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É DITO 

Comment aborder alors l’année 2023 ?  
 
La vie est courte, et il est urgent de la vivre en tentant de rendre notre 
quotidien meilleur, en particulier celui des personnes en situation de 
handicap et de leur famille. 
 
APF France handicap, en cette année 2023, a posé certains objectifs : 
· Fêter ses 90 ans ; 
· Construire un nouveau projet associatif pour 5 ans qui sera voté au 

Congrès de Reims en juin 

· C’est également une année extrêmement importante pour la vie démocratique de notre 
association : 
→ Renouvellement de la moitié du conseil d'administration (12 membres) 
→ Mobilisation des adhérents en vue des élections 2024 des CAPFD et des CAPFR, la 
séquence est lancée avec cette double échéance ! 

· Continuer à développer l’accès aux soins avec la création d’un annuaire des lieux de soins 
accessibles 
 
Au niveau local, les ateliers et services que vous appréciez depuis plusieurs années seront 
reconduits. Vous retrouverez : 

· les ateliers santé bien être (méditation, sophrologie, natation, APA, Shiatsu) 
· les ateliers numériques  
· un programme de sorties  
· la reprise des groupes d’échanges 

 
En 2022 nous avons également initié un certain nombre de projets qui visent à être 
développés et pérennisés au sein de notre territoire. Je pense notamment :  
à à l’accès aux droits : avec le renforcement du dispositif HandiDroits et l’arrivée de nouveaux  
 référents sur la délégation de Pau 
à à la vie associative avec l’arrivée de Jean-Marc Gonzalez en tant que référent bénévole qui 

facilitera l’implication et les actions menées 
à au développement de l’adhésion pour lequel nous avions amorcé une réflexion commune.  
à au domaine de la santé avec la mise en œuvre de la convention signée entre APF France 

handicap et la CPAM sur les 3 secteurs du territoire. 
à à la sensibilisation avec le développement de nouveaux dispositifs tels que Parcours de 

VieH ou du masque de réalité virtuelle 
à à l’emploi : avec le développement de Transverse et du réseau Emploi handicap au sein de 

la délégation de Pau que nous développons en partenariat avec la délégation de Tarbes 
à à l’habitat inclusif avec l’installation des habitants de Taldea à Anglet et la mise en œuvre 

du projet de vie sociale et partagée 
 
De nouvelles forces, Clémence, Océane, Bryan et Nina, volontaires en Service Civique, ont 
également rejoint notre équipe, et travaillent à la mise en place de nouvelles activités. Ils 
débordent d’idées que vous allez adorer je l’espère. 
 
Pour finir les présentations, je souligne également la présence d’Emma Miremont qui succède 
à Mélanie Dubroca au sein de la délégation de Dax. 
 
 

…/... 
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É DITO 

D’un point de vue politique, les aspirations de notre association pour une société inclusive plus 
juste nécessite la mobilisation de tous. Nous avons gagné pour la déconjugalisation de l’AAH 
mais de nombreux combats nous attendent encore ! Les élus sollicitent votre participation à 
ces actions de revendication, n’oubliez pas de les soutenir ! J’ai confiance dans votre 
engagement déterminé à nous soutenir et nous accompagner dans ces nombreuses actions. 
 
Je pense enfin à l’engagement sans faille et remarquable des bénévoles. sans lesquels nous 
ne ferions pas grand-chose. 
Je finirai ainsi sur leur dernière action qui était l’opération paquets cadeaux qui a permis de 
récolter 11 903 € ! C’est encore une année exceptionnelle et nous vous le devons !  
Cette somme permettra de financer une partie du séjour 2023 qui se déroulera à Maurs dans 
le Cantal du 1er au 7 juillet 2023. Ici encore nous comptons sur la mobilisation de tous pour 
poursuivre et construire les opérations ressources, c’est indispensable si nous souhaitons 
maintenir ces séjours. 
 
Je vous présente donc mes meilleurs vœux 2023 à vous, votre famille et ceux qui vous sont 
chers, en vous souhaitant surtout de la santé. Que cette année soit sereine, douce, 
agrémentée de petits plaisirs, de réussites et de moments partagés chaleureux.  
 
Nous continuerons, je n’en doute pas, de coopérer de manière efficace, agréable et en 
confiance. 
 
Construire cette année une nouvelle page de notre histoire associative, c’est : 
→ Avoir l'audace de croire au changement,  
→ Oser sortir du cadre, s'ouvrir,  
→ Imaginer et créer des solutions au bénéfice de toutes et tous 
→ Rendre l'impossible possible... 
 

C'est tout le sens de l'action d'APF France handicap depuis 90 ans.  
En 2023, ensemble, continuons à risquer l'impossible ! 

 
Elise LAFONT 

Puisque c'est la période des bonnes résolutions, en voilà une à la portée de toutes et 
tous : écrire, dire, penser "APF France handicap" correctement !   
 
Vous pouvez m’appeler Pierre, Paul ou Jacques. Mais pas sûr que je vous réponde... 
 
Parce qu’un nom, c’est important, APF France handicap lance une campagne de 
communication pour mettre fin aux mauvaises habitudes. 
ð x L’APF 
ð x L’Association des paralysés de France 
ð x L’APF-France handicap 
ð x France handicap 
  
 Depuis 2018, (et oui déjà…) le nom de 
l’Association est APF France handicap, sans 
majuscule au « h » de handicap, et sans « L » apostrophe, non plus. 
  
Encore un dernier point, l’AFP… ça n’a rien à voir…Ê 
 

https://youtu.be/-qVT5ToAkV0 
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É DITO 

APF France handicap et le Ministère des Solidarités et de la Santé 
ont travaillé à la création d’un annuaire des cabinets médicaux 
accessibles aux personnes handicapées. Cet annuaire permettra à 
toute personne en difficulté de vérifier si le cabinet médical pourra la 
recevoir. 
 
Dans le cadre de la journée des Associations, le CH d’Oloron Ste 
Marie nous a ouvert ses portes pour tenir un stand d’information 
destiné aux usagers et aux professionnels de l’établissement. La 
journée prévue au CRF de Salies de Béarn a dû être reportée pour 

cause de cas de COVID au sein de l’établissement. 
 
Le 2 décembre 2022 a eu lieu au CH d’Orthez la journée du handicap en collaboration avec la 
Mairie d’Orthez et des associations œuvrant dans le champ du handicap. Elle a permis aux 
étudiants de 3ème année de l’IFSI de se familiariser à la prise en charge de personnes 
handicapées et au élèves de 3ème du collège de la Tour Moncade de pratiquer des activités 
handisport. 
 
Suite à un nouveau décret, la PCH évolue au 1er janvier 2023. Cette évolution vous sera 
précisée dans un prochain numéro. 
 
Après avoir contribué à l'élaboration du "Lien" puis du "Zoom" pendant plusieurs années, j'ai 
souhaité laisser ma place à une autre personne. Marie ARCUBY du COMOB 64, va donc me 
succéder et je lui souhaite plein de bonnes choses dans cette nouvelle tâche.  
 

Bernard MIRANDE 

Je m’appelle Marie Arçuby, j’ai 26 ans. 
 
Je fais partie du Comité de Mobilisation du 64 depuis 1 an. Bernard 
Mirande m’a gentiment proposé que je prenne sa suite dans la 
commission de communication pour la rédaction des articles dans le 
Zoom territorial. 
 
Je n’ai pas hésité et ai répondu présente pour prendre sa continuité. 
Pendant 5 ans je me suis occupée de la rédaction des articles du Hameau 
Bellevue. Je trouvais cette mission importante et suis contente de pouvoir continuer au sein 
d’APF France handicap Aquitaine Sud pour vous informer au mieux. 
 
Je remercie Bernard Mirande et Vanessa Déjardins-Guillou pour leur confiance. 
 
Je vous souhaite une belle année 2023 ! 
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L E COIN DES ÉLUS 

Semaine de la sécurité des patients 
 
Notre association a été conviée à participer à une journée « forum » 
au sein du Centre hospitalier d’Oloron-Sainte-Marie, le 24 novembre 
dernier. 
 
Nous n’avons malheureusement pas rencontré beaucoup de 
patients… toutefois cette journée nous a permis d’échanger avec les 
membres de la direction de l’hôpital, mais aussi de se présenter 
entre associations invitées. 
 
Des projets communs émergeront sûrement de ces échanges, mais 
une action en faveur d’un meilleur accueil du patient en situation de 
handicap est d’ores et déjà engagée avec le Centre hospitalier par Bernard Mirande. 
 
Un autre événement devait avoir lieu au Centre de rééducation fonctionnelle de Salies-de-
Béarn dans le cadre de cette Semaine de la sécurité des patients, mais a dû être reporté pour 
cause de COVID.  

Des ateliers de construction du nouveau Projet Associatif sont organisés 
dans chaque région, en présence d’élus, adhérents, bénévoles, salariés, 
personnes accompagnées, familles, et de toutes structures, afin de 
croiser les regards. 
  
L’atelier régional de la Nouvelle-Aquitaine se déroulera en 
visioconférence le mercredi 22 février 2023, de 14h à 17h. 

  
Ce temps de co-construction du futur projet associatif, a pour objectif d’échanger sur la base 
de travail élaborée par le COPIL national. 
 
Le déroulement proposé est le suivant : 

· Présentation de la base de travail (défis externes, enjeux internes, principes d’action) 
· Echange/ amendement de la base de travail : mise en évidence des consensus et 

dissensus – identification des priorités majeures et des compléments à apporter. 
· Identification des leviers d’action par axe (comment mettre en œuvre chacun des axes?) 

et des possibles indicateurs d’évaluation (à quoi verra-t-on que l’on a réussi?) 
 
Plus nous serons nombreux en Nouvelle-Aquitaine à participer, plus nos propositions seront 
entendues. 
 

Inscrivez-vous auprès de votre délégation de rattachement.  

Une nouvelle avancée pour l’accessibilité 
 
En 2022, Dominique Bouthelou nous avait alerté sur le fait que la commune d'Ondres n'avait 
plus de Commission Communale d’Accessibilité depuis 2020. 
Après plusieurs appels, mails, courriers, et un RDV, la mairie a organisé sa première CCA le 
30/09/22. 
 
Nous sommes ravis de cette nouvelle collaboration avec la commune d’Ondres qui 
envisage déjà de nombreux travaux de mise en accessibilité ! 
 
N'hésitez pas à nous contacter pour toutes demandes sur ce sujet.  
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L’ HABITAT INCLUSIF 

 
La résidence Taldea, habitat inclusif, a officiellement été inaugurée le 3 décembre dernier à 
Anglet. Notre association, partenaire de ce projet a été représentée par Cristina Amorin, 
membre du COMOB et Marie Arçuby, faisait également partie du COMOB mais également 
résidente de Taldea, toutes deux accompagnées par Olga Da Cruz. 
 
Voici le discours qui a été tenu à cette occasion : 
 
APF France handicap porte un projet d’intérêt général, 
celui d’une société inclusive et solidaire, avec et pour les 
personnes en situation de handicap et leurs proches. 
 
Elle allie la promotion et la défense des droits et libertés 
avec la mise en œuvre de solutions 
d’accompagnement innovantes et 
concrètes, au plus proche des personnes. 
 
Le projet associatif "Pouvoir d'agir, pouvoir 
choisir" invite les acteurs APF France 
handicap, ses structures mais aussi tous 
ceux – partenaires, associations, citoyens 
engagés – qui partagent ses combats à se 
mobiliser autour de cinq axes 
stratégiques :  
 
→ Rendre les droits effectifs 
→ Etre acteur d’une société inclusive et solidaire 
→ S’engager pour l’autonomie et l’autodétermination des personnes 
→ Construire ensemble pour être plus forts 
→ Renforcer notre dynamique participative 

 
Dans ce cadre, APF France handicap est engagé dans l’Habitat inclusif depuis plus de 5 ans 
modalité qui permet aux personnes de vivre chez elle et d’avoir le droit de choisir leur lieu de 
vie sans être seul.  
 
Nous tenons à remercier nos partenaires l’association Chrysalide, Epilepsie France et le porteur 
de ce projet MPC d’avoir permis à la délégation 64 d’APF France handicap d’intégrer ce collectif 
pour défendre ce projet qui répond pleinement à nos ambitions.  
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I NFO-DROITS 

Nouveaux formulaires de demande de 
logement social intégrant la notion de 
logement inadapté au handicap ou à la 
perte d’autonomie. 

→Cerfa 14069 
 
Recours amiable dans le cadre du dispositif 
DALO (Droit Au Logement Opposable) : 

→Cerfa 15036 
 
Ces formulaires sont téléchargeables sur le 
site : service-public.fr 

Carte européenne du handicap. 
 
Dans les cartons de l’Union Européenne 
depuis 2016, la carte européenne du 
handicap devrait voir le jour fin 2023. Elle 
s’appuiera sur le projet pilote de carte 
européenne du handicap adopté dans huit 
États membres (Belgique, Chypre, Estonie, 
Finlande, Italie, Malte, Roumanie et 
Slovénie). 

AAH : pour continuer de percevoir l’aide 
en 2023, n’oubliez pas de remplir ce 
formulaire 
 
Courant décembre la CAF a envoyé un 
formulaire à de nombreux allocataires de 
l’AAH. Il s’agit plus précisément de ceux 
rattachés au foyer fiscal de leurs parents. 
 

Pour plus de précisions, consultez :  
https://iletaitunepub.fr/utile/252153 

AAH : la déconjugalisation entrera bien en 
vigueur le 1er octobre 2023 
 
Un décret publié au Journal Officiel le 26 
décembre dernier confirme que l’AAH sera 
calculée de façon individuelle, c’est-à-dire 
sans tenir compte des revenus du conjoint, 
à partir du 1er octobre. 
 
Avec cette réforme 120.000 personnes 
devraient voir leur AAH augmenter de 350€ 
en moyenne, selon le gouvernement. 

Précisions sur le fonctionnement des 
Fonds Départementaux de Compensation 
du handicap (FDC) 
 
Le FDC est un organisme qui intervient 
après l’octroi d’une complémentaire afin de 
limiter le reste à charge des bénéficiaires de 
la PCH. Cette aide est une extralégale 
prestation de compensation du handicap et 
peut accorder des aides financières et 
facultatives. 
 
Un décret du 25 avril 2022, précise les 
modalités d’appréciation de la règle dite 
des « 10% des ressources » selon laquelle 
le montant maximal admis de reste à reste à 
charge en matière de compensation ne 
peut excéder 10% des ressources des 
personnes. 

Création d’un parcours de rééducation 
financé par l’Assurance maladie pour les 
enfants polyhandicapés ou paralysés 
cérébraux 
 
Le 14 novembre, le Parlement a adopté la 
création d’un parcours coordonné de 
rééducation et de réadaptation, en ville, 
pour les enfants avec paralysie cérébrale 
ou polyhandicapés. 
 
Cette disposition fait suite au travail mené 
par l’Assurance maladie pour définir un 
forfait permettant de financer l’intervention 
coordonnée de l’ensemble des 
professionnels libéraux concernés par la 
rééducation des enfants en situation de 
polyhandicap ou ayant une paralysie 
cérébrale. 
 
Les experts, et notamment la HAS, 
s’accordente sur le fait que des soins de 
rééducation et de réadaptation, mis en 
place dès le plus jeune âge et sur un 
rythme régulier et intensif, sont essentiels 
dans la prise en charge des troubles de ces 
enfants. 
 
On estime à 40.000 le nombre d’enfants 
ayant une paralysie cérébrale ou 
polyhandicapés 
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S ANTÉ ET BIEN ÊTRE 

 

 

GROUPE D’ÉCHANGES ENTRE PAIRS 
 
Ce groupe ouvert à tous est un moment d’échange, de partage, 
d’écoute mutuelle, de respect, d’enrichissement individuel et 
collectif et de convivialité. 
 
Il nous pousse à réfléchir, à se faire une opinion, à bousculer 
nos préjugés, à exprimer et partager nos ressentis et nos 
émotions. 
 
Il est adapté aux difficultés de toutes et tous pour que chacune 
et chacun puisse s’exprimer à son rythme. Gratuit, il a aussi 
vocation à créer du lien social ; 
 
Alors, si vous êtes intéressé.es, venez nous rejoindre 
nombreuses et nombreux, on vous attend ! 
 

Pierre CASSOULAT  

ATELIER D’ÉCRITURE 

 

L’atelier d’écriture qui a lieu un mercredi sur deux de 14h à 16h 
est un moment convivial où l'on joue avec les mots. 
 
L'activité d'écriture permet de développer et enrichir notre 
vocabulaire et de travailler notre mémoire. 
 
Cet espace ouvert à toutes celles et ceux qui ont envie de 
partager un moment chaleureux et enrichissant, nous permet 
aussi d’exprimer nos sentiments au travers des mots. 
 
De plus cette activité est gratuite donc venez vite nous 
rejoindre. 
 

Hortense GUITTON 

Si vous souhaitez rejoindre le groupe d’échanges entre pairs et/ou l’atelier d’écriture 
 

Contactez Mireille FOUQUEAU au 07 72 12 78 70 ou par mail à l’adresse mi-
reille.fouqueau@apf.asso.fr 

APPEL Á PARTICIPATION 
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S ANTÉ ET BIEN ÊTRE 

Accompagner les personnes atteintes de sclérose en plaques 
avec les Ecoles de la SEP en ligne 

La sclérose en plaques (SEP) touche aujourd’hui 115.000 personnes en France et 3.000 nou-
veaux cas sont diagnostiqués chaque année. Afin d’accompagner les personnes récemment 
diagnostiquées et d’apporter des réponses à leurs questions, APF France handicap anime les 
Écoles de la SEP, soutenues par Roche, désormais accessibles en ligne. 

 
Articulées autour d’interviews de patients et de professionnels (neuroogues, psychologues, ju-
ristes…) elles offrent des réponses et des informations de qualité au plus grand nombre de per-
sonnes concernées. A cette occasion, le site Info SEP fait peau neuve et enrichit ses contenus 
et ressources documentaires sur la SEP. 

Retrouvez le site Info SEP et les Écoles de la SEP  
pour plus d’informations 

 
 sep.apf-francehandicap.org/ 
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 E MPLOI 

 
Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées - SEEPH 
Rendre visibles les exclus de l'emploi en situation de 
handicap 

À quand le plein emploi pour les personnes en situation 
de handicap ? : a été le thème de la semaine européenne 
pour l'emploi des personnes handicapées (SEEPH) 2022. 

  
De nombreux travailleurs handicapés sont peu à 
peu éloignés de l’emploi voire écartés définitivement du 
monde du travail. Une problématique qui inquiète, 
notamment dans le contexte de crise économique que 
nous connaissons aujourd’hui (inflation…).     
 

 

A l’occasion de cette nouvelle semaine pour l’emploi, 
l'association a dressé un état des lieux tout en proposant des 
réponses concrètes dans un dossier intitulé "Les exclus de 
l'emploi en situation de handicap, angle mort des politiques 
publiques du plein emploi" (dossier consultable sur simple 
demande auprès de vos délégations ou https://www.apf-
francehandicap.org/sites/default/files/
dossier_apf_france_handicap_-_seeph_2022.pdf) 

APF France handicap veut rendre visibles ces exclus de 
l’emploi et alerter sur leur vécu : Qui sont-ils ? Quelles politiques 
publiques et quelles solutions mettre en place pour permettre 
leur retour à l’emploi ? 

 
 
 
Pour cela, retrouvez les témoignages de ceux qui ont été 
empêchés sur le chemin de leur insertion professionnelle, 
mais qui ont su trouver les ressorts nécessaires pour une 
sortie positive, à l’image d’Alexandre Pagès, adhérent à la 
Délégation du Béarn dont nous suivons le parcours depuis 
quelques numéros déjà. 
 

Son témoignage est consultable sur :  
https://youtu.be/QIaATICVWxY 
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 E MPLOI 

 Duo Day 2022 
A cette occasion, notre Territoire Aquitaine Sud s’est une nouvelle fois mobilisé autour 
l’évènement, en partenariat tout d’abord avec la Mairie de Bayonne. Avec pour objectif de 
casser les préjugés sur le handicap, celle dernière a ouvert les portes de plusieurs de ses 
services à des personnes en situation de handicap le jeudi 17 novembre.  

 
En binôme avec un agent municipal, Hortense, Marie et Pierre ont ainsi pu constituer découvrir 
les services municipaux de leur choix, direction des ressources humaines pour l’une, 
médiathèque ou encore formalités simples et service de l’état civil pour les autres.   
« Cette opération poursuit un double objectif : permettre aux agents de prendre conscience 
que les personnes porteuses d’un handicap ont des compétences pouvant être valorisées dans 
le monde du travail, et faire découvrir aux personnes accueillies des postes de travail en 
situation », explique la mairie de Bayonne. 

 
Marie Arçuby - Le jeudi  17 novembre j’ai participé à la 
journée duoday à la médiathèque de Bayonne. Mme 
Corrihons a eu la gentillesse de m’accueillir. Le matin 
j’ai débuté par la visite de la médiathèque j’ai discuté 
avec Annick une salariée en fauteuil puis j’ai participé 
à une réunion d’équipe. 
L’après-midi j’étais à l’accueil du public ainsi que sur le 
retour de livres et de cd. L’accueil au public était très 
intéressant, mais j’ai des difficultés pour le rangement 
des livres, tenir plusieurs livres avec une seule main 
est un peu compliqué pour moi. Cette journée était 
une bonne expérience.   

 
 
Hortense Guitton - Le 17 novembre j'ai participé au 
duoday à la mairie de Bayonne au service ressources 
humaines. J'ai pu découvrir le fonctionnement du 
service. L'équipe est très sympa  
 

 

 
Pierre Cassoulat - Le binôme s’est très bien passé, j'ai 
été mis en confiance, elle m' a laissé prendre des 
initiatives, répondre aux appels, orienter la demande du 
public. La communication avec l’équipe s’est bien 
passée je me suis assez senti à l’aise malgré une 
focalisation sur mes petites séquelles. Je ne me suis 
pas senti du tout mis en marge. Je dois cependant être 
vigilant, très attentif aux consignes, écouter et 
apprendre des autres pour gagner en autonomie et en 
responsabilité. 
 
Cette journée a débouché sur une rencontre en début d’année 2023 avec l'élue en charge du 
handicap à la mairie de Bayonne, donc c'est très positif. 
 
Retrouvez l’intégralité de cette journée sur https://www.bayonne.fr/information-transversale/
actualites/premier-duo-day-a-bayonne-16448 

 

©Mathieu Prat 
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V IE ASSOCIATIVE 
Présentation des nouveaux acteurs 

Je m’appelle Jean-Marc Gonzalez. 
 
Je viens vous rejoindre depuis décembre en remplacement de Sandrine 
Couchies et afin d’assurer les missions de Chargé de développement 
emploi et vie associative pour le Territoire Sud Aquitaine. 
 
Je serai donc basé à Pau et j’ai hâte de vous rencontrer prochainement 
pour échanger ensemble et initier de nouveaux possibles. 
 
Je suis ravi de vous rejoindre après quelques années passées à travailler 
sur Lourdes dans le secteur médico-social et dernièrement pour 

coordonner des habitats inclusifs et mettre en place un projet de Tiers-Lieu. 
 
Je me tiens à votre disposition pour faire connaissance, co-construire de nouveaux projets 
d’actions, développer le partenariat à différents niveaux sur les volets associatifs et de l’emploi. 
 

jean-marc.gonzalez@apf.asso.fr – 07.86.91.42.98 

 
Je m’appelle Bryan Bigard j’ai 18 ans et je suis en service civique à 
APF France handicap. Je ressors d’un baccalauréat général et 
ayant eu un début d’année scolaire compliqué notamment en 
terme de santé, je me suis tourné vers l’option du service civique. 
 
APF France Handicap a pour moi été l’opportunité de découvrir un 
domaine que je ne connaissais pas réellement et qui pourrait po-
tentiellement devenir le secteur de mon futur métier. Les 8 pro-
chains mois vont m’être très enrichissant pour la suite car lutter et 
sensibiliser pour les personnes en situation de handicap sera un 
réel privilège ainsi qu’une nécessité pour faire changer les mentalités de notre société. 
 
Cette expérience me fera donc beaucoup évoluer sur tous les aspects surtout relationnel et 
je me montrerai disponible et à l’écoute pour pouvoir vous aider  si besoin alors n'hésitez 
pas ! 

Je m'appelle Nina Cartillon et je viens d'arriver au sein de l'association 
APF France handicap. 
 
Je fais un service civique pendant 6 mois jusqu'à fin juin 2023 et je suis 
en charge de la création et de l'animation d'ateliers bien être aux cô-
tés de Mireille FOUQUEAU. 
 
Je suis en parallèle étudiante en Psychologie et utiliserais mes acquis 
pour vous proposer des activités à visée thérapeutique. Je me ferai 
une joie de vous rencontrer lors d'ateliers ou d'évènements. 

 
Je suis une personne à l'écoute, bienveillante et empathique. J'aime me sentir utile et aider les 
autres à se sentir bien. 
 
Je vous souhaite une belle année et j'espère que nous pourrons construire un bout de chemin 
ensemble. Prenez soin de vous ! 
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V IE ASSOCIATIVE 

Après avoir vécu au Canada et en région parisienne, j’ai rejoint ma 
belle-famille dans le sud-ouest depuis juillet dernier.  
 
Ces quinze dernières années j’ai accompagné des personnes 
accidentées dans leur nouveaux projets de vie personnels et 
professionnels.  
 
Le temps de trouver ma nouvelle maison et d’avancer sur mon 
nouveau projet professionnel d’aide aux aidants, j’ai décidé de 
m’engager comme bénévole auprès de APF France handicap et de 
répondre à son souhait d’animer des ateliers numériques pour ses 

adhérents. 
 
Nous avons commencé ces rencontres en novembre dernier. Elles ont lieu les jeudis après-midi 
dans la bonne humeur et le désir de progresser des adhérents . 
 
C’est pour moi un nouveau défi très enrichissant  que je souhaite pérenniser sur cette nouvelle 
année 2023 .   

Isabelle CALONGE 

J’ai 36 ans et après 8 années au sein d’Association Addiction France et 
Adixio, j’ai aujourd’hui créé mon entreprise afin d’accompagner les 
organisations (entreprises, associations, collectivités, …) autour de la 
gestion et la prévention des conduites addictives. 
 
Joueur et entraîneur de rugby depuis mon plus jeune âge, vous me 
trouverez aujourd’hui plus facilement autour des greens de Moliets ! 
 
Je collabore en tant que bénévole avec APF France handicap Aquitaine 
Sud depuis septembre 2022 et c’est avec un réel plaisir que j’essaye d’aider un peu !  

 
Brice TRAN TRONG 

 
Ma structure Addiconsult et moi même sommes heureux de pouvoir se mettre à disposition de 
l’association pour sensibiliser autour de la thématique des addictions !  

La prévention des conduites addictives avec produits (alcool, tabac,, médicaments, …) ou 
sans produits (jeux d’argent et de hasard, mondes numériques, workaholisme, …) est 
aujourd’hui encore un enjeu de santé publique majeur.  
 
Les publics en situation de handicap ne sont pas épargnés par les difficultés liées aux 
consommations. Bien au contraire.  
 
C’est pourquoi un atelier de sensibilisation autour du monde de l’addiction appelé 
« Addictions & Handicap, on en parle ? », est organisé le 3 avril 2023 de 14h à 16h à la salle 
des jonquilles à Dax. 2h d’échanges et d’informations sur la thématique et les ressources.  
 
Ouvert aux adhérents, bénévoles et salariés, il nous permettra d’accompagner chacune et 
chacun dans une meilleure connaissance du sujet. 
 

Inscrivez-vous auprès de la délégation de Dax : 05 58 74 67 92 
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V IE ASSOCIATIVE 

Opération paquets cadeaux 
 
Cette année encore, des équipes de 
bénévoles et d’adhérents ont assuré, avec 
un grand « A » l’opération paquets 
cadeaux à l’occasion des Fêtes de fin 
d’année. 
 
Nous avons confirmé nos partenariats de 
l’année dernière et avons réalisé les 
paquets des clients de la FNAC à Anglet, 
Cultura à Bayonne, Auchan à Pau et la 
FNAC de Dax, et remercions ces 
enseignes de leur accueil et de leur 
confiance. 
 
Les recettes s’élèvent à 11.903,48 € au total, et 
permettront de financer le séjour territorial 2023 
organisé dans le Cantal début juillet, et à financer 
les actions associatives proposées tout au long 
de l’année à nos adhérents. 
 
Un immense MERCI à tous les participants !!! 

 

Un repas de fin d’année « comme avant » 
 
Nous avons enfin pu nous réunir pour 
partager un moment convivial, comme 
nous le faisions régulièrement avant le 
COVID et ça a fait du bien. 
 
 
72 adhérents, bénévoles et salariés se 
sont retrouvés au restaurant du Lac de 
Luc à Pouillon (Landes) et ont partagé 
un bon repas et de la bonne humeur ! 

 
Jordan Ducros, médiateur numérique de la MLPH a remis des diplômes à ses « élèves » des 
ateliers numériques landais, Christine Garcies, adhérente des Landes avait confectionné, avec 
l’aide des volontaires d’Unis-Cité des petits paquets pour chacun , contenant de petites plantes 
grasses et de jolis origamis, et l’équipe de Bayonne a offert des livres de poche.  
 
Nous avons également pu célébrer Olivier Cournault en lui chantant en cœur un « Joyeux 
anniversaire ». 
 
Le soleil et le plaisir de se retrouver étaient au rendez-vous, cette journée a été belle ! 
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V IE ASSOCIATIVE 

Partenaires du film TEMPÊTE 
 
Tempête est un film familial, centré sur le monde équestre et 
hippique, qui offre une histoire touchante sur le handicap, la résilience 
et la persévérance. 
 
Notre association a conseillé l’équipe de tournage sur les choix des 
équipements et du matériel adapté pour aménager la chambre de 
Zoé, au plus près de la réalité, après son accident. 
 
Ce partenariat nous a permis d’être présents à 
l’avant-première du film au CGR de Pau 
Université le dimanche 11 décembre dernier, 
mais aussi de participer à un ciné-discussion à 
Saint-Vincent-de-Tyrosse, dimanche 15 janvier 
au matin et d’organiser une projection suivie 
d’une discussion l’après-midi au Grand Club de 
Dax. 
 
Ces rendez-vous ont réuni respectivement, 
une soixantaine de personnes à Pau, une 
dizaine à Tyrosse et près de quatre-vingt dix 
personnes à Dax. 
 
Une autre date est prévue dans le cadre de la 
Semaine du handicap à Anglet au mois de 
mars prochain. 
 
Merci au CGR de Pau Université, au Cinétyr et au Grand Club de Dax pour leurs accueils et 
surtout aux adhérents présents qui ont participé aux échanges 

Des vœux et des galettes 
 
Les adhérents et bénévoles du territoire ont été conviés à 
venir déguster galettes et couronnes des rois à Dax, 
Anglet et Pau en ce début d’année. A cette occasion, Elise 
Lafont a présenté ses vœux, remercié l’engagement de 
chacun, évoqué l’ensemble des projets 2023 (cf Edito), et 
rendu hommage à de fidèles adhérents qui nous ont 
récemment quitté. 
 

Les volontaires en Service Civique, ainsi 
qu’Emma Miremont et Jean-Marc 
Gonzalez récemment arrivés ont 
également été présentés à cette 
occasion. 
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V IE ASSOCIATIVE 

Les mois de novembre et décembre ont été riches en organisation 
d’événements autour du handicap. Nous avons participé à plusieurs d’entre 
eux sur plusieurs points du territoire. Voici en photos les actions que nous 
avons menées.: 

Journée de sensibilisation aux handicaps 
à Mauléon, le 19 novembre 2022 

 
Tenue d’un stand d’information, présentation des 
dispositifs dédiés aux aidants et ateliers de mise 
en situation. 
 

Prochain événement à Mauléon  
prévu le 29 avril 2023 

Handi kap ou pas kap ?  
à Bizanos le 26 novembre 2022 

 
Tenue d’un stand d’information, et ateliers de 
mise en situation. 

Soyons handynamique  
à Saint-Vincent de Tyrosse le 3 décembre 2022 
 
Tenue d’un stand d’information et ateliers de 
mise en situation. Participation d’adhérents à des 
activités proposées sur place. 

Vis ma différence 
Au Centre hospitalier d’Orthez le 2 

décembre 2022 
 
Tenue d’un stand d’information et déjeuner 
en situation de handicaps. Démonstration de 
tir à l’arc de Guillaume Toucoullet et 
Flashmob (DD37) par les étudiants de l’IFSI et 
de leurs cadres formateurs. Bernard Mirande 
est intervenu en fin de journée avec le 
directeur de l’hôpital et le maire d’Orthez 
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S ERVICES 

 
En cette nouvelle année, Madame Barros et l’ensemble de ses 

équipes vous souhaitent une très belle année 2023 ! 
 
Et  profite  pour  partager  avec  vous  quelques informations du pôle domicile Landes : 
 
La participation des familles au projet d ’établissement du SESSAD  :  
 
Nous  sommes  toujours  à  la  recherche  du  recueil  de  l’ avis des familles  mais  aussi  de  
leurs participations  à  notre fonctionnement et par ce biais au projet d’établissement qui va  
être  questionné  en  2023  .  
 
 
L’évolution du Service:   
 
Sur ces trois dernières années nous avons bénéficié d’importantes  évolutions  dans  notre  
service  avec notamment  la  création  du  SESSAD  de  Dax,  puis  son  extension,  la  création  
du  dispositif  «Appui’Scol»  sur Mont-de-Marsan et dernièrement la mise en place du dispositif 
Gladys sur Dax.  
 
En 2023, nous aurons également de nouveau une évolution dans le service avec la création 
d’un dispositif «Appui’Scol» sur le secteur de Dax. 
 
Comme vous pouvez le constater, l’année 2023 sera riche en changements, évolutions et  
réorganisation.. 
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P  ARTENARIAT 

« Solidarité aidants » : un programme porté par de jeunes 
volontaires en Service Civique d’Unis Cité auprès de 
personnes en situation de handicap et de leurs aidants 
familiaux  

Jusque juin 2023, des volontaires en service civique 
de l’association Unis Cité, pourront venir à domicile 
(secteur Pau et agglomération) pour proposer des 
activités aux familles, donner un moment de répit aux 
aidants, puis créer du lien.  
 
L’objectif : rompre l’isolement des personnes en 
situation de handicap et celui de leurs aidants 
familiaux par des visites.  
 
Comment se déroule le programme ?  
Après un échange téléphonique, un premier rendez-
vous vous sera proposé pour se rencontrer, échanger 
et convenir d’un fonctionnement qui vous convienne.  
 
A noter que les visites hebdomadaires seront 
assurées par un même binôme de volontaires toutes 
les semaines tout au long de l’année et que ce 
dispositif est gratuit.  
 
Au programme de ces visites : discussions, balades, jeux, ateliers artistiques, sport, cuisine… à définir 
selon vos envies. Des rencontres avec d’autres familles accompagnées par les volontaires pourront 
aussi être proposées.  
 

Comment les contacter ?  
Laure MOLLICA  

Coordinatrice d’équipes et de projets  
06 16 58 19 72  

lmollica@uniscite.fr  

Les volontaires d’Unis-Cité engagés dans cette 
mission sont venus passer la journée du 16 janvier à 
la délégation de Pau afin d’être sensibilisés aux 
handicaps, présenter aux adhérents leurs actions et 
partager un moment convivial à l’occasion de la 
galette des rois.  
 
Merci à eux pour leur présence bienveillante tout 
au long de cette journée ! 
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CARNET 

Anne-Marie Dutronc, ou Annette, nous a quitté le 18 novembre 
dernier. 
 
Mère de Catherine, ou Cathie, elle accompagnait parfois nos sorties, 
 
Elle venait régulièrement à l'atelier "tricot". Mais était surtout 
passionnée de poker (elle est allée jusqu'à Las Vegas). Cette passion 
l’a menée à piloter et animer un petit groupe de joueurs APFiens qui 
se retrouve tous les mercredis après-midi depuis plusieurs années. 
 
APF France handicap tient à la remercier pour tout ce qu’elle a 
apporté à l’association et aux personnes en situation de handicap et 
leur famille. Nous lui rendons hommage.  

Alain Vire, nous a quitté durant la nuit du réveillon de la 
Saint-Sylvestre. 
 
Alain était un adhérent engagé et militant, avec sa femme 
Claudine, depuis 45 ans au sein de l’association. 
 
Dès qu'il a pris sa retraite à l'équipement, nous l'avons sollicité 
pour qu'il devienne notre référent accessibilité. Ce qu'il a fait 
avec brio pendant 25 ans, assidu à sa permanence tous les 
mardis et jeudis matin, pour répondre à toutes les demandes 
des particuliers ou professionnels sur des problèmes 
d’accessibilité, se déplaçant si nécessaire. Quelque soit son 
état, il mettait un point d’honneur à tenir cette permanence, 
attentif à toutes les situations que nous lui présentions. 
 
Il représentait également notre association lors des commissions communales d’accessibilité, 
dont il connaissait toutes les subtilités sur le bout des doigts.  
 
Alain, c’était un homme de confiance, un homme droit et rigoureux sur qui l’on pouvait compter, 
c’était un pilier. C’était une force. Un homme de valeur de par sa gentillesse et son savoir vivre 
qui a toujours gardé sa porte ouverte à tous,  
 
Comme nombre d’entre vous, ce fut un plaisir de le côtoyer, et de partager des instants et des 
discussions chaleureuses et engagées sur des thématiques politiques, stratégiques et amicales. 
Nous garderons en mémoire ces moments précieux passés avec lui. 
 
La place immense qu’il tenait dans notre association, laissera un vide tout aussi immense, ainsi 
que la tristesse de ne plus croiser son sourire aux détours des couloirs de la délégation.  
 
L’association APF France handicap présente à Claudine, à sa famille et à ses proches toutes nos 
condoléances et notre soutien. 
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A GENDA 

S UIVEZ-NOUS AU QUOTIDIEN 
Vous disposez d’un smartphone ? Scannez 
les QR Code ci-dessous pour nous rejoindre . 

Blog territoire FB des Pyrénées-Atlantiques 

Février 

Mars 

FB des Landes 

Cet agenda peut être sujet à modification. 

Pour toute autre information, contactez votre délégation de rattachement. 
 
Afin de garantir la bonne participation de tous et d'adapter au mieux les modalités d’animation, 
merci de préciser, lors de votre inscription, vos besoins pour que vous soyez à l’aise pour ces 
ateliers (langue des signes, outil spécifique, modalités d’animation, durée, etc.) 
 

JEUDI 2 - Cité de l’Océan à Biarritz 

LUNDI 6 - Karaoké à la salle des Jonquilles à Dax 

JEUDI 9 - Cabaret « Le Mirage » à Mézos 

JEUDI 13 - Karaoké à la délégation de Pau 

MERCREDI 22 - Musée de l’hydraviation à Biscarrosse 

JEUDI 23 - Karaoké au Centre de loisirs de Plaisance à Anglet 

MARDI 28 - Journée ski à la Pierre Saint-Martin (uniquement pour les adhérents landais) 

Tout au long du mois - Mars Attaque contre les discriminations à Pau : programme à venir 

Du 1er au 11 - Semaine de la diversité à Bayonne 

Du 4 au 1er avril - Chantons sous les pins dans les Landes - programme : chantonssouslespins.fr 

MERCREDI 8 - Journée internationale des droits des femmes : programme à venir 

VENDREDI 17 - Musée de la Chalosse à Montfort en Chalosse 

SAMEDI 18 - Dis-moi oui handi : événement sportif organisé par les étudiants STAPS Bayonne 

Du 28 au 3 avril - Semaine du handicap à Hendaye : programme à venir 

Du 31 au 8 avril - Semaine du handicap à Anglet : programme à venir 


