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Tous les événements auxquels nous avons pour habitude de nous associer ont 

enfin pu être organisés ! Nous nous sommes beaucoup mobilisés et nos danseurs 
de l’Atelier de Danse ont été très sollicités.  

Merci à tous les adhérents et bénévoles qui ont contribué à la réussite  
de tous ces bons moments de partage retrouvés ! 
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É DITO 

 l’amélioration du 
quotidien des personnes en situation de 
handicap.

Dans le cadre de la campagne de 
renouvellement des mandats des 
Représentants des Usagers en Commission Des 
Usagers, l’Agence Régionale de Santé Nouvelle
-Aquitaine, lance l’appel à candidature de 
renouvellement ou de postulat. Si vous êtes 
intéressé, 

 

 
 
Bernard MIRANDE 

Enfin un député en fauteuil 
 
Les personnes en situation de handicap sont de 
plus en plus visibles dans notre société à tous les 
niveaux et on ne peut que se réjouir de l’élection 
de Sébastien Peytavie, premier député en fauteuil 
au Palais Bourbon, élu de Dordogne. 
 
Alors que la loi de 2005, impose l’accessibilité de 

tous les lieux publics, Sébastien Peytavie a pu 

constater à son arrivée le 21 juin que tout n’est pas 

encore optimal : 

 « L’Assemblée est une vieille institution et 

comme tout vieux bâtiment, elle n’a pas été 

prévue pour accueillir des personnes en fauteuil 

roulant, expliquait-il à Sud-Ouest. Il y a des portes 

difficiles à ouvrir, des endroits avec des marches 

où des rampes ont été installées, mais assez 

pentues, il faut donc bien gérer la descente ».  

Mais ce n’est rien comparé à l’hémicycle qui lui 

n’est tout simplement pas adapté à son fauteuil. 

« Je n’ai pas accès aux rangées » souligne-t-il. 

Voilà pourquoi il siégera tout en bas […] tout 

proche des membres du Gouvernement. Espérant 

que cela permettra de mieux faire entendre les 

préoccupations des personnes concernées par le 

handicap et prioritairement faire voter la loi en 

faveur de la déconjugalisation comme s’y est 

engagé Emmanuel Macron pendant sa 

campagne. 
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L E COIN DES ÉLUS 

Création d’une Maison de l’Autonomie (MDA) dans le 64 

Rencontre CAPFD-CAPFR-CA 

Le 17 mai dernier à la délégation de Bordeaux, les 
élus de l’ensemble de la région ont été invités à 
venir rencontrer notre présidente Pascale Ribes. 
 
Michelle Denis-Gay, notre directrice régionale et 
Gilles Ricordel, votre représentant régional ont 
débuté la journée par la présentation des chiffres-
clés d’APF France handicap en Nouvelle Aquitaine. 
 
Au cours de la matinée, plusieurs initiatives de la 
région ont été présentées : la scolarité, les GEM, 
l’emploi et la prévention en santé.  

 
Notre territoire a été représenté grâce à l’intervention d’Isabel Barros avec la présentation du dispositif 
d’équipe mobile d’appui à la scolarité « Appui’Scol 40 », la présentation du PLIE à Pau par Anne Huet 
ainsi que Patrice Béziat, en visio, autour des dispositifs liés aux Aidants. 
 
L’après-midi quant à elle a permis d’échanger autour des actualités nationales sur la vie associative et 
les actions politiques. 
 
Merci à Béatrice Domenger et Cristina Amorin qui ont participé à cette journée pour notre territoire. 

Qu’est-ce qu’une MDA ? (Article L-149-4 du CASF) 
 
La MDA est une organisation réunissant les moyens de la MDPH et du département en 
matière d’accueil, d’information, de conseil, d’orientation et le cas échéant d’instruction 
des demandes, d’évaluation des besoins et d’élaboration des plans d’aide au profit des 
personnes handicapées (article L. 149-4 du Code de l’action sociale et des familles).  
 
En effet, la proximité des logiques d’intervention du champ des personnes en situation 
de handicap, a conduit le département des Pyrénées Atlantiques à réfléchir au 
rapprochement de l’organisation des services pour ce public dès 2017. 
 
Pour quelles démarches s’adresser à la maison de l’autonomie ? 
 
Les services concernés par le rapprochement entre les services du conseil 
départemental et ceux de la MDPH permettront localement de déposer une demande 
de PCH (prestation de compensation du handicap) et déposer une demande de CMI 
(carte mobilité inclusion) : CMI invalidité, CMI priorité ou CMI stationnement. 
 
Quand sera mise en place la MDA ? 
 
Sa mise en œuvre devrait débuter fin 2022 – début 2023. Nous ne manquerons pas de 
vous tenir informés de sa mise en place et des divers points d’accueil qui seront ouverts 
dans le département. 
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I NFO-DROITS 

Congé de présence parentale et 

AJPA 
 

Deux décrets relatifs au congé de présence 
parentale et à l’allocation journalière de présence 
parentale (AJPP) sont parus le 29 avril 2022. 
Pour rappel, le congé de présence parentale 
permet aux salariés ou fonctionnaires de cesser 
leur activité professionnelle afin de s’occuper 
d’un enfant à charge, dont l’état de santé requiert 
une présence soutenue et des soins 
contraignants. Durant ce congé, il ne perçoit pas 
de rémunération. Il peut toutefois prétendre au 
versement de l’allocation journalière de présence 
parentale (AJPP). 
Le nombre maximum de jours de congé de 
présence parentale et d’allocation journalière de 
présence parentale (AJPP) dont les parents d’un 
enfant malade peuvent bénéficier est fixé à 310 
jours dans la limite d’une durée de trois ans. 
Afin de répondre à certaines situations, en 
particulier celle des parents d’enfants souffrant 
de pathologies nécessitant des soins lourds de 
très longue durée, la loi du 15 novembre 2021 a 
ouvert la possibilité de renouveler, une fois au 
titre de la même maladie de l’enfant, la durée 
maximale du CPP et de l’AJPP, avant la fin de la 
troisième année suivant l’ouverture des droits. 
Le premier définit les conditions de mise en 
œuvre du renouvellement exceptionnel, avant 
terme, du congé de présence parentale et de 
l'allocation journalière de présence parentale. Il 
détaille la procédure du contrôle médical (les 
délais dans lesquels le service du contrôle 
médical est tenu de rendre son avis) et les 
modalités selon lesquelles les salariés doivent 
demander le renouvellement du congé à leur 
employeur. 
 
Le second fixe les modalités de la nouvelle 
possibilité de renouveler, par dérogation, le 
versement de l'allocation journalière de présence 
parentale sur une nouvelle période de trois ans, à 
l'expiration des 310 premiers jours et sans 
attendre le terme de la première période de trois 
ans. 
 
Ces nouvelles dispositions sont entrées en 
vigueur depuis le 30 avril 2022. 

Nouvelles règles relatives au 

cumul entre pension d’invalidité 

et revenus d’activité 
 

Le décret du 23 février 2022 a assoupli les 
règles de cumul entre pension d’invalidité et 
activité professionnelle en introduisant deux 
nouveautés applicables depuis le 1er avril 
2022 
1 – Introduction de règles plus favorables pour 
déterminer le salaire de référence en vue de 
l’examen du cumul de la pension d’invalidité 
avec les revenus d’activité 
2 – Réduction plus progressive du montant de 
la pension d’invalidité en cas de dépassement 
du plafond de cumul pendant deux trimestres 
 
Une amélioration pour les pensionnés 
d’invalidité en emploi 
 
N’hésitez pas à contacter votre CPAM 

Le décret sur les fonds de 

compensation du handicap est 

enfin sorti, plus que décevant, 

inacceptable ! 
 
Le 25 avril 2022 est enfin paru le décret 
régissant le fonctionnement des fonds 
départementaux de compensation (FDC) du 
handicap. Attendu depuis la création des Fonds 
par la loi du 11 février 2005, le décret qui entrera 
en vigueur le 1er juillet 2022 acte un recul des 
droits avec la prise en compte des revenus du 
conjoint dans le calcul des aides à la personne 
en situation de handicap. 
 
Ainsi, avec l’intervention du fonds 
départemental de compensation, le reste à 
charge pour les personnes en situation de 
handicap ayant acheté une aide technique ou 
ayant engagé d’autres dépenses de 
compensation, ne peut légalement dépasser 
10% de leurs ressources personnelles. Ce 
décret vient préciser que les revenus à 
prendre en compte doivent inclure celles du 
conjoint, ... comme pour la conjugalisation que 
subissent déjà les titulaires de l’AAH ! 
 
Un recul inacceptable et contraire à l’esprit de 
la loi de 2005 ! 
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I NFO-DROITS 

Droit au logement opposable : prise en compte de logement non 

adapté pour le handicap 
 

L’article 91 de la loi du 21 février 2022 a introduit le critère « personne en situation de handicap dans 
un logement non adapté » dans le cadre du droit au logement opposable (DALO) 
Ce nouveau critère de reconnaissance au titre du DALO est une réelle avancée. 
La loi ajoute à l’Article L 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la phrase suivante 
« peut être saisi sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé 
dans un logement non adapté à son handicap ». 
 
Cette disposition introduit ainsi un nouveau critère pour le droit au logement opposable et l’ouvre 
à toute personne vivant dans un logement non adapté à son handicap. 
Ce nouveau critère concerne tout type de handicap et devra être intégré par les commissions de 
médiation. 
 
Il marque une avancée qui permettra aux personnes en situation de handicap de pouvoir accéder 
à la reconnaissance de leur droit au logement opposable. 
 
Ce droit est effectif depuis le 15 mars 2022 

Emploi direct 
Principe général 

15,61 € 

Emploi direct 
Si réalisation de gestes liés à des soins ou aspirations endo-trachéales 

16,31 € 

Service mandataire 
Principe général 

17,17 € 

Service mandataire 
Si réalisation de gestes liés à des soins ou aspirations endo-trachéacles 

17,94 € 

Service prestataire 22 € 

Aidant familial dédommagé 4,24 € 

Aidant familial dédommagé 
Si celui-ci cesse ou renonce totalement ou partiellement à une activité 
professionnelle 

6,36 € 

Revalorisation des tarifs et montant de la PCH Aide humaine au 1er mai 
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D OSSIER DES AIDANTS 

Présentation des dispositifs existants 

Constats 
 
On estime qu’il y a environ 11 millions d’aidants familiaux en France actuellement. Dans cette 
population, celles et ceux qui aident des personnes en situation de handicap sont largement ignorés 
par la société et les pouvoirs publics qui centrent davantage leur attention et les réponses sur les 
aidants de personnes âgées.  

 
Selon l’enquête APF France handicap menée auprès de personnes venant en aide à un proche en 
situation de handicap au printemps 2019, près de 98 % des répondants estiment que leurs 
problématiques ne sont pas bien prises en compte dans les politiques publiques.  
 
Ceci alors qu’un certain nombre de ces personnes pallient les carences/absences d’aides 
professionnelles de proximité auxquelles les personnes en situation de handicap ont le droit de 
prétendre.                                                                                               
 

Aujourd’hui, aider les aidantes et aidants familiaux est une urgence sociale. 
 
Avec la crise sanitaire et ses conséquences économiques et sociales, le vécu des aidants a été et reste 
fortement impacté, notamment du fait de la difficulté à pouvoir recourir à des services d’aide à domicile 
adaptés et de personnels formés. Cette crise a révélé les difficultés pré-existantes et les besoins liés à 
l’impact qu’a produit le choix de vie à domicile. Elle a aussi mis en évidence combien ils sont des 
maillons incontournables du lien social. 
 
En assurant le soutien, la surveillance et la continuité de l’aide et des soins aux personnes en situation 
de handicap, malades ou âgées qu’ils accompagnent, ils participent au maintien d’une qualité de vie 
digne, trop souvent, hélas, au détriment de leur propre bien-être, de leur santé et de leur vie sociale et 
professionnelle. 
 
Faute de solutions adaptées suffisantes, de très nombreux aidants sont aujourd’hui en situation 
d’épuisement et d’isolement social. 
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Revendications 
 
Face à ces constats et afin de garantir le libre choix d’être aidant, une série de réponses adaptées, de 
qualité et de proximité doivent leur être proposées. 
 
Tout d’abord, il est indispensable que les personnes, enfants ou adultes en situation de handicap, puis-
sent bénéficier de services professionnels de proximité car un aidant ne pourra choisir de l’être que s’il 
existe des réponses de proximité adaptées aux besoins de son proche.  
 

Enfin pour que leur rôle et leur place soient enfin reconnus et leurs droits étendus, APF France handicap 
revendique  

→ l’extension et l’amélioration du congé de proche aidant 

→ la garantie de revenus décents y compris lors du passage à la retraite 

→ l’accès effectif aux droits des aidants 

→ de réelles et concrètes solutions de répit  

→ la reconnaissance de la place et du rôle des aidants dans tous les domaines de la société 

D OSSIER DES AIDANTS 

 
De multiples études ont mis en évidence que 
la fonction d'aidant a des répercussions sur la 
santé physique et psychique des Aidants. Les 
soutenir, les accompagner et les informer 
participe ainsi à préserver leur santé, concourt 
à créer de bonnes conditions d'aide au 
quotidien et favorise ainsi la bientraitance du 
proche aidé.  
 
S’appuyant sur ces constats, la Direction 
Territoriale Aquitaine Sud a décidé d’agir en 
proposant une offre de service s’appuyant 
d’une part sur l’échange, le partage et le 
soutien entre pairs prenant en    compte les 
dimensions juridiques, psychologiques, 
sociales et pratiques et d’autre part sur des 
ateliers Santé & Bien-être visant à préserver la 
santé tant physique que psychique. 
 
Cette réponse, c’est notre projet « Solidarité 
Aidants » 

Réponses locales 
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DOSSIER DES AIDANTS 

Témoignages d’aidants 

« Je suis la maman d’une jeune femme en 
situation de polyhandicap, âgée de 24 ans. J’élève 
aussi avec bonheur le jeune frère d’Hortense, suis 
engagée dans la vie professionnelle à temps plein 
en tant que professeur des écoles et depuis 2009, 
je suis l’heureuse cofondatrice d’une association 
locale œuvrant pour un plus grand accès des 
personnes en situation de polyhandicap, aux loisirs 
et à la culture : L’autruche sur un fil de soi. 

Autant de richesses qui peuvent-dans le même 
temps-être sources de stress et de fatigue 
chronique. 

En tant qu’aidante familiale, la proposition 
d’ateliers réguliers de bien-être faite par APF 
France handicap, m’est réellement apparue 
comme un signe…lumineux ! 

Le signe de la prise en considération de 
nécessaires parenthèses de répit, de douceur, de 
soins… à l’encontre d’une partie trop souvent 
invisible de la société : la communauté des aidants 
familiaux qui semble compter de nombreuses 
femmes. 

Je me suis donc inscrite à des ateliers de 
sophrologie que j’ai eu beaucoup de plaisir à 
suivre, y compris lors des confinements successifs. 

Je remercie l’APF pour cette initiative. Je remercie 
aussi l’intervenante pour la qualité de ses séances, 
qu’elles aient été proposées en visioconférence 
ou en salle. 

Mon emploi du temps ne m’a pas permis 
d’essayer d’autres ateliers mais désormais, je sais 
qu’ils existent et c’est déjà énorme au vu de la 
charge mentale que nous subissons en tant 
qu’aidante familiale. 

Nul besoin de souligner que ces initiatives 
devraient perdurer, pour le bien-être de tous : 
aidants, personnes en situation de handicap et 
entourage familial. 

Ces propositions sont tout simplement une 
nécessité et le signe d’une société saine ! » 

Marie-Andéole HALLE 

L'APF m'a permis de me sentir moins isolée, 
surtout lors du COVID, grâce aux ateliers 
proposés en visio.  

Pendant cette période j'ai pu échanger avec 
des personnes dont chacun a une histoire 
différente et j'ai surtout pris un peu de temps 
pour moi. Maman d'un petit garçon atteint 
d'une maladie orpheline, ces moments de 
détente (j'ai fait du pilâtes et de la 
sophrologie) me permettent de me 
ressourcer pour affronter la maladie. 

Géraldine MACE 

Embringuée par le souci et le bien-être des 
autres, je me suis oubliée.Par le biais du 
dispositif de formation « RePairs Aidants » 
proposée par la Délégation APF France 
handicap Aquitaine sud, je me redécouvre 
différente, avec des blessures mais vivante, 
bouillonnante de sentiments et d’émotions. 

Tout cela, je ne me l’autorisais plus. 

Encore merci à APF France handicap d’avoir 
mis en place cette formation et aux deux 
formatrices pour leur bienveillance. 

Sylvie OLAZCUAGA 
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DOSSIER DES AIDANTS 

Maman d'une jeune fille en situation de handicap depuis 30 ans après un grave traumatisme crânien, 
dépendante à 100% : aphasique, gastrostomisée et fille d'une maman qui vient de décéder que j'ai 
accompagné le mieux que j'ai pu avec une fin de vie difficile avec Alzheimer. 

Je remercie APF France handicap Aquitaine sud et notamment Mireille Fouqueau et Bénédicte Marot 
pour m'avoir permis de sortir de ma solitude et de m'aider dans cette vie si extraordinaire et si 
particulière mais qui est parfois un chemin de croix. 

Grâce à leurs services j'ai pu profiter de différents ateliers : 

- Sophrologies et pilates pour souffler, me ressourcer 

- Café aidants pour rencontrer d'autres familles, partager nos parcours, échanger nos souffrances 
mais aussi nos joies, nos anecdotes, nous soutenir 

- Repairs aidants avec divers thèmes très intéressants : aides et droits, communication, répercussions 
familiales, complémentarité aidants/professionnels etc.... 

MERCI pour avoir pensé aux aidants souvent seuls, MERCI pour avoir pu profiter des ateliers en visio 
pour ceux qui ne pouvaient se déplacer et surtout pendant les confinements. 

MERCI pour la gentillesse de tout l'encadrement et pour tout le travail 

Catherine BEHASTEGUY 

Journée nationale des aidants 

Le 6 octobre est la journée qui rassemble tous les 
acteurs qui œuvrent en faveur des aidants. 

Associations, entreprises, collectivités, 
établissements d’accueil, centres de soins, 
professionnels de l’accompagnement du secteur 
médical et du secteur social organisent des 
rencontres pour non seulement informer les 
aidants sur leurs droits et les aides mises à leur 
disposition mais également pour leur permettre 
d’échanger de manière conviviale.  
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D OSSIER DES AIDANTS 

S ANTÉ & BIEN-ÊTRE 

Journée mondiale de la SEP 
 

Une journée pour 
s’informer, partager, 
connaître et mettre en 
lumière la SEP ainsi que les 
initiatives qui permettent 
aux personnes de mieux 
vivre avec la maladie 
 
Cette année nous vous 
avions donné rendez-vous 
pour assister à la projection 
de « ROSY » de Marine 
Barnérias, suivi d’un temps 

d’échanges autour de témoignages de 
personnes concernées. 
 
Le film raconte le 
voyage initiatique 
de Marine à la 
découverte d'elle-
même et 
comment elle a 
appris à cohabiter 
avec celle qu’elle a 
appelé "Rosy". 
 
Un film à la fois tendre et violent, bouleversant ! 
 
Malgré le long week-end de l’ascension et la 
journée de fêtes des mères, 35 personnes 
étaient présentes pour partager ce moment  

 
 
 
 

 
 

L’ECOLE DE LA SEP EN NOUVELLE AQUITAINE 
C’EST POUR CET AUTOMNE 

 
Au dernier trimestre 2022, une Ecole de la SEP 
sera proposée en visio aux personnes concernées 
et à leurs proches de la Région Nouvelle 
Aquitaine. 
 
Construite autour de différentes thématiques et 
animée par des professionnels spécialisés, les 
modules se dérouleront sur des soirées et des 
samedis en matinée entre octobre et décembre. 
 
Le programme détaillé et les modalités 

d’inscriptions seront communiqués à la rentrée 

Autre dispositif pris par nos collègues en Corrèze 
 
Mi Ré Do (Mission Répit Domicile) d’APF France handicap 
en Corrèze est un dispositif expérimental de suppléance 
ou de relais à domicile des aidants. 
 
Cette expérience propose un temps de répit aux aidants 
des personnes en situation de handicap par la mise à 
disposition d’un intervenant qualifié à domicile jusqu’à 5 
jours et 4 nuits. Le coût est de 1 900 € avec un reste à 
charge de 250 € pour le bénéficiaire. 
 
Cette initiative est co-construite avec le soutien financier 
du Conseil Départemental de Corrèze dans le cadre du 
schéma départemental de l’autonomie 2019-2023. 
 
Pour tout complément d’information : 05 55 24 43 55 ou dd.19@apf.asso.fr 
 

Béatrice DOMENGER 
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 C OUP DE CŒUR D’HORTENSE 

Michaël Jeremiaz 

Michaël Jeremiaz qui a débuté le tennis à l’âge 
de 6 ans, a décidé de reprendre le tennis en 
fauteuil après un accident de ski, survenu à 18 
ans qui l’a laissé paraplégique. 
 
Il comptabilise aujourd’hui 4 médailles 
paralympiques dont un titre en double à Pékin 
2008. En 2016, aux Jeux Paralympiques de Rio, 
il devient le porte-drapeau de la délégation 
française. 
 
Le grand public l’a découvert dans le film 
« Comme les autres » (du même nom que son 

association qui accompagne les nouveaux « handicapés » à travers des activités sportives). 
Diffusé sur France 2, il a amené Frédéric Lopez en « Terre inconnue » du handicap. 
 
Ce printemps, à l’occasion des Internationaux de France, nous avons eu le plaisir de le retrouver 
comme consultant et commentateur des matchs du tournoi. 
 
Enfin, son dernier documentaire actuellement sur Canal + « We are people » qui explique 
l’évolution du handicap dans la société et surtout le sport, est très instructif et pédagogique. 
 
Hyperactif et positif, Michael Jeremiaz, apporte beaucoup pour l’inclusion et l’image dynamique 
que nous souhaitons donner du handicap. 
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 A LBUM DU TRIMESTRE PASSÉ 

1. Sortie au stand de tir de 
St-Jean-de-Marsacq 
 
2. Projet Bik’ergo avec des 
étudiants normands 
 
3. Run and Trail 2022 à 
Orthez 
 
4. Mars Attaque déambule 
à Jurançon 
 
5. Nuit du handicap à 
Saubion 
 
6. Sensibilisation des 
étudiants infirmiers de Dax 

1 

2 3 

5 

6 

4 
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 A LBUM DU TRIMESTRE PASSÉ 

7 8 

9 10 

11 

12 13 

7. Baptêmes en voiture de course au Circuit Pau Arnos avec l'association RD Racing 64  
 
8. Le groupe de Saint-Jean-de-Luz a accueilli le territoire à l’occasion d’un pique-nique estival 
 
9. Printemps Citoyen de Saint-Paul-lès-Dax, journée de sensibilisation avec les enfants 
 
10. Journée handiloisirs avec Elgarrekin 
 
11. Zoé, Patrick et Mario ont expérimenté le Swincar avec Handisport 64 à Saint-Pée-sur-Nivelle 
 
12. Nos beaux danseurs à Morcenx à l’occasion d’Handilandes 2022 
 
13. Sensibilisation du Service jeunesse de la Ville de Dax 
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Dans le cadre du Plan régional d’insertion des travailleurs handicapés1 
(PRITH), Stella ETCHEBARNE a participé à une visio-conférence de 
présentation de la Semaine Européenne de l’Emploi des Personnes 
Handicapées2 (SEEPH) et du DuoDay3. 
 
Cette présentation a été organisée par la Préfecture de Nouvelle 
Aquitaine, l’ARS, Pôle Emploi, AGEFIPH et FIPHFP. 

 
1. Le Plan Régional d’Insertion des Travailleurs Handicapés (PRITH) est un programme 

national organisé par le législateur et décliné dans chaque région. Il a pour objectif 
de renforcer la coordination entre les professionnels œuvrant pour une meilleure insertion 
professionnelle des personnes en situation de handicap 

2. La semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées est l'occasion de 
sensibiliser et d'impliquer les équipes autour de la question du handicap en milieu 
professionnel et de mieux faire connaître la politique de chacune d'elle dans ce domaine. 
Elle est prévue cette année du 14 au 20 novembre 

3. Une entreprise, une collectivité ou une association accueille, à l’occasion d'une journée 
nationale, une personne en situation de handicap, en duo avec un professionnel volontaire. 
Au programme de cette journée : découverte du métier, participation active, immersion en 
entreprise. 
Cette journée, le 17 novembre 2022, représente une opportunité de 
rencontre pour changer de regard et, ensemble, dépasser nos 
préjugés.  

 E MPLOI 

 
J’ai effectué une visite à l’ESAT Alpha d’Idron, géré 
par l’ADAPEI 64, pour convenir d'une mise en 
situation professionnelle en établissement et 
service d'aide par le travail et y ai accompagné un 
participant du PLIE vers un projet sur l'atelier 
menuiserie.  
 
Cette démarche m’a amenée à convenir d’une 
mise en situation professionnelle en 
établissement et service d'aide par le travail 
(MISPE) du 18 juillet au 29 juillet. Un bilan est 
prévu 28 juillet prochain. 
 
Nous avons également travaillé avec le Conseil 
Départemental et plus précisément avec les 
animatrices locales de l’insertion et l’emploi à un 
atelier "décroche ton idée" sur le thème de la 
restauration/ hôtellerie. 
 
Différents demandeurs d’emploi et bénéficiaires 
de nos dispositifs ont été invités à venir consulter 
les offres :  d'emploi, de formation, d’événements.  
 
 

 
 
Enfin, j’ai accompagné un bénéficiaire du PLIE à 
l'ESAT Ensoleillade pour une visite de la structure 
et une demande de stage. 
 
Il va de soi que l’activité du PLIE est bien plus 
dense, mais il nous apparaît important de mettre 
en lumière quelques actions et partenariats. 
 
 

Stella ETCHEBARNE 

Des nouvelles du PLIE de Pau 
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P ARTENARIAT 

Sous l’impulsion de Malakoff Humanis, le 
Fonds de dotation de l’Aviron Bayonnais 
nous a contacté afin de construire une 
journée autour du handicap. 
 
Dans ce cadre, deux événements ont été 
organisés au mois de mai dernier : 
 

→ Le 10 mai : 1ère matinale handicap « Autre-Egal »  
 La matinée a été ouverte par Alexandre Aubert, Directeur Général de l’Aviron Bayonnais Rugby 

Pro, Carole Houel, Chargée de développement social à Malakoff Humanis et Elise Lafont, notre 
directrice. 

 
 Carole Batrio, cheffe de projet emploi, a alors présenté les différents dispositifs existants pour 

l’emploi des personnes handicapées, et les athlètes handisports, Guillaume Toucoullet, Fred 
Biscayar et Nicolas Bachoffer, ont pu partager leurs expériences.  

 
S’en est suivi une présentation des différents handicaps grâce à un escape game « Handigmatic » 
animé par nos collègues du Territoire Grand Est. 
 
Cette matinée s’est terminée autour d’un repas en situation de handicap. 
 

→ Le 12 mai : Village handicap au Stade Jean Dauger 
Lors de la rencontre AB-Rouen, nous avons participé au village de sensibilisation aux handisports 
mis en place au sein du Stade Jean Dauger avec Handisurf, Handisport Pays Basque et Handi-
Pelote. 
 
Les supporteurs ont pu découvrir ces sports au travers d’une sensibilisation aux différents 
handicaps de manière positive et ludique avec les joueurs de l'Aviron Bayonnais Rugby et 
Pottoka !!! 
 
Mario Ribeiro Deao et Alexandre Barrozzi nous ont accompagnés tout au long de l’avant-match et 
nous les remercions. 
 

Ces premiers événements ont être réalisés grâce à l’enthousiasme et l’accompagnement de Solène 
Dobot-Labajauderie et Alexandre Duran avec l’aval de Dominique Davoigneau, président du Fonds de 
Dotation de l’Aviron Bayonnais que nous remercions chaleureusement ! 
 
Vivement les prochaines collaborations !!! 
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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 . 

JUILLET 

Blog territoire FB des Pyrénées-Atlantiques 

AOÛT 

SEPTEMBRE 

2 - Délégation des Landes « hors les murs » aux Berges Ephémères à Dax 

5 - Pique-nique dans les jardins derrière l’Antenne du Béarn à Pau 

11 - Déjeuner des Férias de Dax place des Arènes - 13 € le menu sans boissons 

22 - Déjeuner et participation aux Fêtes Béarnaises à Pau (programme de la journée en cours) 

30 - Pique-nique au Lac Marion à Biarritz 

 

Délégation des Landes fermée du 1er au 21 août 2022 

Délégation du Pays Basque fermée du 8 au 28 août 2022 

Reprise des activités des groupes à partir du 13 septembre  

22 - Visite du musée des Beaux-Arts à Pau  

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.) 

19 - Pique-nique suivi d’un tournoi de pétanque au Lac de Christus à Saint-Paul-lès-Dax 

28 - Déjeuner des Fêtes de Bayonne (lieu et prix du repas à déterminer) 

 

Antenne du Béarn fermée du 4 au 24 juillet 2022 


