE L’ENERGIE : Les allocataires de l’AAH peuvent désormais bénéficier des 

tarifs sociaux de l’énergie. 
 
Bonne nouvelle pour les foyers modestes. Dont les bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé et 
d’une faible pension d’invalidité.  
Depuis le 27 décembre 2012, les tarifs sociaux de l’électricité et du gaz sont ouverts aux personnes 
éligibles à l’aide pour l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS). Autrement dit à tous ceux dont 
les ressources sont inférieures à 10 711 € par an pour une personne seule, soit 893 € par mois (ce qui 
exclut les allocataires de l'AAH percevant également son complément, soit 955,9 € par mois) ;  
16 067 € pour deux personnes (1 338,92 € par mois)… Jusqu’alors, les tarifs sociaux étaient réservés 
aux personnes éligibles à la seule couverture maladie universelle complémentaire, pour laquelle le 
plafond de ressources annuelles est beaucoup plus faible (7 934 €, soit 661€).  
Une aide de 90 à 200 € 
Le tarif social de l'électricité ouvre droit à une réduction sur l'abonnement et sur les 100 premiers 
kilowattheures consommés par mois.  
Le tarif social du gaz ouvre droit à une déduction ou à un versement forfaitaire, selon que la personne 
détient un contrat individuel ou collectif. « Les ménages concernés bénéficieront ainsi d’une aide 
d’environ 200 euros par an pour ceux qui se chauffent au gaz et de 90 euros par an pour ceux qui 
utilisent un autre moyen de chauffage, comme l’électricité », précise le gouvernement. Si vous 
bénéficiez déjà de l’ACS, vous aurez automatiquement droit à ces tarifs sociaux. Sinon, vous devez 
d’abord faire votre demande d’ACS auprès de votre organisme d’assurance maladie, qui vous fera 
part de sa décision dans les deux mois. Le montant de l’aide attribuée pour l’acquisition d’une 
complémentaire santé varie de 200 à 500 € par an selon l’âge de l’assuré social, qui sera déduit  de la 
cotisation payée à l’organisme de couverture complémentaire santé de votre choix. Mais vous n’êtes 
pas tenu de souscrire un tel contrat pour bénéficier des tarifs sociaux de l’électricité et du gaz : il 
suffit que vous ayez droit à l'ACS.  
 

 

PERMIS DE CONDUIRE : DU NOUVEAU  
En France, pour obtenir ou renouveler son permis de conduire, toute personne atteinte  

d’une infirmité ou d’une affection médicale doit se soumettre à une visite médicale. Ce contrôle 

d’aptitude à la conduite était,  jusqu’alors,  exclusivement réalisé en préfecture par une commission 

médicale composée de deux médecins agréés. Le 1er septembre 2012, une nouvelle organisation de 

cette visite médicale est entrée en vigueur : désormais, les candidats au permis soumis à ce contrôle 

peuvent consulter un médecin libéral, agréé par la préfecture, en cabinet. Objectif du législateur : 

réduire les délais d’attente, certaines personnes devant patienter de longues semaines avant d’obtenir 

un rendez-vous. La liste des médecins agrées est disponible en préfecture. La gratuité de cette visite 

pour les personnes déjà titulaires du permis et pouvant justifier d’un taux d’invalidité au moins égal à 

50% est maintenue. 

 

 

 

AVIS AUX TITULAIRES D’UNE CARTE DE STATIONNEMENT 

  à titre permanent 

RAPPEL : Un décret paru le 30 décembre 2005 stipule que les automobilistes en possession d’un 

macaron grand invalide civil ou de guerre à titre permanent doivent demander son 

remplacement par une carte européenne de stationnement et ce dans un délai de 5 ans. Si 

vous n’avez toujours pas  fait cette démarche, sachez que vous êtes passible d’une amende 

135€. 

 

 

http://vosdroits.service-public.fr/F13375.xhtml#N100AF%20
http://particuliers.edf.com/offres-d-energie/solutions-solidarite/tarif-premiere-necessite-electricite-47779.html
http://www.gdfsuez-dolcevita.fr/portailClients/client/c/2/mon_installation/solidarite/tss
http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/communiques,2322/l-extension-des-tarifs-sociaux-de,15486.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://p9.storage.canalblog.com/90/77/173774/46614722.jpg&imgrefurl=http://unelouvecombat.canalblog.com/archives/2009/11/21/15877330.html&h=136&w=200&sz=11&tbnid=3ke6bLOfwmQU0M:&tbnh=81&tbnw=119&prev=/search?q=carte+de+stationnement&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=carte+de+stationnement&usg=__1eLJLI3YrFBXX5GdfA7gEgdSepI=&docid=FZez36xtXopVrM&hl=fr&sa=X&ei=3Wv9UKrjKuLB0gWq-YHYDA&ved=0CEcQ9QEwBQ&dur=38
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L’APF EST PRESENTE A LA MAISON DES USAGERS DE L’HOPITAL DE PERIGUEUX 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’APF EST PARTENAIRE DE L’ASSOCIATION «CULTURES DU CŒUR» : Une action 
d’insertion par la culture, le sport et les loisirs 
 

Le réseau des partenaires culturels, sportifs et de loisirs de CULTURES DU CŒUR met à 
disposition des places pour des spectacles, des matches, ou des places d’atelier négociées 
auparavant. Ces places peuvent être gratuites ou proposées à un tarif réduit. Les adhérents de 
l’APF,  qui a signé une convention de partenariat avec cette association,  peuvent bénéficier de 
ces avantages. 
Pour connaître les offres, vous pouvez vous rendre sur le site www.culturesducoeur.org au 
chapitre «guides et sorties ». Pour accéder aux places négociées, vous utiliserez le code public 
suivant : 102828 avec le mot de passe : 5425  Votre choix effectué, il faudra nous contacter pour 
finaliser la réservation que nous effectuerons pour vous. En contrepartie, vous vous engagez à 
participer à la sortie réservée et à apporter un témoignage sur le spectacle (ce qui vous a plu, 
l’intérêt, ce que cela vous a apporté, etc…) illustré de photos le cas échéant. 
Pour plus d’informations, contactez l’APF au 05.53.53.13.25. 
 

Les horaires de présence 
de l’APF 

1
er

 jeudi du mois :  

10h-12h 

2
 ème

 mardi du mois :  

14h-16h 

3
ème

 jeudi du mois :  

10h-16h 

4
ème

 mardi du mois :  

14h-16h 

 

Vous serez accueillis par : 

Agnès MISSEGUE 
Ou 

Françoise GAY 

     

Le Centre Hospitalier de 
Périgueux souhaite favoriser 
l’intervention des associations 
de bénévoles pour apporter 
un soutien aux patients et à 
leur entourage. 

La Maison des usagers a été 
créée et inaugurée le 10 mai 
2011 pour faciliter la présence 
des associations, en mettant à 
leur disposition un espace 
d’accueil, d’échange, d’écoute 
et d’information. 

Ses missions 

 Informer et renseigner les 
patients et leur entourage sur 
la connaissance de la maladie, 
les démarches administratives 
et les droits des usagers, les 
campagnes de prévention pour 
la santé. 

 

 

 

LA MAISON DES USAGERS 
HOPITAL DE PERIGUEUX 

 

UN NOUVEAU POINT D’ACCUEIL, D’INFO 

Rez-de-chaussée de l’entrée 

principale de l’hôpital. 

 

L’ACCES A LA CULTURE POUR TOUS 

http://www.culturesducoeur.org/
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Des psychologues à votre écoute   
 
 
 
17 bd Auguste Blanqui  
75013 PARIS 
Ecoute-info@apf.asso.fr     
www.ecoute-infos.apf.asso.f 

 
 
 
 
 
 
 

LES GROUPES DE RENCONTRES, DE CONVIVIALITE, D’ECHANGES vous 
accueillent :  
 
Organisés, animés et  accompagnés par des bénévoles réguliers, des 
groupes existent par secteur géographique, par thématique et toujours 
dans la convivialité. Tout est mis en œuvre pour pouvoir favoriser la 
participation du plus grand nombre (accompagnement, transport adapté 
selon les possibilités et activités en lien avec les souhaits des participants). 
 

 LES GROUPES DE RENCONTRES  
 
Sur BERGERAC (le mardi) et SARLAT (le lundi) : En moyenne 
deux rencontres par mois (sauf en juillet et août) basées sur 
un programme d’activités de tourisme, culturelles, initiations 
sportives pour tous, sorties au restaurant, au cinéma ou 
encore échanges sur un thème en salle.  
 
Sur PERIGUEUX : Rencontre 1 fois par semaine (le mardi) au 
FORUM (Centre Culturel de Marsac). 
La formule est un peu différente : L’expression théâtrale est 

au programme. Les participants s’adonnent avec passion  à cette activité et travaillent sur des 
sketches ou pièce de théâtre en vue d’une représentation au public annuelle ou tous les 2 ans.  
De façon ponctuelle, il est proposé aux membres des activités de loisirs ou de tourisme. 
 

 LE GROUPE D’ECHANGE AUTOUR DE LA SCLEROSE EN PLAQUES  
 
Ce lieu d’expression et  d’échanges autour de  tout ce qui touche le quotidien avec la maladie est 
ouvert à toute personne atteinte, sa famille ou son entourage. Chacun y trouve d’abord un  
soutien et une écoute puis  des informations sur les traitements, la prise en charge de la maladie, 
le matériel, etc… de par l’expérience des uns et des autres. 
 
1 Rencontre par mois sur PERIGUEUX (Maison de Quartier du Toulon) le samedi selon dates 
planifiées sur l’année. 
 
Et au niveau national :  

Vous êtes concerné(e) ou l’un de vos proches  par la 
sclérose en plaques, ce numéro (gratuit  depuis un poste 
fixe),  est à votre disposition. 
 
Site d’information de l’APF sur la sclérose en plaques :  
www.sclerose-en-plaques.apf.asso.fr 
 

 Une date à retenir :        MERCREDI 29 MAI 2013 

       JOURNEE MONDIALE DE LA S.E.P. 
 

 

VIE ASSOCIATIVE :  

RETROSPECTIVES et A VENIR … 

Les Groupes, les Repas des Adhérents, 

l’Assemblée Départementale… 

 

mailto:Ecoute-info@apf.asso.fr
http://www.ecoute-infos.apf.asso.f/
http://www.sclerose-en-plaques.apf.asso.fr/spip.php?article480
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LES RENCONTRES ANNUELLES DES ADHERENTS AUTOUR D’UN 
REPAS  

 

 LACROPTE le Samedi 29 Mai 2012 : Repas à la découverte de la Lituanie  
 
Prés de 70 personnes ont pu voyager au travers d’une journée aux couleurs 
de la LITUANIE. Chacun a ainsi pu partager  un repas convivial et amical en 
dégustant  des saveurs de cette belle contrée. 
Aïda DEGEIX de l’ASSOCIATION « LIETUVA » de Dordogne a fait  découvrir la 
culture et traditions de son pays d’origine… photos authentiques à l’appui 
sans oublier les spécialités culinaires. Nous avons ainsi pu goûter :  

«La Gira» [guira], une boisson fermentée et pétillante légèrement alcoolisée, très 
populaire dans les Pays baltes. Elle est  fabriquée par la fermentation naturelle de 
pain fait avec du blé, du seigle ou de l'orge, et est souvent parfumée avec des fruits, 

des baies ou de la menthe.  

« Saltibarsciai» : Il s’agit d’une soupe froide épaisse à base d’ingrédients frais dont 
les betteraves rouges, les concombres, l’aneth. 

«Le Kugelis » est un gâteau de pommes de terre. Les principaux ingrédients sont 
des pommes de terre, du bacon, du lait, des oignons et des œufs et peut être assaisonné de sel et épicé avec 
du poivre noir, des feuilles de laurier ou de la marjolaine.  

« Sakotis » ou appelé Raguolis est un 

gâteau cuit à la broche à base d’œufs, de 
sucre, de farine et de citron.  

Ce moment fut pour tous  l’occasion de 
découvrir une culture… pour d’autres, 
cela était un aperçu de ce qu’ils allaient 

vivre lors de leur participation au séjour de vacances prévu 
en juin 2012 en Lituanie… Une façon de se préparer à ce 
départ ! 

PROCHAIN REPAS A THEME : A retenir dés à présent dans vos agendas : SAMEDI 1ER JUIN 2013 
sur le thème Médiéval… A suivre… 

 REPAS DE NOEL le Samedi 8 Décembre 2012 à LACROPTE  

Sous le signe de la fête,  nous avons eu le plaisir d’accueillir 80 convives pour le traditionnel repas 
de Noël. Tout le monde a pu apprécier la cuisine concoctée par Périgord Traiteur et les talents 
d’accordéoniste et de musique d’ambiance de Monsieur «GUITOU MUSETTE». Le père Noël n’a 
pas oublié de nous faire une petite visite pour le grand plaisir de nos petits convives.  La bonne 
humeur, musique et chants étaient de la partie ! 

UN GRAND MERCI à tous les bénévoles sans qui ces rassemblements ne pourraient pas voir le 
jour ! 

NOEL SE FETERA EN 2013 le  SAMEDI 7 DECEMBRE 2013. Une date  à inscrire  dés à présent 
dans vos agendas. A suivre… 

N’hésitez-pas à nous faire part de vos idées d’animations qui pourraient enrichir ces temps 
d’échanges ou toute autre suggestion. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pomme_de_terre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lard
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lait
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oignon
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C5%92uf_(cuisine)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sel_alimentaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Poivre_noir
http://fr.wikipedia.org/wiki/Laurier_sauce
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marjolaine
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ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE DU 20 OCTOBRE 2012 à PERIGUEUX 
I – DISCOURS DE LA REPRESENTANTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Agnès Missègue accueille officiellement les participants avec un discours de bienvenue et un retour sur 
l’organisation de la délégation en 2012 : 

Présentation des nouveaux membres du CD : 

Parents : Agnès Carnus - Marie Christine Cabarat –  Hubert Renou  
Personnes en situation de handicap : André Albucher - Agnès Missègue   

Présentation de Sylvie Vergne, directrice de la délégation depuis le 1
er

 février 2012. 

Cette année,  le Conseil Départemental a souhaité être davantage à l’écoute des besoins de nos adhérents et pour 
cela, nous avons décidé d’une formule permettant à chacune et chacun de s’exprimer, de se questionner  pour 
produire un travail collectif. Ce temps privilégié, pour les acteurs de la délégation, a permis d’échanger sur : l’activité 
de l’APF en Dordogne – l’implication des adhérents dans la délégation – la défense des droits des personnes et 
l’adhésion. 

Mais avant de présenter cette nouvelle assemblée départementale, voici un bref retour sur l’assemblée générale APF 
du 30 juin 2012 à Auxerre et plus précisément sur la  motion qui a été adoptée à la quasi unanimité : UNE POLITIQUE 
DU HANDICAP POUR UNE SOCIETE INCLUSIVE DES MAINTENANT ! Par vos procurations, j’ai soutenu cette 
proposition. Ce grand rassemblement a mobilisé 500 adhérents. Voici un bref retour des préconisations de l’APF : 
 

Les adhérents de l’APF demandent au Président de la République, au gouvernement et au parlement de 
prendre toutes les mesures législatives, administratives, financières et réglementaires pour une société 
française effectivement inclusive et notamment par : 

 
 la généralisation de la conception et de l’accessibilité universelles : création de l’Agence nationale 

de l’accessibilité universelle dès 2012 et mobilisation de tous les acteurs publics et privés (Etat, 
collectivités territoriales, maîtres d’ouvrage privés, bailleurs sociaux…) pour rendre la France 
accessible dès 2015 ; 

 la prise en compte des situations de handicap dans toutes les politiques liées à l’éducation dès le 
plus jeune âge, à la vie scolaire et universitaire, à la vie professionnelle, à la vie sociale, à la santé et 
à la démocratie sanitaire, à la vie culturelle et aux loisirs, à la vie affective et sexuelle, à la vie 
familiale et aux aidants familiaux… 

 la lutte contre la pauvreté des personnes en situation de handicap : augmentation des allocations 
et des prestations (AAH, pension d’invalidité, rentes...), ouverture dès 2012 d’un débat national 
pour la création d’un revenu d’existence ; 

 l’accès à des moyens de compensation adéquats et leur financement intégral pour l’autonomie des 
personnes en situation de handicap à tous les âges de la vie : augmentation des tarifs et plafonds 
de la prestation de compensation, élargissement de son périmètre (activités domestiques, aide à la 
parentalité, aide à la communication), revalorisation de l’AEEH et de ses compléments, aides aux 
aidants (répit, formation…), offre de service social et médico-social sur tout le territoire et adapté 
aux besoins de chacun. 

 

Assemblée Départementale : Présentation croisée du déroulement : Sylvie Vergne/Agnès Missègue 

Accueil : 9h30 – 10h00 
Ateliers : 10h00 – 13h00 

A partir de 13h Plateaux repas  
A partir de 14h30 Représentation Théâtrale avec l’équipe des TOURNESOLS 

Fin de rencontre 15h00 

4 groupes de 10 personnes se sont rassemblés autour de 4 tables rondes dans un lieu spacieux et agréable avec tout 
l’équipement nécessaire au bon déroulement de cette journée. 

Nous avons voulu cette rencontre autour de l’information, l’échange et la convivialité et nous remercions vivement 
les bénévoles pour leurs implications : 

Mireille et André pour l’accueil des adhérents 
Hubert pour le repas 

Eric et Louis pour la logistique 
Françoise, Elisabeth et Marie-Christine pour l’animation d’ateliers 

Agnès C, Agnes M, Jean-Claude et Hubert pour l’animation de l’enquête sur les transports 
L’équipe des TOURNESOLS 

Agnès MISSEGUE 
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II – DEROULEMENT ET RESTITUTIONS DES TRAVAUX  DES ADHERENTS 

Mireille Lebrun et André Albucher  accueillent chaque participant en expliquant  le déroulement de la journée et la 
répartition des personnes en sous-groupes  (1 groupe = 1 couleur). Le temps du café permet à tout le monde de mieux 
faire connaissance.  

 

Nous avons proposé à chaque groupe d’exprimer et de produire des idées sur chacun des thèmes, pour  

déterminer, les besoins, les priorités et surtout, favoriser les débats et la construction collective. A  

l’issue de ce temps de travail, les adhérents ont pu répondre à l’enquête menée par la Délégation sur  

les transports (l’objectif étant d’avoir un observatoire plus précis des modes déplacements de chacune  

et chacun). Les résultats ne sont pas encore tous recensés.  

Chaque groupe a restitué ce qu’il a produit et voici les retours :  

RETOUR DU GROUPE 1 SUR LE THEME : ACTIVITES APF DORDOGNE 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Répartition en 4 groupes 

 de 10 personnes 

GROUPE 1 

ACTIVITES APF 
DORDOGNE 

Animatrice : 
ELISABETH 
LEMOINE 

GROUPE 2 

QUELLE 
IMPLICATION 

DANS LA 
DELEGATION 

Animatrice : 
SYLVIE VERGNE 

GROUPE 3 

LA DEFENSE DES 
DROITS DES 
PERSONNES 

Animatrice : 
MARIE-

CHRISTINE 
CABARAT 

GROUPE 4 

ETRE ADHERENT A 
L’APF 

Animatrice : 
FRANCOISE GAY 

A la question « ce que j’aime faire » 
 Le groupe a répondu : 
 

 Les jeux de société 
 Le sport : la pratique et en qualité de 

spectateur 
 Les sorties  et activités : cinéma, voyages, 

promenades, travaux manuels et informatique 
 

A la question « ce que je n’aime pas faire » 
 Le groupe a répondu : 
 

 La cuisine 
 Le Ménage 
 La lecture et parler trop longtemps, 

attendre… 
 

A la question « ce qui m’empêche de faire » 
 Le groupe a répondu : 
 

 Le manque 
d’accompagnement 

 Les problèmes de transports 
 La fatigue liée au handicap 

Pour les jeux : problèmes de manipulation  et pour 

l’informatique, complexité des ordinateurs. 

A la question « ce qui pourrait m’aider » 
 Le groupe a répondu : 
 

 Plus d’accompagnement – animateurs – 
locaux adaptés – ateliers ludiques 

 Faciliter le transport soir et week-end 
 Penser aux livres audio – aux jeux de société 

adaptés et aux ordinateurs simplifiés. 

 

 

Une quarantaine de 
personnes étaient 
présentes et nous 
avons proposé un 

travail en sous groupe 
pour favoriser 

l’expression de chacun 
et réfléchir ensemble 

sur 4 thèmes. 
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RETOUR DU GROUPE 2 SUR LE THEME : QUELLE IMPLICATION DANS LA DELEGATION 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

RETOUR DU GROUPE 3 SUR LE THEME : LA DEFENSE DES DROITS DES PERSONNES à l’APF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la question « ce que la délégation m’apporte » 
 Le groupe a répondu : 
 

 Des échanges, bonne humeur et de la 
communication 

 Des renseignements administratifs 
 De l’écoute, de la reconnaissance 
 Des expériences nouvelles, du 

professionnalisme (bénévoles) et un esprit 
solidaire 
 

 

A la question « ce que j’aimerai que la délégation 
m’apporte » -  
 Le groupe a répondu : 
 

 Des rencontres, des activités pour jeunes 
 Une formation pour être bénévoles 
 Un soutien social 
 Plus d’activités culturelles et d’échanges entre 

différentes délégations APF 
 Une meilleure communication 

 

A la question « ce que les autres peuvent attendre de 
moi » -  Le groupe a répondu : 
 

 De la bonne humeur, une présence et une 
écoute 

 Devenir bénévole 
 Du temps et de la disponibilité 
 Des petites compétences bien utiles 

 

A la question « ce que j’attends des autres » 
 Le groupe a répondu : 
 

 De la reconnaissance, de la bonne humeur 
 De l’information et de la communication 
 De l’écoute et du respect 
 Du plaisir et des échanges 

 

A la question « C’est quoi défendre les doits des 
personnes à l’APF» -  Le groupe a répondu : 
 

 S’informer, faire appliquer la loi et la faire 
évoluer pour tous 

 Adhérer et s’impliquer 
 Revendiquer pour le maintien des droits 

acquis 
 Reconnaissance et égalité pour tous (accès à 

tout pour tous) 
 Sensibiliser, mobiliser les dirigeants de l’APF 

pour se faire reconnaitre (regard extérieur – 
marketing – image à faire évoluer). 

 

A la question « Défendre les droits des personnes ce 
n’est pas….» -  Le groupe a répondu : 
 

 Rester passif et être individuel 
 Etre dans la pitié et culpabiliser 
 S’isoler 
 Ne pas adhérer 
 Attendre des autres 
 Ne pas imposer de façon autoritaire 

 

A la question « qui défend les droits de adhérents  à 
l’APF» -  Le groupe a répondu : 
 

 Le Conseil Départemental 
 Les salariés 
 Les Personnes en situation de handicap 

intervenant auprès des pouvoirs publics 
 Les services juridiques 

 

Toutes ces acteurs doivent s’unir pour défendre les 

droits 

A la question « où sont défendus mes droits» -  Le 
groupe a répondu : 
 

 APF départementale et nationale 
 Les avocats 
 Les instances publiques 
 Assemblée nationale Europe 
 Les nations unies 
 Aide Juridique APF et autres 
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RETOUR DU GROUPE 4 SUR LE THEME : ETRE ADHERENT A L’APF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre prochaine assemblée départementale se déroulera le 20 avril 2013 et nous aurons le plaisir d’accueillir 

Madame Yvonne Drevet-Ollier, Administratrice - Responsable des Cordées. Le Groupe 

d’Initiative National des Cordées a lancé un blog qui permet d’échanger sur des sujets 

généralistes ou par thématique. Son objectif est de favoriser l’expression de chacun, quel que 

soit son style et au-delà des considérations de syntaxe et d’orthographe…l’important étant 

bien de pouvoir s’exprimer. Madame Drevet-Ollier nous donnera plus d’éléments à ce sujet. 

MERCI A TOUTES ET A TOUS, le Conseil Départemental et l’équipe de la Délégation Dordogne. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

A la question « Adhérer, ça sert à quoi ?» 
Le groupe a répondu : 
 

 Partager – Echanger – Rencontrer – Aider 
 Reconnaissance de la personne à part entière  
 Partage entre personnes handicapées et 

personnes valides 
 Avoir des moyens financiers et des moyens 

humains plus importants (force // nombre) 
dans chaque délégation pour porter les 
revendications 

 

A la question « qui peut adhérer ? » 
Le groupe a répondu : 
 

 TOUT LE MONDE 
 

A la question « Adhérer ça ne sert pas à ? » 
Le groupe a répondu : 
 

 Parler que de soi 
 Profiter individuellement 
 Avoir des aides financières supplémentaires 

 

A la question « qu’est-ce qui m’empêche ou 
m’empêcherait d’adhérer ?» 
Le groupe a répondu : 
 

 Coût de la cotisation 
 Maladie empêchant une implication 
 Difficultés à me situer vraiment 

 

 

La rencontre départementale du 20 octobre a commencé à la filature de l’Isle à 9h30, avec un accueil 

fort chaleureux, assuré par les bénévoles : café et diverses boissons furent proposés aux adhérents. 

Un moment convivial où chacun a pu d’emblée se retrouver. 

Après la prise de parole de Mme Missègue, représentante du Conseil Départemental et de Mme 

Vergne, nous nous sommes réunis afin de former 4 groupes de travail. De là, sont ressorties certaines 

grandes lignes qui préoccupent adhérents et personnes en situation de handicap. 

Cette matinée a été très enrichissante, très conviviale, instructive, permettant à chacun de s’exprimer, 

d’écouter l’autre et d’échanger dans la bonne humeur : ce fut un temps privilégié… 

…qui fut conclu par un repas, tous ensemble !!! 

Enfin, dans la continuité de cette rencontre, le théâtre  « Les Tournesols » nous a offert un aperçu de 

leur travail, plein d’émotions et de qualités :       NOUS LES REMERCIONS TOUT PARTICULIEREMENT 

AGNES CARNUS (élue du CD) et Mireille LEBRUN (bénévole) 
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ACTIVITES LIEUX REFERENTS DATES 

 

ENTRETIENS 

INDIVIDUELS 

Délégation 

départementale 

APF Dordogne 

Marie-Christine 

CABARAT 

Maria CHEVREUX 

 

Tous les jours 

Sur rendez-vous 

 

 

Groupe de 

rencontres 

 

 

BERGERAC 

 

 

Mireille LEBRUN 

 

Eric GIRY 

Les mardis : 

29 Janvier        12 et 26 Février                       

12 et 26 Mars         9 et 23 Avril     

7 et 21 Mai              4 et 18 Juin  

2 Juillet                    3 et 17 Sep              

1 ,15 et 29 Octobre 

12 et 26 Novembre  

10 Décembre 

 

Groupe de 

rencontres  

 

SARLAT 

 

Philippe GIRARD 

Gilbert VALADE 

Les lundis : 

4 Février                      18 Mars  
8 Avril                    13 et 27 Mai   
10 et 24 Juin         16 et 30 Sep 
21 Octobre           18 Novembre  
2 et 16 Décembre 

 

Atelier 

expression 

théâtrale : 

Les Tournesols 

 

MARSAC 

(Périgueux) 

 

Elisabeth LEMOINE 

Françoise GAY 

 

Les mardis de 14 à 16 h  

Au centre culturel de Marsac 

Sauf période de congés scolaires 

 

Groupe de 

parole : 

Sclérose en 

plaques 

(S.E.P.) 

 

PERIGUEUX 

 

 

 

 

Christine GRENEN 

 

Elisabeth LEMOINE 

Les samedis : 

19 Janvier  16 Février  2 Mars 

   6 Avril   4 Mai    8 Juin   6 Juillet 

14 Sep      5 Octobre                             

9 et 30 Novembre 14 Décembre 

 

Activités libres : 

loisirs et 

rencontres 

 

PERIGUEUX, à 

la Délégation 

 

Pas de référent 

à ce jour 

 

1 par semaine : 

Le mercredi de 14h à 17h 

 

 

Ateliers santé : 

Estime de soi 

 

 

Délégation 

départementale 

APF Dordogne 

 

Pas de référent 

à ce jour 

 

 

Tous les mois (jour à définir avec 

le groupe) 

 
 

 
 

  
 

 


