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Le Mot de la Directrice
L’élection présidentielle du printemps dernier a suscité des
attentes et des espoirs pour de nombreux citoyens en situation de handicap. Mais qu’en est-il, en cette fin d’année des promesses de
campagne et des effets d’annonce?
Force est de constater que le tableau n’est pas très réjouissant : diminution
généralisée des aides aux logements, pénalisation des personnes en situation de handicap qui vivent en couple en abaissant leurs ressources, suppression de la prime d’activité pour les bénéficiaires salariés de pension d’invalidité ou de rente d’accident du travail, hausse de la CSG, augmentation de 2€
du forfait hospitalier, report du tiers payant généralisé…réduction des normes
d’accessibilité de la construction…
L’APF est mobilisée sur tous ces chantiers et le sera aussi en 2018 par le
biais de ses conseillers, de ses représentants bénévoles en Commission
Communale d’Accessibilité, en commission des Droits et de l’autonomie, par
la présence de l’Association et des acteurs, dans toutes les instances où il est
possible de faire avancer la cause du handicap.
Du côté des structures médico-sociales, des plateformes de services sont de
plus en plus évoquées par les pouvoirs publics. L’accompagnement à la
carte favorisant des logiques de parcours et d’inclusion fait aussi son chemin
auprès des équipes. Les personnes en situation de handicap souhaitent de la
souplesse et une offre adaptée à leurs besoins. C’est l’esprit du rapport
« Zéro sans solution » de Denis Piveteau.
Le secteur du handicap bouge, évolue, se transforme et les défis à venir sont
nombreux mais passionnants à relever !
Je vous souhaite une très belle année 2018 !
Bénédicte Seyler

Augmentation de l’Allocation Adulte Handicapé : un bel effet d’annonce !
Conformément aux engagements pris par Emmanuel Macron, le 1er ministre, Edouard Philippe a annoncé en septembre
dernier l’augmentation de l’AAH.
Au-delà de l’effet annonce, les conditions de cette augmentation en limitent largement les effets. En y regardant de plus
près, pour les couples, l’AAH reste calculée en tenant compte des ressources du conjoint selon un nouveau mode de calcul défavorable aux personnes en situation de handicap, et la fusion annoncée du complément de ressource et de la majoration pour la vie autonome n’augmentera pas le pouvoir d’achat des personnes en situation de handicap. De plus, la
hausse annoncée se fera en deux temps (+ 50 € le 1er novembre 2018 ; + 40 € le 1er novembre 2019).
L’APF (soutenue par seize autres associations a lancé, le 9 octobre, une pétition pour demander au gouvernement de
revenir sur plusieurs de ces mesures. Cette pétition est accessible à cette adresse :
www.change.org/p/handicap-maladie-stop-precarite
Pour en savoir plus sur ces mesures : www.faire-face.fr – rubrique ʺressourcesʺ
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Les élus du conseil sont à votre disposition : par mail (cd.17@apf.asso.fr) ou par téléphone au 05.46.30.46.60

Actualité riche pour le CAPFD 17, avec
l'arrivée du nouveau projet associatif,
l’assemblée départementale, la journée inter-structure, l'actualité politique
et les différentes représentations, le
travail n'a pas manqué.
 Projet associatif
Un petit rappel : il nous donnera, de
2018 à 2023, les orientations politiques, les objectifs stratégiques à atteindre pour notre association et nous
fixera une ligne de conduite dans nos
actions. Il sera voté par les adhérents
lors du Congrès APF de Montpellier.
Dans le département, nous avons organisé 9 réunions contributives pour
travailler par internet 8 axes de réflexion dans 3 ensembles cohérents :
projet de société APF (actrice d'une
société solidaire et inclusive),
personnes en situation de handicap à
l'APF (accompagne le pouvoir d'agir et
d'exister),
dynamique à l'APF (communicante et
en développement constant).
Elles se sont déroulées au FAM, à
l'atelier informatique, à la délégation
avec les professionnels, à Saintes et
Oléron. 30 réunions étaient programmées sur la région, le département a
bien participé à sa mise en œuvre.
 CDAPH
Afin de faciliter le suivi entre les professionnels qui accompagnent les demandes des personnes en MDPH et
les élus présents en CDAPH, Il a été
convenu de mettre en place un document commun. Il est important de communiquer sur les situations pour être
bien coordonné entre salariés/élus
CAPFD et la personne qui demande
un soutien.
 Naissance du groupe emploi
Le CAPFD 17 a souhaité mener une
réflexion autour de l’emploi avec un
repérage des besoins des adhérents
dans le domaine de l’emploi

(recherche d’emploi, maintien…) et
met en place un « groupe emploi ».
L'objectif est de comprendre le milieu
de l’emploi, repérer les besoins et les
préoccupations des personnes en
situation de handicap dans le maintien, la recherche et la perte d’emploi ; mieux connaître le réseau des
entreprises et les rencontrer
[entreprises adaptées (ESAT, EA) et
milieu ordinaire]. Également, tisser
un lien possible avec des salariés
pour repérer leur intégration, leurs
préoccupations… Tout ce travail
d’analyse des besoins a également
une visée politique et nourrit le travail
revendicatif du CAPFD et du CAPFR.
 Journée Inter-structure du département
Nous nous sommes réunis (élus et
salariés des établissements APF)
comme chaque année pour échanger
entre nous à partir d'un thème "la
sécurité dans l'accompagnement des
personnes en situation de handicap ». Les liens étaient positifs entre
les différents acteurs et les différentes structures dans une bonne
ambiance. La présence de la Directrice Régionale et des élus fut très
appréciée, ainsi que la prestation des
deux intervenantes du service juridique APF.
 Assemblée Départementale du
14 octobre 2017 à TonnayCharentes
A l'ordre du jour était porté :
- La réorganisation des délégations
avec la présentation des salariés et
la redéfinition de leurs missions ;
- Le nouveau territoire avec le rapprochement entre notre département
et les Deux-Sèvres; la nouvelle organisation dans la nouvelle aquitaine
qui regroupe désormais 12 départements;

3

- Avec plus de 2300 appels téléphoniques, l’accueil à la délégation a
bien rempli sa mission de prise en
compte les différentes interrogations
sur l'accès aux droits, l'accessibilité,
le logement, le transport, la solitude
et la recherche d'activités etc ...
- Les activités de loisirs (jardinage,
informatique, Zumba, jeux collectifs ...) ont permis de sortir de l'isolement nos adhérents
 Semaine de l'Emploi des Personnes Handicapées
Deux membres du CAPFD ont participé à une rencontre organisée par
pôle emploi. Elle réunissait environ
50 personnes avec : les entreprises,
professionnels, personnes en recherche d'emploi, représentants
d'associations etc..... Les 3 associations, mal-voyants, mal-entendants et
l'APF se sont présentées et mis à
contribution les participants pour essayer le matériel d'aide aux handicaps. Pour faciliter l'intégration, une
immersion professionnelle de un
mois maxi est faite pour acquérir une
meilleure connaissance des métiers.
Il est proposé une formation de 400
heures maximum pour un demandeur d'emploi afin d'acquérir les compétences dans l'emploi proposé par
l'employeur. Les entreprises ont demandé d'être accompagnées un an
au maximum, le besoin n'est pas que
financier, l'offre de service va déjà
dans ce sens. Elles souhaitent ne
pas être lâchées dans la nature une
fois les démarches administratives
effectuées. Elles désirent que nous
nous rencontrions deux fois par an.

Michel Brenaut, Annie Tendron,
Daniel Thibaut
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Projet associatif : une large contribution

Réunion des adhérents du groupe Oléron

Le projet associatif « bougez les
lignes » pour une société inclusive
arrive à son terme. Bien qu’il soit toujours d’actualité, l’APF lance une
grande consultation afin de venir l’enrichir.
Huit axes sont proposés à la réflexion

et chaque acteur de l’association (adhérent, usager,
bénévole, professionnel)
peut apporter sa contribution.

et du foyer, des professionnels de la
délégation et des services, du foyer
Pierre Garnier ont pu échanger et partager leurs attentes particulières sur le
nouveau projet.

A l’heure du numérique, les
contributions se font en
ligne et plusieurs possibilités ont été proposées pour
y contribuer : le CAPDF 17 s’est largement mobilisé pour aller à la rencontre
des acteurs APF du département.

Cette consultation a donné lieu de
nombreuses contributions, amendements, et propositions (plus de 1550
réunions et 1700 votes), signe du dynamisme associatif de l’APF.

Près de cent cinquante réunions ont
été enregistrées sur le site. Parmi
elles, neuf émanent de CharenteMaritime. Lors de ces réunions, des
adhérents, des usagers des services

En janvier, la synthèse de ce travail
sera effectuée en vue d’une nouvelle
présentation avant le vote définitif du
projet associatif lors du congrès de
Montpellier les 21, 22 et 23 juin.

4ème Handidon et 1ère expérience à l’échelle du territoire
pour des raisons techniques, mais, les professionnels ont imaginé de
vendre les tickets don
dans les commerces
proches du foyer et à
Rochefort. Autre action, à
Parthenay (79) où le
Mickaëlle et Vincent à l’Hyper U de la Rochelle
foyer Bordier a proposé
Handidon est une opération nationale
un spectacle avec le groupe Musichool.
de collecte de fonds via la vente de
Une super ambiance et une belle
tickets-don permettant de gagner de
équipe mobilisée.
nombreux lots. Depuis sa création,
L’opération la plus innovante en 2017
cette opération mobilise tous les acpour notre territoire a été l’opération
teurs de l’APF. En Charente-Maritime,
«bouton caisse». Dans les commerces
Deux-Sèvres, nous avons souhaité
partenaires (Super U …), les équipes
faire évoluer l’évènement en en faisant
APF remettaient aux clients à leur enautre chose qu’une simple vente de
trée dans le magasin, un flyer explitickets don.
quant l’opération handidon. A leur pasMis en place, le groupe de travail territorial a imaginé différentes actions pour
vendre autrement ces tickets dons.
Parmi les propositions, le vide grenier
proposé par le SAVS/SAMSAH de Charente-Maritime et le foyer PierreGarnier d’Aytré n’a pu être organisé

sage en caisse, les clients étaient invités à ajouter deux euros (le prix d’un
ticket don) à leur paiement. Tickets de
caisse en main, ils se faisaient ensuite
remettre le ticket don leur permettant
de participer au tirage au sort handidon.
4

Cette nouvelle façon de collecter des
fonds a été bien perçue par les bénévoles pour qui il a été plus facile d’expliquer la démarche que de vendre directement les tickets don. Grâce à un bref
«coaching commercial», ils ont dû assimiler quelques règles marketing pour
gagner en efficacité : il fallait savoir
aller à l’essentiel pour capter l’intérêt
des clients sans les importuner dans un
laps de temps très court.
Exercice finalement ludique et lucratif
puisque Handidon 2017 a permis de
collecter 11.170 € sur notre territoire.
15.096 tickets ont été vendus en Nouvelle Aquitaine.
Le tirage au sort régional a eu lieu le 7
décembre récompensant : Y. DEROY
(0261037), J-F BALDACCI (0262440)
et M. BELOT (0271490).
A l’heure où nous bouclons ce bulletin,
le tirage au sort national n’est pas encore réalisé. Rendez-vous sur le site
https://www.apf.asso.fr/handidon
pour connaître les heureux gagnants.
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3ème édition de la journée inter-structure
un temps d’échange et de
réflexion sur des thèmes
communs. Cette année, le
nouveau guide APF sur «le
droit des usagers au risque
des enjeux de sécurité» a
été présenté par Julie Charpin (juriste APF au service
juridique droit des perRéflexion en groupe autour de la bientraitance
sonnes et des structures) et
Anne Théry (Responsable régioC’est un rendez-vous désormais
nale de l’Offre de Service).
Comment répondre et accompaincontournable pour les acteurs
salariés et bénévoles élus du dégner une personne en situation de
partement. Elle a eu lieu le 10 nohandicap au plus près de ses souvembre dernier à Lagord dans les
haits et attentes en tenant compte
locaux de l’UDAF. Cette journée a
des contraintes de soins, de santé,
pour objectif de réunir les profesde sécurité. Comment éviter la
sionnels de l’ensemble des strucstandardisation des pratiques, tenir
tures et de leur permettre d’avoir
compte de règles générales tout en

y dérogeant de manière individuelle?
De riches échanges ont ponctué
cette journée et notamment l’après
-midi où un travail en atelier a été
proposé autour de la bientraitance,
du respect du droit et des libertés
fondamentales. Ce travail de réflexion s’est mené à partir de situation réelles vécues dans les services et établissements.
Une journée très positive de l’avis
des participants car elle présente
l’intérêt de confronter les avis et
expériences des professionnels
des services et des bénévoles ou
personnes élues du conseil.

Le handicap et Vous : l’APF présente sur l’antenne de RCF
que l’intégration scolaire
des enfants, l’accessibilité, l’accès aux loisirs,
connaître la sclérose en
plaque ou prévenir l’accident vasculaire cérébral...le lien étant le handicap et/ou l’APF.
Le thème choisi pour le
mois de décembre fut «le
Gaëlle de Christen, directrice de RCF;
bénévolat à l’APF».
Béatrice Gérard; Maryse Ouvrard
Nous sommes allées,
Depuis maintenant six ans, RCF
Béatrice Gérard et moi, présenter
nous ouvre son antenne pour un
sur l’antenne ce que représente
magazine de 13 minutes. Intitulée
pour notre association, le bénévo« le handicap et vous », ce rendezlat et la diversité des missions que
vous mensuel nous donne l’oppornous proposons.
tunité de venir discuter à bâton
Le bénévolat fait partie de l’ADN de
rompu sur l’actualité du handicap
l’APF. Il a toujours été présent.
et les actions mises en place par la
L’association a été créée par des
délégation.
bénévoles et l’activité des délégaEn résonnance avec l’actualité, les
tions n’existerait pas sans le bénésujets peuvent être aussi variés
volat. Sur l’ensemble du territoire,
5

ce sont 25.000 personnes qui apportent leur soutien, donnent de
leur temps et les missions proposées sont très variées
(accompagnement de personnes
en situation de handicap, missions
militantes, de sensibilisation, administratives…) chacun peut y trouver
l’occasion de mettre à disposition
son temps, son talent.
N’hésitez pas à contacter Patrice à
la délégation si vous souhaitez obtenir des informations sur le bénévolat.
Maryse Ouvrard

Retrouvez RCF sur les fréquences
suivantes
la Rochelle : 95.5; Royan : 88.0;
Saintes : 90.5; St Jean d’Angély :
88.1
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Depuis le 1er janvier 2017, les délégations de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres forment une nouvelle unité
territoriale.
2017 a été l’année des commencements communs et le début des évolutions qui nous amèneront à travailler de
plus en plus ensemble dans la préoccupation constante de préserver la proximité de chacun avec son territoire.
Les professionnels ont été en première ligne du changement. Il leur a fallu s’adapter aux habitudes de travail des
uns et des autres et apprendre à avancer ensemble. Ce travail, sur un périmètre plus large leur a imposé de prendre de nouvelles marques. La construction d’un territoire se fait en préservant l’identité de chacun. Se nourrir des
bonnes idées de ses voisins, avoir un autre point de vue que le sien sur des problématiques identiques enrichit et
fait progresser le territoire.
Retour sur une année de transition et d’action avant de se projeter sur une année 2018 qui va être très forte pour
notre mouvement tant au niveau local qu’au niveau national.
Dossier réalisé par Maryse Ouvrard et Isabelle Drouillon

L’équipe territoriale
L’équipe territoriale est composée de neuf personnes. Trois d’entre elles sont «nomades» et mènent des missions à l’échelle du territoire.
Nous avons demandé à l’équipe nomade de nous décrire en deux mots leur ressenti sur l’année écoulée et deux autres mots pour
qualifier l’année à venir.
Bénédicte Seyler est directrice territoriale des actions
associatives.
Elle coordonne la mise en
œuvre des projets, développe
les partenariats et assure la
gestion budgétaire et administrative du territoire.
Mon année 2017 : intense et stimulante
2018 en deux mots : audace et dynamisme

Maryse Ouvrard est chef
de projet en charge de la
communication et du développement des ressources.
Elle garantit la réalisation
des projets en pilotant chacune des étapes et en mobilisant les acteurs concernés.
Mon année 2017 : enrichissante et active
2018 en deux mots : partenariale et innovante

Virginie Jourdin est chargée
de développement des actions associatives.
Elle sera en lien avec les
adhérents, les bénévoles afin
de les accompagner dans la
réalisation de projets.
Mon année 2017 : territoriale et pragmatique
2018 en deux mots : ambition et réalisme

Dans chaque département, l’accueil et la fonction administrative sont assurés du lundi au vendredi.
En Deux-Sèvres, Josiane Bouquet est présente le mardi matin et mercredi. Alissia Gazeau les lundis, mardi et jeudi.
En Charente-Maritime, deux personnes (sur des temps partiels) assurent cette mission : Patrice Le Borgne et Marie Annick Pasquier.
L’organisation comptable est territoriale. Alexandra Belloin et Thierry Heraudeau assurent la gestion comptable et financière.

Josiane Bouquet

Alissia Gazeau

Patrice Le Borgne

Marie Annick Pasquier

Alexandra Belloin

Thierry Heraudeau

En 2018, les projets se bousculent
 Projet associatif
Après toutes les réunions de consultation sur la rénovation du projet
« Bougez les lignes », l’APF présentera une nouvelle mouture au printemps. Les adhérents seront à nouveau sollicités pour la valider avant

son adoption définitive au congrès
Montpellier.

 Congrès national à Montpellier
Un rendez-vous incontournable pour
une association comme l’APF. Il permet de rassembler les adhérents et
6

les professionnels de la France entière, au total plus de 1000 personnes
réunies pendant trois jours pour réfléchir et se nourrir des expériences et
vécus des uns et des autres. Pour des
raisons économiques, il n’y a plus eu
de congrès national depuis celui de
Bordeaux en 2011, c’est dire si ce
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congrès de Montpellier, les 20, 21 et
22 juin 2018, est attendu et symbolique de la renaissance et du dynamisme de notre association.

 Changement de nom
Dans quelques mois, l’Association
des Paralysés de France deviendra
« APF France Handicap ». Ce changement de nom(*), voté lors de
l’assemblée générale de Colmar en
juin 2017, sera accompagné d'un
changement d’identité visuelle.
Une fois cette approbation du Conseil
d’Etat obtenue, notre association organisera une campagne de publicité
et promotion qui permettra aussi de
communiquer plus globalement sur
les missions d’APF France Handicap.

 Communiquer et informer
C’est un enjeu important pour faire
connaître notre travail quotidien
d’aide, de soutien et d’accompagnement des personnes en situation de
handicap. Le Zoom, l’un de nos outils
d'information et de communication,
est essentiel pour vous faire part,
vous adhérents, bénévoles et partenaires, de notre travail de terrain. Au
printemps, vous avez été nombreux à
répondre à l’enquête de satisfaction
du Zoom. Forts de vos retours, nous
allons vous proposer, dès ce printemps, un Zoom territorial avec une
périodicité trimestrielle. Il vous informera de l’actualité du territoire en
donnant la parole à fois aux acteurs
des Deux-Sèvres et de la CharenteMaritime. Nous allons également développer notre communication au
travers d’un blog territorial et investir
les réseaux sociaux tels que Facebook.

Janvier 2018 / n°1

 Poursuivre le défi du militantisme
C’est un autre enjeu majeur porté par
le conseil APF du département.
Déjà au programme de nos élus, une
rencontre avec les parlementaires
(députés et sénateurs, l’assemblée
départementale très probablement au
printemps, un travail en commun et
une rencontre avec le CAPFD de
Charente-Maritime pour échanger à
partir des expériences des uns et des
autres et puiser de nouvelles idées.
Un accompagnement des élus APF
avec des formations régionales.

 Mener des actions de sensibilisation
« Courir pour aimer la vie » a toujours
été et reste un bel outil pour mener ce
travail auprès des enfants dans les
écoles et également auprès du grand
public. La 16ème édition se déroulera
du 20 au 25 mars 2018 et sera à nouveau territoriale avec une journée en
Charente-Maritime.
D'autres actions de sensibilisation
sont menées tout au long de l’année
dans nos deux départements. Ces
actions se poursuivront dans la proximité. Émerge le projet de faire naître
un groupe territorial, composé d'élus,
d'adhérents, de bénévoles et de salariés de nos deux départements.

 De la sensibilisation à la formation
Le pas sera franchi en ce début d’année. Nous avons répondu à un appel
à projet de la ville de Niort portant sur
la formation des agents municipaux à
l’accueil du public en situation de handicap. Nous portons ce projet conjointement avec le pôle domicile. Cette
première, très stimulante pour nous
7

se révélera sans nul doute positive et
devrait et pourrait donner lieu à
d’autres formations.

 Accompagner les personnes
Ce travail réalisé via des groupes
thématiques comme celui de la SEP,
prendra lui aussi une dimension territoriale. Par exemple, le groupe départemental SEP 17 mène une réflexion
sur l’accompagnement des aidants.
En 2018 ce travail se déclinera en
actions concrètes : ateliers d’information, groupes de paroles, activités
bien-être. Ce projet se déroulant sur
trois ans, il sera décliné en DeuxSèvres à partir de 2019.

 Accueillir les demandes
C’est également un projet à l’échelle
de la région. Il s'agit de faire en sorte
que chaque personne en situation de
handicap et en difficulté puisse trouver un accompagnement et une réponse adaptée. Ce projet prend le
nom de Dispositif d’Accueil Individualisé en Délégation (DAID).
Ces nombreux projets à l'échelle du
territoire vont nous mobiliser cette
année. Pour les mener à bien, il va
falloir aussi s'investir dans la recherche de partenaires financiers, de
mécènes, l'argent restant toujours « le
nerf de la guerre ».
Notre ambition pour un territoire plus
vaste, cohérent, et organisé autour de
la volonté commune de faire avancer
la cause des personnes en situation
de handicap sera un atout supplémentaire pour convaincre ces nouveaux mécènes.
(*) qui ne deviendra définitif qu’après l’approbation par le Conseil d’Etat validant la
modification des Statuts.
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Jacky Kergonna est le nouveau directeur du SESSAD
foyer d’accueil médicalisé et j’ai eu l’opportunité de vivre une belle aventure
avec l’ouverture d’une Maison d’Accueil
Spécialisée accueillant une pluralité de
handicaps.

Jacky Kergonna

En poste depuis le 18 septembre 2017,
je suis très heureux de rejoindre une
belle association et un service possédant un plateau technique de qualité et
ouvert sur l’inclusion (scolaire, sociale
ou tournée vers le loisir). Mon parcours
professionnel a pris sa source dans le
secteur médico-social en Charente
Maritime pendant plus de 20 ans ; entre
autre à l’ADEI comme éducateur et à
l’association Emmanuelle comme responsable du pôle autisme. Ma carrière
professionnelle s’est poursuivie en Bretagne. J’y ai dirigé pendant 5 ans un

De retour dans la région pour rapprochement de conjoint, je suis aujourd’hui
très impliqué au SESSAD. Pour mener
à bien notre mission et apporter les
améliorations nécessaires, les objectifs
porteront principalement autour de 4
axes :
Se doter d’un nouveau projet de service : ce sera la priorité pour 2018 dans
une démarche participative. J’espère
impulser une réelle dynamique afin de
permettre aux salariés de capitaliser
leurs expériences pour rendre lisible et
visible notre organisation et promouvoir
notre expertise. Ce projet nous permettra d’avoir une référence commune et
une vision à 5 ans de nos orientations
de travail.

les attentes et les besoins des jeunes
que nous accompagnons au quotidien
dans le respect du cadre réglementaire
et budgétaire.
Développer le partenariat : pour donner une véritable assise au SESSAD.
C’est par notre capacité à faire du lien
et en étant résolument orienté sur l’extérieur dans une dimension pédagogique, éducative et thérapeutique que
nous permettrons à l’enfant de s’inscrire comme acteur de son projet dans
ces différents milieux de vie.
Favoriser des collaborations internes : Inscrire le SESSAD en lien
avec le pôle adulte et la délégation territoriale pour mener ensemble les défis
qui nous attendent.
C’est donc avec un d’enthousiasme
certain que je souhaite mener cette
mission, afin d’inscrire le projet du SESSAD dans la durée et la stabilité.

Ancrer notre pratique dans une démarche d’amélioration continue de la
qualité : elle se doit d’être centrée sur

Quel avenir pour les rencontres conviviales au « Roof »?
aux personnes en situation de handicap. C’est pour toutes ces raisons
que nous l’avons choisi pour accueillir
nos rencontres convivialité.

«The Roof » est un espace urbain de
loisirs, de liberté et de création destiné à tous les publics, pour s’initier et
pratiquer l’escalade sur blocs, se restaurer, se rencontrer et échanger autour d’activités culturelles et de découverte. Il est également accessible

L’idée de proposer ces rencontres est
née du constat que, bien souvent, les
personnes sont isolées. Nous proposions alors une permanence d’une
durée de deux heures un mercredi sur
deux, notre présence étant envisagée
comme facilitatrice de liens.
Après maintenant quelques mois de
pratique, coupés par la période estivale, nous constatons qu’il est arrivé
que le professionnel présent soit seul
durant les 2 heures, ce qui nous interroge sur l’adéquation entre notre pro8

position et les attentes des personnes. D’autres séances ont été plus
vivantes mais ce ne sont pas les plus
nombreuses. Nous remercions tous
les participants. A ce jour, la question
du maintien de cette activité se pose.
Quoi qu’il en soit, nous sommes en
interrogations permanentes sur le
bienfondé de nos actions et nous ne
manquerons pas de communiquer sur
nos projets à venir.
René Bérenger
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Le projet Régalade

L’équipe du service SAVS-SAMSAH a
eu la volonté de proposer une activité
autour de l’alimentation, mêlant convivialité et apprentissage.
Un travail en partenariat avec l’association Régalade a permis d’aboutir à
un cycle de 3 rencontres, regroupant

des usagers du service,
une animatrice et deux
professionnelles.
Chaque journée débutait
par la préparation du repas, durant laquelle chacun participait en fonction
de ses capacités. Cela a
permis d’échanger et de
mieux se connaître. Nous avons pu
également découvrir et essayer des
outils adaptés au handicap.
Venait ensuite le plaisir de déguster
ensemble le repas.
Enfin, autour du café, nous avons pris
un temps d’échange avec l’animatrice.
Des questions pratiques, à partir des

habitudes alimentaires de chacun, ont
émergé. L’animatrice a pu apporter
des réponses, en utilisant plusieurs
supports pédagogiques (jeux, fiches
mémo…).
L’ensemble des participants a été séduit par cette activité qui mêle à la fois
la convivialité, le plaisir de faire, de
déguster, et de partager. Chacun est
reparti avec des recettes, des astuces
et des connaissances pratiques, réutilisables au quotidien.
Françoise, Hervé, Stéphane, Maud et
Marine.

Créée en 2005, l’association Régalade mène une réflexion et une démarche globale autour de
l’alimentation, les circuits courts, l’agriculture, la santé, l’environnement.
L’association s’est fixée 3 objectifs : Construire des projets éducatifs autour de la restauration collective,
de l'alimentation ; Soutenir l’économie locale en mettant en valeur les productions locales de qualité ,
valoriser les liens entre les différents partenaires. A travers ses interventions, Régalade permet une ouverture autour des thématiques de l’éducation à l’environnement, de la santé et du développement durable.

De la sarbacane au centre pénitentiaire de Rochefort

Florent et Alexandre entouré
du personnel du centre pénitentiaire.

Mr Gravouil travaille à la maison d’arrêt de Rochefort. Il est également parent d’une résidente du foyer. Depuis
quelques temps déjà, Mr Gravouil et le
foyer et réfléchissaient à mener une
action en commun à l’occasion du
téléthon.
Ce projet s’est réalisé cette année.
Ainsi, le 7 décembre dernier, deux
résidents du foyer sont allés proposer
une démonstration de Sarbacane à la
maison d’arrêt invitant les détenus à

venir s’essayer à cette pratique et à
donner selon leur possibilité, un peu
d’argent, un peu de temps.
Alexandre et florent étaient de la partie. Ils racontent : «A notre arrivée,
nous avons été accueillis par Dimitri
(moniteur sportif) et des surveillants.
Ils nous ont tout de suite mis à l’aise,
car nous ressentions une certaine
appréhension à l’idée d’entrer dans un
lieu aussi secret et protégé qu’un
centre pénitentiaire. Il nous a fallu déposer nos affaires personnelles
(téléphone, portefeuille…), puis passer
des portiques et différents sas avec
des grilles pour, enfin, arriver à la salle
d’animation ».
« Nous sommes à la fois curieux et
impressionnés par l’endroit et à l’idée
de rencontrer les personnes qui vont
participer à l’activité. Nous installons
notre matériel en attendant le groupe
des 10 détenus qui ne tardent pas à
arriver. Deux autres groupes vont se
succéder. A chaque fois, l’accueil est
9

cordial, l’entente bienveillante et respectueuse.
Nous leur avons expliqué les différentes règles du jeu, et tout le monde
a participé à cette action avec un réel
plaisir, les détenus nous aidant à recharger les sarbacanes et à compter
les points.
Les organisateurs de la maison d’arrêt
avaient préparé un goûter que nous
avons pris tous ensemble dans une
atmosphère conviviale.
Nous remercions les détenus, les organisateurs et Mr Gravouil pour leur
initiative ainsi que leur participation à
cette journée.
C’est une belle journée de rencontre
que nous avons vécue, qui nous
amène nous aussi, à revisiter nos représentations. Nous nous sommes
quittés avec l’idée de mettre en place
des ateliers plus réguliers… à suivre.»
Alexandre, Florent, Benjamin
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Viva la révolution
Christophe Galiana s’est lâché pour la nouvelle année et vous offre ces quelques… "Pensées sarcastico-humoritiques", en guise de
vœux très ironiques pour 2018 !
ments, de penser aux millions d'humains pour lesquels une simple boîte
de maïs représente un concept abstrait, ou à ceux qui n’auront pas réveillonné, pour des raisons aussi difficiles
que l’isolement, la maladie, le dénuement…
Ah ! L’égoïste et incontournable rituel,
qui nous permet d’enterrer l'année
précédente, et avec elle nos loupés,
nos bleus à l'âme, la crise et tout et
tout.
Christophe Galiana

«B.O.N.N.E. A.N.N.É.E. !".
Et oui, c'est la traditionnelle période,
celle où l'on répand inlassablement
cette sentence convenue, tel un boucher de supermarché débitant du boudin une veille de réveillon ! Ils sont
partout, ces deux mots : télé, magazines, internet, devantures de magasins…
En fait, j'admets d’autant mieux le conformisme de cette formule, que je
viens moi-même de faire comme une
majorité de mes congénères : à la
Saint Sylvestre, j'ai fait la fiesta et consommer sans modération.
Inutile et inconvenant, dans ces mo-

Ah ! La dure épreuve morale, où l'on
sait, où l'on sent, qu'on vient de prendre un tour au compteur et que le métronome du temps grignote notre capital de life, tels les radars routiers les
points de permis, ou la CSG nos revenus et nos pensions.
En situation de handicap ou valide,
jeune ou vieux, femme ou homme,
nous avons sensiblement les mêmes
problématiques : la nouvelle année vat-elle être meilleure ou pire ? Naissances ou mariages en vue ? Évènements climatiques majeurs ? Promotions ? L’Allocation Adulte Handicapé
va-t-elle augmenter ? Ma boîte va-telle licencier ou non ? Y aura-t-il une
rampe d’accès devant la supérette du
quartier ? Vais-je partir en vacances
cet été ? A chacun ses questions, ses
attentes, son envie de corriger les
choses perfectibles, son désir d’évoluer dans le bon sens, de moins souffrir, de paraître meilleur aux yeux des

10

autres...
Du coup, nous prenons souvent des
résolutions qui, si elles étaient réellement tenues, seraient de véritables
révolutions dans nos vies ! Imaginez
comment ce serait ennuyeux si nous
nous y conformions tous, à ces sempiternelles velléités de début d'année :
finis, le tabac et la picole ; du (handi)
sport à outrance ; une rigueur à toute
épreuve : au foyer, au boulot, à l’APF !
Argh ! Une vraie vie de m…, triste et
aseptisée ! (Sourire).
Fort heureusement, le jour de l’An et
les bonnes résolutions qui l’accompagnent ne sont rien d’autre qu’une sorte
de Carnaval, durant lequel nous exorcisons nos démons et nous illusionnons de bonheur et de détermination…
afin d’oublier momentanément qu'il y a
ensuite 364 jours à en baver !
Bon, je stoppe là mon ironie, car je ne
veux ni vous gâcher vos derniers souvenirs de fête ni détruire vos bonnes
résolutions/révolutions !
Je vous souhaite donc de ne pas avoir
trop de choses à refouler dans un an
et vous conseille de ne conserver que
le Positif ! Prenez soin de Vous, sans
oublier les Autres !
B.O.N.N.E. A.N.N.É.E. 2018 à tous !
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Evasion avec le cercle handi-rochelais
Plusieurs adhérents nous ayant questionnés sur les possibilités de naviguer en mer, Christophe Galiana est allé rendre visite au
Cercle Handi Rochelais…
Rencontre avec Patrick Poindron, président de cette association dynamique, qui permet aux personnes en situation de handicap de
pratiquer plusieurs activités sportives, dont la voile…
rêt de le proposer aux personnes non adhérentes au Cercle
Handi Rochelais.
Zoom.: quelles sont les caractéristiques de ce voilier ?
Patrick Poindron : Le Pauroa est un voilier « Echo 90 » de 9,11
mètres, incoulable, inchavirable, adapté et donc très sécurisant… Idéal pour rendre la navigation accessible à tous ! Sa
capacité d’accueil est de 11 places (skipper compris) ou de 7
places + 2 fauteuils. Une rampe d’accès, et une poupe évidée
permettent aux fauteuils d’accéder à bord. Nota : les personnes
en fauteuil électrique sont transférées à bord dans un fauteuil
mécanique. Notre skipper est un professionnel, habitué à naviguer avec des personnes à mobilité réduite ou en situation de
handicap.

C.G. : Bonjour Patrick, le Cercle Handi Rochelais, c’est quoi,
c’est qui ?
Patrick Poindron : C’est une association, loi 1901, créée en
1995 en vue de promouvoir le handisport et permettre à ses
adhérents de pratiquer une activité physique. Nous comptons
actuellement une cinquantaine de membres, dont une dizaine
sont adhérentes à l’APF. Nous proposons de la natation, de la
sarbacane, de l’haltérophilie, du foot-fauteuil, de la voilecompétition et de la voile-découverte.
Zoom: Justement, concernant cette activité voile, quelles sont
les possibilités ? Faut-il être adhérent du Cercle Handi Rochelais pour pouvoir naviguer ?
Patrick Poindron : non, contrairement à toutes les autres activités proposées, qui nécessitent d’adhérer à notre association
(licence et assurance incluses dans la cotisation), la voiledécouverte est la seule qui est accessible aux non-adhérents,
en « prestation extérieure » payante.
Zoom: pourquoi cette exception ?
Patrick Poindron : tout simplement parce que, depuis 2014,
nous avons notre propre bateau, le Pauroa («ensemble» en
tahitien). Il est aménagé et sécurisé pour les personnes en situation de handicap ! C’est assez rare sur le secteur, d’où l’inté-

Zoom : les passagers participent-ils aux manœuvres ?
Patrick Poindron : oui, s’ils le souhaitent. Un système spécifique
de commandes et un déport de barre breveté leur permettent de
ressentir quasiment les mêmes sensations qu’en voile classique ! Débutants et confirmés sont les bienvenus.
ZOOM : quelles sont les conditions de réservation et le coût ?
Patrick Poindron : les sorties voile-découverte sur le Pauroa ont
lieu d’avril à mi-novembre, au départ du port des Minimes. Il faut
être 4 participants pour pouvoir embarquer. Chaque passager
paye 30 euros, au maximum ! Les tarifs sont moins élevés pour
les institutions, partenaires et certaines associations amies, qui
réservent de façon récurrentes des sorties sur le Pauroa (et
leurs accompagnateurs ne payent pas). Il suffit de nous contacter pour avoir tous les détails…
ZOOM : une question importante : les passagers sont-ils couverts en cas de casse de matériel, blessures ou autres ?
Patrick Poindron : absolument ! Même si nous n’en avons heureusement jamais eu besoin dans le passé, les prestataires sont
couverts par l’assurance responsabilité civile de notre association.
ZOOM : le mot de la fin ?!
Patrick Poindron : vive le handisport, la voile et… la liberté !

Contact : Cercle Handi Rochelais ; Centre associatif Charcot ; 3, rue JB Charcot 17000 LA ROCHELLE
Tél : 05 16 85 42 88 - 06 20 09 25 70 ; Courriel : cerclehandirochelais@cegetel.net
Site : http://voilehandilarochelle.blogsudouest.com/
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Les dates à retenir sur le territoire

Vos interlocuteurs
Délégation APF 17
33 avenue des Amériques 17000 La Rochelle

Repas des adhérents au casino de Chatelaillon

 05 46 30 46 60 - 05 46 30 46 69
dd.17@apf.asso.fr - www.apf.asso.fr
www.apf17.org - Blog : http://apf17.blogs.apf.asso.fr

samedi 20 janvier 2018

Bureaux ouverts au public du lundi ,mercredi et jeudi
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
(sauf mardi de 9h00 à 12h30)
(sauf vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00)

Semaine Nationale du handicap

du 12 au 18 mars 2018

Directrice Territoriale :
Bénédicte SEYLER
Chef de Projet : Maryse OUVRARD
Chargée de Développement des Actions Associatives :Virginie JOURDIN
Secrétaire des Actions Associatives :
Patrice LE BORGNE
Secrétaire : Marie Annick PASQUIER
Comptable : Thierry HERAUDEAU

Courir pour aimer la vie : du 20 au 25 mars 2018 :

étape en Charente-Maritime le mardi 20 mars 2018

Antenne de Saintes
Accueil associatif le mardi & le mercredi de
14h00 à 16h30
Maison de la solidarité, Esplanade du 6ème
Régiment d’Infanterie - 17100 SAINTES

 asso.apf.saintes@wanadoo.fr
 05 46 30 46 60

Le Conseil APF de Département
Représentante : Annie TENDRON
Représentant Suppléant : Alain CANO
Membres élus : Laurence TARADE, Guy
MARON-POT, Michel BRENAUT, Alexandre
ADAM, Daniel THIBAUT

 ................................................................................................................................. ……………………………………………..

Bulletin d’adhésion à l’APF A retourner à APF - 33 avenue des Amériques - 17000 La Rochelle
 Mme
 Mle
 M.
Nom : ......................................................... Prénom : ........................................................................................................................
Adresse :......................................................................................................................................................................................................
Code Postal : ............................... Ville : .....................................................................................................................................
Téléphone : ............................................... Mail : .....................................................................………………………………………………….
Je souhaite adhérer un an à l’APF
 1 personne : 25 €
2 personnes (de la même famille) : 40 €
3 personnes (de la même famille) : 45 €
4 personnes (de la même famille) : 60 €

Profitez des conditions spéciales adhésion + abonnement d’un an à Faire Face :
 Adhésion une personne + abonnement Faire Face : 47 €
 Adhésion familiale pour 2 personnes + abonnement Faire Face : 62 €
 Adhésion familiale pour 3 personnes + abonnement Faire Face : 67€
 Adhésion familiale pour 4 personnes + abonnement Faire Face : 82 €

Je souhaite m’abonner pour un an à Faire Face : 33 €
 Je souhaite apporter mon soutien par un don complémentaire de .............................. €
Ci-joint mon règlement de ................ € pour une adhésion, un abonnement ou un don.
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AAH : Allocation Adulte Handicapé

AAH : Allocation Adulte Handicapé

AAH : Allocation Adulte Handicapé

AAH : Allocation Adulte Handicapé

Ad’AP : Agendas d’Accessibilité Programmés
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ADEI: Association départementale pour l'éducation et
l'insertion

ADEI: Association départementale pour l'éducation et
l'insertion

ADEI: Association départementale pour l'éducation et
l'insertion

ADEI: Association départementale pour l'éducation et
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APF : Association des Paralysés de France

APF : Association des Paralysés de France

APF : Association des Paralysés de France

APF : Association des Paralysés de France

ARS : Agence Régionale de Santé

ARS : Agence Régionale de Santé

ARS : Agence Régionale de Santé

ARS : Agence Régionale de Santé

CAPFD : Conseil APF de Département

CAPFD : Conseil APF de Département

CAPFD : Conseil APF de Département

CAPFD : Conseil APF de Département

CAPFR : Conseil APF de Région
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CAPFR : Conseil APF de Région

CAPFR : Conseil APF de Région

CCA : Commission Communale d’Accessibilité
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CCAS : Centre Communal de l’Action Sociale
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ERP : Établissements Recevant du Public
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Association des Paralysés de France
Délégation départementale de Charente Maritime
33 Avenue des Amériques - 17000 LA ROCHELLE
T : 05 46 30 46 60 - F : 05 46 30 46 69

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES ACTIVITÉS ET DES ACTIONS

JANVIER à MARS 2018
Les activités et actions sont proposées par la Délégation APF
pour l’ensemble des adhérents du département
Inscriptions et renseignements : Secrétariat de la délégation (05 46 30 46 60)

SECTEUR
LA ROCHELLE

ATELIERS :

Informatique : L’atelier est animé par Michel BRENAUT
Tous les lundis (sauf vacances scolaires). Reprise le lundi 08 janvier 2018
De 14h30 A 17h00, Accueil, Appui, Conseil…
De 17h00 A 17h30, selon les demandes : dépannage, assistance, bricolage, réparation

Activités Handisport (sarbacane, tennis de table, natation, voile, boccia…)
(Renseignements auprès de Monsieur Patrick POINDRON, Cercle Handi Rochelais.)
Tél : 05 16 85 42 88 ou 06 72 31 22 92.
Toute personne à la recherche d’une activité sportive est invitée à se faire connaître à la
Délégation. Nous pouvons vous accompagner dans vos premières démarches.

Atelier Tarot. Tous les derniers mardis après-midi de chaque mois :

les mardis 30 janvier, 27 février et le 27 mars 2018. De 14h00 A 17h30.
Animateur Eric ADAM

Atelier Jardinage sur bacs accessibles aux Jardins Familiaux de Mireuil (proche du crématorium).
Tous les Jeudis de 14h30 à 16h00. L’atelier reprend le 15 mars 2018.
Animé par Thierry TROUVE. N’hésitez pas à appeler la Délégation si vous êtes intéressé !

Responsable du groupe de Royan : Didier BILY (06 08 62 18 03)

SECTEUR
ROYAN

REPAS MENSUEL :

Tous les derniers jeudis de chaque mois (inscription sur retour du courrier à monsieur BILY).

Prochains repas au restaurant le Bel Air à Cozes (coût du repas 14€).
o Repas des adhérents le samedi 20 janvier 2018 au Casino de Chatelaillon Plage
o Jeudi 22 février 2018
o Jeudi 29 mars 2018

Responsable du groupe de Saintes : Laurence TARADE (05 46 92 38 14)

SECTEUR
SAINTES

SECTEUR
MARENNES
OLERON




REPAS MENSUEL : (SOUS RESERVE DE VALIDATION DU PLANNING DE RESERVATION DES SALLES)

Tous les troisièmes mardis de chaque mois. (coût du repas 13€ tarif adhérent).
o Repas des adhérents le samedi 20 janvier 2018 au Casino de Chatelaillon Plage
o Mardi 20 février 2018 - 11h00 à 17h00 salle de la Récluse
o Mardi 20 mars 2018 - 11h00 à 17h00 salle de la Récluse
ATELIER : (SOUS RESERVE DE VALIDATION DU PLANNING DE RESERVATION DES SALLES)

Sarbacane (référente : Laurence TARADE).
Les lundis, tous les 15 jours de 14h30 à 17h00 à la salle de la Récluse. (sauf vacances scolaires).
Reprise le lundi 08 janvier 2018
o Lundi 08 & 22 janvier 2018 - 14h30 à 17h00
o Lundi 26 février 2018 - 14h30 à 17h00
o Lundi 12 & 26 mars 2018 – 14h30 à 17h00

Zumba (référente : Laurence TARADE).
Les vendredis à la Halte de Loisir de Saint Georges des Coteaux de 10h30 à 12h00
(sauf vacances scolaires). Reprise le vendredi 12 janvier 2018

Responsable du groupe Marennes, Oléron : Martine MARGELY (06 76 71 64 41)
RENCONTRE MENSUELLE :

Tous les derniers mercredis de chaque mois à la salle de la Chevalerie au Château d’Oléron, jeux de société
et atelier créatif autour d’un café accompagné de gâteaux (collation partagée).
o Repas des adhérents le samedi 20 janvier 2018 au Casino de Chatelaillon Plage
o Mercredi 31 janvier 2018 - 14h00 à 17h00
o Mercredi 28 février 2018 - 14h00 à 17h00
o Mercredi 28 mars 2018 - 14h00 à 17h00

RAPPEL :
L’adhésion est obligatoire pour la participation à l’ensemble des activités.
Une inscription préalable au secrétariat de la délégation est demandée pour toutes les activités. D’autres dates peuvent venir enrichir la vie de la délégation de Charente-Maritime. A l’heure où
ce feuillet d’informations est bouclé, elles ne sont pas toutes nécessairement connues. Merci de votre compréhension.
21/12/2017

ACCUEIL ASSOCIATIF LOCAL

ROCHEFORT
SAINTES

Tous les quatrièmes jeudis de chaque mois, de 14h à 16h.
Espace Associatif Partagé – 97 rue de la République
(sauf vacances scolaires).
Tous les mardis et mercredis de 14h à 16h30.
Maison de la solidarité – 1 esplanade du 6ème RI
(sauf vacances scolaires). Reprise le mercredi 10 janvier 2018

GROUPE DE
PAROLE
AIDANTS SEP

La Rochelle : Destiné aux aidants familiaux de personnes atteintes de sclérose en plaques. Il est animé par un
psychologue (Vincent DUBUS) et une assistante sociale de la CARSAT (Marie-Claude RABIER-CHAMPEAU). Une
fois par mois le vendredi de 14h00 à 17h00 à la Délégation.
Groupe fermé

GROUPE
IINITIATIVE
SENSIBILISATION

Objectifs : Apprendre et partager au travers d’échanges et de mises en situations des connaissances permettant de
mieux vivre ensemble avec nos différences. Sensibiliser différents publics sur le thème du handicap
Le jeudi 08 février 2018 de 14h00 à 16h30.

FRIPERIE
GDAU
GD SEP

GROUPE EMPLOI

La Friperie vous accueille : Bâtiment 18, n° 3 et 5, rue Meissonier (à l’arrière du bâtiment à côté du Point Info de
l’OPHLM (panneau indicateur « Friperie APF »)) – à La Rochelle Mireuil.
Elle est ouverte tous les lundis, mercredis et vendredis de 14h00 à 17h00.
Pour le dépôt et l’achat de vêtements, chaussures et jouets. Pensez aux enfants !!!
Fermeture du jeudi 21 décembre 2017 au mardi 02 janvier 2018 (inclus)
Le GROUPE DEPARTEMENTAL ACCESSIBILITE UNIVERSELLE se réunira dans les locaux de la Délégation départementale.
Le mardi 30 janvier 2018 de 10h30 à 12h30.
Le Groupe Départemental SEP a pour objectif de réfléchir aux attentes & besoins des personnes touchées par la
maladie et de leur entourage.
Il se réunira le mardi 23 janvier 2018 de 14h00 à 17h00.
Le Groupe Emploi est en cours de construction. Un comité de pilotage composé de professionnels du SESSAD, pôle
adulte, délégation et d’élus du CAPFD réfléchit à sa mise en œuvre. Il se réunira le mardi 06 février 2018 de 10h00 à
12h00.
Une rencontre à destination des personnes en recherche d’emploi, en maintient dans l’emploi ou concernées par ce sujet, est
envisagée le mardi 13 mars 2018 de 14h30 à 16h30.

EN PERSPECTIVE DANS LE DÉPARTEMENT
NOUS COMPTONS SUR VOTRE PARTICIPATION. VENEZ NOUS REJOINDRE !

CAPFD

Vendredi 12 janvier 2018
Vendredi 16 février 2018
Vendredi 16 mars 2018

Tous les 3ème ou 4ième vendredi après-midi de chaque mois en
plénière

REPAS ANNUEL 2018

Samedi 20 janvier 2018

Le repas des adhérents, bénévoles et sympathisants en ce début
d’année 2018 se déroulera au Casino de Chatelaillon à partir de
12h00. Vous trouverez le bulletin d’inscription joint à ce Zoom

Du lundi 12 mars 2018
au dimanche 18 mars 2018

Les animations auront lieu la semaine du 12 au 18 mars prochain
avec 2 journées phares. Ces journées étant en cours de
programmation, nous vous tiendrons informés sitôt le programme
établi. Comité de pilotage : CED-H17

Mardi 20 mars 2018

Une étape de la course se déroulera en Charente-Maritime avec
des temps de sensibilisation dans les écoles. Le dimanche la course
ouverte à tous se déroulera sur Niort au stade René Gaillard.

SEMAINE
NATIONALE DU
HANDICAP
COURIR POUR
AIMER LA VIE

Appel à Bénévoles

Nous attirons votre attention sur le fait que nous recherchons des bénévoles pour nos différentes activités :
Friperie, Secrétariat, Bricolage, Accompagnement de sorties, actions ponctuelles comme la Fête du Sourire, etc…
Merci de contacter la Délégation départementale pour participer à nos actions associatives.
Tél. 05 46 30 46 60 - Mail : dd.17@apf.asso.fr




RAPPEL :
L’adhésion est obligatoire pour la participation à l’ensemble des activités.
Une inscription préalable au secrétariat de la délégation est demandée pour toutes les activités. D’autres dates peuvent venir enrichir la vie de la délégation de Charente-Maritime. A l’heure où
ce feuillet d’informations est bouclé, elles ne sont pas toutes nécessairement connues. Merci de votre compréhension.
21/12/2017

Repas de la
nouvelle Année

Le samedi 20 Janvier 2018
à par r de 12 heures

Lieu :
Boulevard de la Mer
17340 Châtelaillon Plage

Nous vous a endons nombreux
pour ce moment convivial !

Menu à 23€
Apéritif :
Kir au Vin Blanc
Ou
Jus de fruits

Entrée :
Terrine de saumon
Plat :
Parmentier de canard
Dessert :
Lingot de cacao

1/4 de vin Domaine de Font neuve
1/2 Eau minérale
1 café

Coupon réponse à renvoyer pour le 10 janvier au plus tard à :
APF Déléga on 17
33 Avenue des Amériques ‐ 17000 LA ROCHELLE
05.46.30.46.60 / dd.17@apf.asso.fr
NOM : ____________________________________________________
Prénom : __________________________________________________
Adresse : __________________________________________________
Téléphone: ___/___/___/___/___
Mail : _______________________@__________________

Nombre de personne : _______
Nombre de fauteuil : ________
  Manuel : _________
  Electrique : _________
Moyen de transport :

 J’ai besoin d’un transport *

 Je peux transporter quelqu’un
* Dans la mesure où nous pourrons l’assurer
Règlement : _______ x 23€ = ________€
 Par chèque
 En espèces

