
ZOOM TERRITORIAL Pyrénées-Atlantiques et Landes ● N°14   

 

1 

N° 06   >>> Janvier-Avril 2019 

ZOOM TERRITORIAL 
Bulletin d’information destiné à l’ensemble des acteurs de  
APF France handicap | adhérents | élus | salariés | usagers | bénévoles 

N° 14>>> janvier  - mars 2021 

S OMMAIRE 

3 à 5 A CTUALITES 
2 

6  S ANTÉ 
3 7 à 11  V IE ASSOCIATIVE 

12 

15T ÉMOIGNAGE 
16  D IVERTISSEMENTS 

S ERVICES 

E  DITO 
Une nouvelle année, c'est de nouveaux 
espoirs, c'est repartir à zéro, c'est être 

rempli de bonnes résolutions, c'est être 
heureux à l'idée de la vivre... 
C'est un nouveau départ !!! 
Bonne année 2021 à tous ! 

Si vous souhaitez apparaître dans ce trombinoscope, 
envoyez vos photos à Vanessa ou Manuela 
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É  DITO 

Très chers adhérents,  
 
J’espère que l’année qui se termine ne sera qu’un mauvais souvenir et que 
l’année qui arrive sera celle qui verra la diminution de ce maudit virus et 
surtout une année dans laquelle on puisse retrouver la liberté de pouvoir se 
rassembler à nouveau.  
 
Se rassembler pour continuer les activités de plein air, les déplacements et 

les groupes au sein desquels nous avions l’habitude d’échanger, de nous rencontrer, de discuter, 
de rigoler ou tout simplement de se retrouver. 
 
Nous remercions le personnel des délégations pour leur travail concernant le maintien du lien 
social entre l’association et les adhérents les plus isolés mais aussi l’organisation d’activités 
ludiques, sportives ou de bien être en visioconférence. 
 
Je regrette beaucoup l’absence de notre repas de Noël qui, chaque année, rassemble beaucoup 
de monde.  
 
Nous avons décidé de porter des chocolats chez nos adhérents les plus isolés et nous allons faire 
un « apéritif virtuel » le samedi 19 décembre de midi à 13h, j’espère que vous serez nombreux. 
 
Je vous souhaite à tous de passer, tout en restant prudents, d’agréables fêtes de fin d’année. 
 
 

Patrice BÉZIAT 

 

 Pascale Ribes, élue présidente d’APF France handicap  
 
Pascale Ribes a été élue à la présidence d’APF France handicap lors du Conseil 
d’administration de l’association qui s’est tenu le vendredi 11 décembre 2020. Elle 
succède à Alain Rochon.  
 
Particulièrement attachée au respect et à l’effectivité des droits et des libertés 
fondamentales et engagée au niveau européen et international, Pascale Ribes s’inscrit 
dans la continuité de l’action menée par l’association et se mobilise pour construire une 

société inclusive et solidaire  
 
Adhérente de l’association depuis 20 ans, Pascale Ribes siège au Conseil d’administration d’APF France 
handicap depuis 2005, au sein duquel elle a respectivement été vice-présidente et secrétaire d’APF 
France handicap. Au sein du Conseil, elle a occupé la fonction de co-présidente de la Commission 
Défense et Promotion des Droits et Libertés.  
 
Militante associative de longue date, fervente défenseure des droits humains, Pascale Ribes est 
actuellement conseillère de la CNCDH (Commission nationale consultative des droits de l’homme), au 
titre du CFHE (Conseil français des personnes handicapées pour les questions européennes), au sein de 
laquelle elle préside la Sous-commission “Racismes, discriminations et intolérance”, vice-présidente du 
CNCPH (Conseil national consultatif des personnes handicapées) et présidente de la commission 
Compensation du handicap et ressources du CNCPH, vice-présidente du CFHE et trésorière de la FIRAH 
(Fondation internationale de recherche appliquée sur le handicap).  
 
De 2010 à 2014, elle fût également présidente du CFHE, et en 2011 présidente de l’association CH(s)OSE 
(Collectif Handicaps et Sexualités OSE).  
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A CTUALITÉS 

BUDGET PARTICIPATIF 64 : Dernière ligne droite 
avant le vote 
Nous comptons à ce jour près de 300 adhérents répartis sur l’ensemble du département des Pyrénées 
Atlantiques. Bon nombre d’entre vous résident en zone non desservie par un système de transport à la 
demande et sont, de fait exclus de l’ensemble des activités proposées par notre association. Seuls 25 % 
d’entre vous participent régulièrement aux activités. 
 
Notre objectif est de permettre aux personnes en situation de handicap de sortir de chez elles, de 
bénéficier de loisirs accessibles et de développer du lien social. 
Pour pallier à cet éloignement, nous souhaitons nous équiper d’un minibus adapté afin de développer la 
participation et socialisation de nos adhérents.  
 
Ce véhicule nous permettra également dans le cadre de partenariats avec le tissu associatif local de 
mettre à disposition ce nouvel équipement pour des besoins ponctuels à toute structure de proximité. 
 
Le coût de ce véhicule (acquisition, équipements spécifiques aux transports de personnes 
handicapées…) s’élève à 50 000 €. Cette somme est extrêmement importante au regard des moyens 
financiers dont dispose APF France handicap dans notre département. C’est pourquoi, dans le cadre du 
premier budget participatif du département 64, nous avons déposé un dossier qui est soumis au vote 
des résidents du département, afin d’obtenir une aide financière du Conseil  départemental. 
 
Nous avons donc besoin de recueillir un maximum de votes et ainsi voir notre projet d'inclusion se 
réaliser. Donc n'hésitez pas à voter pour notre projet en premier pour gagner le plus de voix possibles et 
de relayer cette information auprès de votre entourage. 
  
Nous vous remercions de vos votes et du relais que vous voudrez bien faire autour de vous par tout 
moyen (mail, Facebook…) avant le 4 janvier 2021 
 
Pour voter : www.budgetparticipatif64.fr 
 
Dans la catégorie « Développement Territorial » 
« Un Minibus contre l’isolement » N° #1-288 
 
ou directement : 
 
https://www.budgetparticipatif64.fr/projects/le-budget-participatif-64/collect/etape-de-depot-des-
idees/proposals/un-minibus-contre-lisolement?_locale=fr-FR 
 
 

Bernard MIRANDE 
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A CTUALITÉS 

Les nouveaux bureaux du Béarn 
Dans la newsletter n° 1 de cette seconde période de confinement, nous vous avons 
annoncé le démarrage des travaux de rénovation des bureaux de l’Antenne de Pau. 
  
Après plusieurs semaines de chantier, les travaux sont pratiquement achevés. Un 
nouvel accueil et une grande salle de réunion ont été créés. Le rafraichissement de 
l’ensemble des murs et des portes rend les locaux très lumineux et agréables. 
  
Le chantier sera officiellement terminé mercredi 16 décembre au soir. Nous 
envisageons la réouverture lundi 04 janvier 2021, si les conditions sanitaires le 
permettent. 

  
Venez nous rendre visite dès l’ouverture.  
 

Nadine POINSON 

Hommage 
 
Ce dernier trimestre quatre figures de notre territoire nous ont quitté et nous souhaitions leur rendre 
hommage en quelques lignes : 

 
 
Pierre Maïs, dit Pierrot, est allé rejoindre les étoiles en habits de festayres, avec les 
drapeaux, du Pays basque et de l’Aviron Bayonnais, qu’il aimait tant et entouré de ses 
proches. 
Pierre a participé à tous, ou presque, les voyages qui ont été proposés, il était toujours 
partant pour les sorties festives et conviviales et enthousiaste s’il était question d’aller 
supporter son équipe de rugby, l’Aviron Bayonnais. Toujours discret, mais apprécié de 
tous, adhérents, bénévoles et salariés du Pays Basque, il manque déjà à tout le monde. 

 
 
Claude Roumat, adhérent du Béarn, a fermé les yeux en ce début décembre. Il se 
savait condamné, et a pris la peine de téléphoner à la délégation du Béarn pour annoncer 
son départ en soins palliatifs, remercier l’association de ses actions et dire au revoir à 
Manuela. Qu’il repose en paix. 
 
 

Antoine Reverte, bénévole du Béarn, il a pendant de nombreuses années œuvré 
dans toutes les actions ressources de la délégation, était toujours d’accord pour nous 
dépanner sur les petits bricolages et petites mécaniques.  

Ces dernières années, la fatigue l’a rendu moins disponible…. Mais c’est la COVID-19 
qui l’a emporté il y a quelques jours. Nous souhaitons beaucoup de courage à sa 
famille et particulièrement à son fils que nous avons croisé de temps en temps. 

 
Francis Lalanne, adhérent landais, nous a brutalement quitté le 11 décembre dans 
son sommeil. Fidèle participant du groupe jeux mais aussi et surtout de l’atelier chant, il 
aura marqué les esprits de tous ceux qui l’ont connu grâce à son humour corrosif et ses 
talents d’harmoniciste. 
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A CTUALITÉ 

Opération vivre à domicile 
Le Conseil Départemental des Landes, le CIAS du Grand Dax (Comité Intercommunal d’Action Sociale) 
et XL Autonomie ont collaboré afin de mettre en œuvre une offre de services adaptés aux 
personnes  vulnérables afin de lutter contre l’isolement et développer l’autonomie à domicile. Le CIAS 
du Grand Dax et XL Autonomie ont signé une convention.  
Cette opération se décline ainsi :  

 Une tablette numérique aux contenus adaptés pour les personnes en situation de handicap ; 
 Des jeux cognitifs proposés sur la tablette selon les besoins 
 Une téléassistance sous deux formes : standard (avec médaillon) et avancée (installation de 

capteurs à domicile, système d’actimétrie (système d’analyse des mouvements du corps 
pendant le sommeil) 

 Une solution domotique d’éclairage dans la chambre 
 Visite du facteur une fois par semaine ; 
 Portage de médicaments à domicile par le facteur. 

  
Le Conseil Départemental des Landes prendra à sa charge 50 € par personne, et par mois. La caisse de 
retraite 20 €. Le CIAS du Grand Dax participera à hauteur de 20 € TTC par mois par personne dans la 
limite maximale de 150 bénéficiaires. Le reste à charge pour le bénéficiaire dépendra de ses revenus 
mais ne pourra excéder 15 € par mois au maximum. Les critères pour accéder à ce service sont les 
suivants : 

 Être âgé d’au moins 60 ans ; 
 Être majeur pour les personnes en situation de handicap ou atteints d’une maladie 

chronique ; 
 Résider de manière permanente dans l’une des communes du Grand Dax. 

  
  
CIAS du Grand Dax : Tél : 05 58 56 39 40.www.xl-autonomie.fr  Tél : 05 58 41 90 84. 
 

Béatrice DOMENGER 
 

J'ai pu rédiger cet article grâce à Marie-Noëlle Apolda qui a signalé la mise en place de ce dispositif.  
 

Les missions des volontaires d’Unis-cité de notre territoire étant complémentaires et en adéquation 
avec nos valeurs et nos besoins, nous avons convenu de collaborer au mieux avec eux. Leurs équipes 
sont composées de 6 volontaires à Bayonne, 4 à Dax et 6 à Pau. 
Nous vous tiendrons informés de nos missions communes au fur et à mesure mais tenions à mettre en 
lumière leur dispositif : 

FAMILLE EN HARMONIE : 
C’est :  

 Le soutien aux familles et aux personnes en situation de handicap dans leur vie quotidienne, 
 Des temps de loisirs à domicile, des sorties accompagnées par deux volontaires.  
 Une aide pour sortir, utiliser les transports en commun sur la ville et l’agglomération, 
 Des échanges entre familles, 
 Du temps libre pour les parents et la fratrie, 
 L'envie de changer le regard sur le handicap. 
 

Concrètement, deux jeunes volontaires viennent au domicile une fois par semaine pour proposer aux 
membres de votre famille en situation de handicap, un temps de loisir, de balade, de sortie culturelle, 
de jeux, en fonction de ses envies et des vôtres ! 
 
Si vous êtes intéressés par cette action, n’hésitez pas à contacter le coordinateur de votre secteur : 
→ Pays Basque : Masséni Zan : 06 13 09 82 32 – mzan@uniscite.fr 
→ Béarn : Xavier Chaumet : 06 16 58 19 72 – xchaumet@uniscite.fr 
→ Landes : Pantxoa Uthurbide : 06 26 71 56 09 – puthurbide@uniscite.fr 

http://www.xl-autonomie.fr/
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SANTÉ 

Un questionnaire pour améliorer le parcours de soin 
des personnes en situation de handicap 

 

Le rapport mondial sur le handicap de l'Organisation Mondiale de la 
Santé a apporté plusieurs recommandations en vue d'améliorer la 
vie des personnes handicapées.  
Parmi celles-ci: impliquer les personnes handicapées dans la 
défense de leurs intérêts, et améliorer la collecte des données 
sur le handicap. 
 
L'association Handidactique initiée par Pascal Jacob a créé le 
questionnaire Handifaction qui a pour but de réunir ces deux 
besoins, en demandant directement aux personnes concernées 
leurs difficultés et besoins dans leur parcours de soin. Les réponses 
permettront de mieux cibler les actions à mettre en œuvre au plus 
près de vos besoins.  
 
Le questionnaire est téléchargeable sur https://
www.handidactique.org/association/presentation/ 
ou directement  en cliquant sur le le lien suivant https://
www.handifaction.fr/ 
 
Comment est-ce que ça marche ? 

Vous avez un handicap et vous vous inscrivez dans un parcours de soin en lien ou non avec votre 
pathologie ?  
 
Après chaque visite, examen, intervention médicale.... remplissez le questionnaire.  
A travers des questions simples vous pourrez partager votre expérience, ainsi que votre ressenti et votre 
satisfaction.  
 

 
Les masques inclusifs sont arrivés ! 
 

Leur prix d’achat est de 8.5 €, ils sont réservés aux adhérents à jour de 
cotisation, et seuls deux exemplaires maximum par personne pourront 
être vendus. 
 
Contactez votre délégation pour en acquérir. 

https://www.handidactique.org/association/presentation/
https://www.handidactique.org/association/presentation/
https://www.handifaction.fr/
https://www.handifaction.fr/
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V IE ASSOCIATIVE 

Deuxième période de confinement,… et nous 
l’espérons tous, la dernière. 
Isolement, solitude, tristesse ou inquiétude, autant de sentiments que cela risquait d’engendrer pour 
chacune et chacun d’entre vous, personnes en situation de handicap comme aidants.  
Face à cela, nous nous sommes mobilisés pour rester, à distance, présents, réactifs et imaginatifs.  
Ainsi, avec le souci et la volonté de vous apporter douceur, sérénité, partage et de rompre l’isolement, 
nous vous avons proposé des ateliers Santé/Bien-être : Sophrologie, Activités Physiques Adaptées, 
Pilâtes, Méditation. Nous avons également adapté les espaces d’échanges, Café de la SEP, Café 
Entr’Aidants et groupe d’échanges entre pairs. 
 
Ces ateliers ont permis de maintenir le lien social, en l’adaptant et en le réinventant même si, bien sûr, ils 
ne remplaceront jamais la présence physique.   
Ils ont cependant été l’occasion de faire de nouvelles rencontres bien qu’à distance, mais aussi et 
surtout de maintenir une activité physique, de se ressourcer, de prendre soin de soi et de partager des 
moments de soutien, de plaisir et de bien-être, autant d’éléments essentiels dans cette période 
compliquée. 
 
Je tiens à remercier chaleureusement les intervenants qui ont rendu cette aventure possible et je laisse 
les derniers mots à nos témoins, vous qui avez vécu ces moments riches et chaleureux. 
 

Mireille FOUQUEAU 

Médiation Animale 
Grâce à APF France handicap, j’ai pu participer à un après-midi médiation animale à Tarnos. J’ai fait 
connaissance d’un superbe cheval nommé « mot de passe » que j’ai brossé puis caressé pendant de 
longs moments J’ai ensuite câliné et promené le poney Ulysse, Tous les 2 ont été d’une grande douceur 
et d’une patience infinie. Ce fut pour moi un vrai moment de complicité où j’ai ressenti un réel 
apaisement et un relâchement complet à leur contact.  
 
Ces sensations sont gravées pour très longtemps dans ma mémoire 

Béatrice 
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SOPHRO Aidants 
En pleine période difficile, concentrée à être l'aidante 
de mon fils, l’atelier de Maud, la super Sophrologue 
me permet de me créer des bulles d'oxygène. 
Pouvoir lâcher prise dans ce contexte sanitaire, c'est 
du luxe que nous pouvons concrétiser avec les 
ateliers bien-être en visio. Merci à Mireille pour son 
écoute et sa persévérance  

Sylvie 
 
 

 
 
 

 
 

 
SOPHRO SEP 
Lors du confinement du printemps 2020, l’APF nous 
avait proposé des séances de sophrologie en 
distanciel menées par la praticienne Maud M., qui 
m’ont été extrêmement bénéfiques et que j’ai pu 
reproduire seule tout au cours de l’année 2020. Une 
2nde session a été proposée en novembre 2020, 
laquelle m’a permis de poursuivre le travail débuté 
au printemps et d’approfondir ma pratique. Un 
grand merci à Maud et à l’APF pour cet atelier qui 
invite à prendre soin de soi en cette période 
sanitaire plutôt anxiogène. 

Farida 
 
 
 
 
 
 
Pilâtes pour tous 
Lors de mon premier cours de Pilâtes, j'ai ressenti 
assez rapidement les effets bénéfiques au dos, aux 
jambes et aux bras. Détendre son corps, ressentir 
pleinement le raffermissement musculaire lors des 
exercices.  
Dans ma situation, ayant des difficultés d'équilibre, 
cela m'aide à améliorer la tonicité musculaire. J'ai 
beaucoup aimé, et j'ai hâte d'assister au prochain 
cours. 

Malik 
 
 
 

Témoignages ateliers Santé/bien-être 
V IE ASSOCIATIVE 
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Témoignages ateliers Santé/bien-être 
V IE ASSOCIATIVE 

Activités Physiques Adaptées SEP 
Si reprendre une activité physique qui solliciterait mes 
muscles faisait partie des possibles, j'avais quelques doutes 
voire des craintes. Mais j'ai tenté parce que c'était Fiona qui 
connaît très bien notre environnement. Son énergie, les 
exercices, l'attention qu'elle nous porte font que transpirer, 
résister et ressentir des courbatures me donnent de l'élan. 
Ce n'est plus mon corps qui m'impose un manque de 
tonicité, de la fatigue, et/ou de la douleur, il lui est rappelé 
qu'il peut et procurer du plaisir à faire. Cerise sur le gâteau 
les participants ont le sourire ! 
Bref, je me sens en confiance et heureuse de participer à cet 

atelier...J'espère qu'il pourra se pérenniser au-delà du confinement. 
Pour tout cela, MERCI à Fiona, Mireille, Jenny et Malik 

Marie-Thé 
 
 
 
Activités Physiques Adaptées 
Pendant le confinement, je participe aux Activités 
physiques Adaptées, animées par une coach sportive. 
Elle propose des étirements et des exercices en 
d'adaptant à chacun. Nous travaillons le haut du 
corps.  Cela permet d'assouplir les épaules et fait 
travailler les abdominaux et le dos et c'est 
complémentaire du kinésithérapeute. 
Cela permet aussi de "rencontrer" des adhérents et 
une coach.  
Merci à APF de proposer ça ! 

Hortense 
 
 
 

 
Atelier Pratiques énergétiques/Méditation 
Sa mailloche caresse, frotte, frappe la peau du 
tambour et rebondi sèchement à contretemps. Ce 
mélange rythme la séance de Sophie qui, par des 
intentions dédiées à chacun des participants, enrichi 
son tambour de douces mélodies vocales. Une transe 
s’installe, amène les participants, en pleine 
conscience, vers un voyage. L’un descendra une 
rivière au Canada, une autre entendra les tambours 
résonner du tréfonds de l’Afrique; une 
dernière ,bercée par de doux alizés sera dans un 

voyage festif dans les Caraïbes. Pour ma part le voyage était intérieur :  d'un couloir cylindrique, très 
foncé jaillira un petit éclair; sensations dans le corps: filet d’électricité dans ma jambe faible, de 
nombreux petits spasmes, marquent la réaction de mon corps. L’Esprit est aussi de la partie : l’intention 
initiale se révélera d'ici la fin de la séance. Chaque participant partage son ressenti et est invité à prendre 
des notes et s’y référer dans la semaine. Vivement la prochaine rencontre avec Sophie. 

Marc 
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V IE ASSOCIATIVE 
Activités loisirs en confinement 
Les activités que nous vous proposons plusieurs fois par semaine nous ont permise de vous rencontrer. 
L’objectif de ces activités est de passer du bon temps ensemble et d’occuper ce nouveau confinement. 
Á chaque rencontre, la bonne humeur et le plaisir sont partagés par tous. 
 
Ces rendez-vous quotidiens permettent de se réunir mais aussi de découvrir de nouveaux jeux à 
partager tous ensemble dans une ambiance chaleureuse. 
 
Nous vous remercions pour votre participation aux activités et c’est avec un immense plaisir que nous 
vous accueillerons pour les prochaines à venir. 
 

Laura et Romane 

Concert du 20 novembre Quiz 

Apéro-blagues Blind test 

Un nouveau blog territorial va être mis en ligne dès le 4 janvier 2021, et remplacera les trois actuels.  

La nouvelle adresse sera http://territoireaquitainesud.blogs.apf.asso.fr/  

Nous remercions Hugues Lesut-Candératz, assistant communication web bénévole, pour son 
travail de création de ce nouveau blog mais également pour son investissement tout au long de 
l’année pour le relais des informations et événements de notre territoire. 

http://territoireaquitainesud.blogs.apf.asso.fr/
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V IE ASSOCIATIVE 

Sensibilisations 

i 
Les personnes concernées et intéressées pour participer seront 
alertées des avancées du projet. Alors n'hésitez pas à vous 
manifester !  

Á Ciboure 
 
Comme je l’avais annoncé dans l’article paru dans la newsletter n°2, À l’occasion du week-end du 
Téléthon, les 3 et 4 décembre 2020, nos volontaires en Service Civique, Laura et Romane, ont participé à 
l’animation des interventions de sensibilisation aux handicaps à Ciboure.   
 
Le jeudi, dans la classe de 4ème du collège Piarres Larzabal, dans laquelle est scolarisée Ilune, atteinte du 
syndrome de Wolfram, les élèves étaient intéressés, à l'écoute et ont tous joué le jeu.  
Les médias étaient aussi présents. Vous avez peut-être pu voir des articles dans le Sud Ouest ou bien 
entendre des bribes sur les ondes sur France Bleu !  
Le lendemain, à l'école primaire Aristide Briand, les enfants du CP au CE2, étaient très motivés à l'idée de 
participer aux différents ateliers, ils avaient plein de choses à dire et ont su nous transmettre leur 
dynamisme !  
 
Les écoles, les professeurs, les élèves et nous-mêmes intervenantes, avons apprécié ces deux matinées 
et espérons pouvoir renouveler ces interventions, peut-être sous une autre forme et surtout avec vous, 
adhérents et bénévoles en situation de handicap. 

Mélanie DUBROCA 

 
 

Notre participation aux sensibilisations est une première expérience pour toutes les deux. Pouvoir 
partager nos connaissances sur le handicap avec des jeunes est très enrichissant car ils sont très 
attentifs et curieux du monde qui les entoure. Nous espérons pouvoir renouveler cette expérience 
auprès d’autres établissements. 

Romane et Laura 

 
Á Biarritz 
 
En collaboration avec Madame Sudarovich et Madame Grave, élues au Conseil Municipal de la ville de 
Biarritz, un projet de sensibilisation est en train de se monter afin d'intervenir auprès des écoles de la 
ville. 



ZOOM TERRITORIAL Pyrénées-Atlantiques et Landes ● N°14   

 

12 

 S ERVICES 

 

Pour information, les SESSAD de Labouheyre, de Dax et de Saint Pierre du Mont 
(services enfants) seront fermés du mercredi 23 décembre 2020 au soir et vous 
accueillerons dès le lundi 4 janvier 2021. 
 

Par contre les services adultes SAVS-SAMSAH resteront ouverts durant cette 
période de Noël pour vous accompagner. 
 

En cette fin d’année, madame Isabel Barros, Directrice du pôle Domicile Landes et 
ses équipes de Saint Pierre du Mont ,de Dax et de Labouheyre vous souhaitent de 
bonnes fêtes de fin d’année . 
 

Prenez soin de vous !!! 
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P ARTENARIAT  
Á l’écoute des victimes de la route 

Parce que chaque personne est différente, il n’est pas toujours facile de répondre au 
mieux aux besoins de chacun…  
 
Toutefois lorsque deux adhérentes victimes d’accidents de la route qui ne se 
connaissent pas et qu’Alain Darracq, président de l’Association à l’écoute des victimes 
de la route, (cf présentation ci-dessous) se manifestent la même quinzaine, on se dit 
que le hasard fait bien les choses et on réfléchit à des projets. 

 
Le besoin qui s’est fait ressentir est de créer un groupe d’échanges spécifiques aux adhérents dont le 
handicap est survenu après un accident. Parler de son vécu, de sa reconstruction, de sa manière de 
gérer sa nouvelle vie avec son handicap… voilà ce qui a émergé de ces rencontres. 
 
Vous reconnaissez avoir ces mêmes besoins, contactez-nous, afin que nous mettions en place un 
premier rendez-vous dès le début de l’année prochaine. 

En octobre 1995, la vie d’Alain Darracq a changé. 
Victime de la route, il a été percuté de front par 
un véhicule en sens inverse ayant raté son 
virage. Il s’en est sorti, avec un éclatement de la 
rotule, cervicales touchées, côtes cassées et 
aujourd’hui, il marche avec des cannes car il 
garde des séquelles. 
 
Il a décidé de monter une association qui porte 
bien son nom puisqu’elle s’appelle : « A l’écoute 
des victimes de la route ». 
 
Il y assure une permanence tous les mardis 
matin. 
 
Le but :  écouter les personnes qui ont vécu une 
expérience similaire à la sienne afin de les 
guider dans leurs démarches. 
 
 

Dans l ‘année il organise des évènements pour 
pouvoir récolter des fonds afin d’aider les 
victimes d’accidents de la route. 
 
Pour toute demande d’informations ou de 
rendez-vous : 
Alain Darracq 
EVAC 
9, rue de Borda 
40100 DAX 
Tél : 07 87 00 94 22 
Mail : alain.darracq1@orange.fr 
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P ARTENARIAT 

Loto canapé 
Cette année 2020 nous a empêché de planifier nombre de projets et de rendez-vous conviviaux 
habituels, mais a aussi permis la mise en place de rencontres et d’activités différentes.  
 
Les lotos sont très plébiscités et réunissent toujours beaucoup de participants. Evidemment ça a été 
tout à fait impossible d’organiser ce type d’événement depuis le mois de mars dernier. 
 
Millenium Loisirs et Beaumille, associations béarnaises et organisateurs de lotos, ont créé, pour 
permettre au plus grand nombre de continuer à prendre plaisir à jouer aux lotos : « Le loto-canapé 
interactif ». Cette initiative est d’autant plus à saluer que ces organisations ont permis la dotation 
financière de plusieurs associations locales, et nous sommes pressentis pour en faire partie. 
 
Deux conditions sont indispensables pour y participer : 

 Être doté d’une carte bleue, pour acheter les planches et s’inscrire au loto 
 Avoir un ordinateur, une tablette, ou un abonnement télé comprenant l’application YOUTUBE 

et un téléphone. 
 
Vous vous inscrivez quelques jours auparavant, un numéro de téléphone vous est envoyé par mail, ainsi 
que les plaques que vous devez imprimer. 
 
Le jour-J : 

 vous vous installez dans votre « canapé », avec les plaques, les jetons ou haricots 
 vous allumez votre télé, ordinateur ou tablette pour vous connecter à YOUTUBE 
 vous téléphonez au numéro reçu (appel gratuit) et mettez votre téléphone sur haut parleur 
 

Et c’est parti pour presque 3 heures de jeux, avec un entracte. 
 
Les gains sont des bons d’achats pour des supermarchés, Leclerc, Carrefour ou Auchan. 
 
La soirée « loto canapé » a été testée et approuvée   
 
Pour tout renseignement complémentaire : https://www.beaumille.com/ 
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T  ÉMOIGNAGE 

Bonjour à tous,  
 
Je m’appelle Léa Sanchez, j’ai 20 ans. Je pratique 
l’équitation depuis maintenant 16 ans. En 2014, j’ai 
été sacrée championne de France Para-dressage 
à St-Lô, en Normandie.  
 
Ce championnat a été pour moi une grande étape 
dans ma carrière sportive. J’ai pu ensuite 
participer à des compétitions internationales 
partout en Europe :  
 en France au CPEDI**** (Concours Para-

Equestre de Dressage International) à 
Deauville,  

 en Angleterre au CPEDI**** de Slapton Burry 
Farm,  

 en Belgique au CPEDI**** à Waregem   
 en Allemagne au CPEDI**** d’ Überherrn.  
 
Lors de ces compétitions j’ai pu rencontrer 
beaucoup de cavaliers étrangers, qui m’ont 
beaucoup apporté culturellement et sportivement 
parlant.  
 
J’ai gardé de très bons contacts avec certains 
d’entre eux. Notamment, avec les équipe s 
nationales anglaise, italienne et singapourienne, 
mais aussi, hongkongaise.  
 
Je garde de ces compétitions un souvenir 
mémorable, surtout lorsque que j’ai pu monter sur 
le podium en Angleterre et en Allemagne, 
respectivement à la 2ème et 3ème place.  

 
Cela a été pour moi, un des plus beaux moments 
de ma vie. En somme, l’équitation est pour moi 
une sorte de libération qui me permet de me 
sentir comme les autres : « le cheval c’est mes 
jambes », parfois « j’ai l’impression de voler ». 
 
La relation avec le cheval est une chose tellement 
précieuse qu’il faut savoir entretenir et dont il faut 
prendre grand soin. Les chevaux sont parfois 
capables de nous donner plus d’amour que les 
êtres humains. Ils peuvent nous apporter 
tellement de choses positives. 
 
En parallèle à cela, j’étudie à l’Université Bordeaux 
Montaigne. Je suis inscrite en troisième année de 
licence d’italien et en 2ème année de chinois 
(double cursus).  
J’ai malheureusement dû interrompre la 
compétition pour pouvoir privilégier mes études. 
Je monte à cheval, maintenant pour mon plaisir 
car j’ai toujours besoin de cette relation privilégiée 
avec mon cheval.  
 
D’ailleurs je remercie ma maman, Cathy, ainsi que 
toute ma famille, pour m’avoir poussée toujours 
plus haut dans ce sport. Aujourd’hui, l’équitation 
est une passion commune qui nous rapproche 
toujours un peu plus. 
 

Léa SANCHEZ 
 
 

https://www.toushanscene.fr/gallery/galerie-
saison-5#20161013142419 
 
une petite vidéo d'un de ses concours: 
 
https://www.youtube.com/watch?
v=rjpomYou9o8 

Chers lecteurs,  
 
Aujourd'hui nous mettons une jeune femme en lumière.  
Léa est une jeune fille IMC (Infirme Moteur Cérébral) qui a su conquérir le domaine du sport avec sa 
pratique de l'équitation.  
 
Nous vous laissons faire connaissance avec elle.  
 
Laura 

https://www.toushanscene.fr/gallery/galerie-saison-5#20161013142419
https://www.toushanscene.fr/gallery/galerie-saison-5#20161013142419
https://www.youtube.com/watch?v=rjpomYou9o8
https://www.youtube.com/watch?v=rjpomYou9o8
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D IVERTISSEMENTS 

Réalisé  sur un Ipad par Virginie BOSSIÈRE (adhérente du Béarn)  
Voici son compte Instagram pour plus de créations : 

Ludwig_the_nice_dog 
 


