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Un bel événement de cohésion handivalide !  
 
Félicitations à Christine Garcies avec le Club Ainarak, Gisèle Dolhabaratz avec le Groupe 
CLIM et Marie-Claude Lesbegueries avec INEO qui sont respectivement arrivés 8ème, 
19ème et 20ème  sur 41 joëlettes. 
 
Merci à BMC Buggy, à la MAS Simone Signoret et au Foyer Majouraou pour le prêt des 
équipements. 
 
N’oublions pas de remercier l’Autruche sur un fil de SOI et les Joëlettes du cœur qui ont 
permis à Maryline Michel de participer à la marche. 

La Foulée des festayres 2022 à Bayonne 
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É DITO 

L’été 2022 nous a permis de reprendre une vie associative plus animée 
que ces deux dernières années, même si la météo caniculaire, nous a 
malgré tout quelque peu empêché…  
 
Nous avons toutefois pu organiser deux repas à l’occasion des Fêtes de 
Bayonne et celles de Dax, et avons engagé trois joëlettes à la Foulée des 
festayres (cf couverture). Quelques pique-niques avec les différents 
groupes ont aussi réuni quelques vingtaine d’adhérents à chaque date, et 
l’été s’est achevé avec le séjour territorial en Sologne. Cela fait plaisir de 
revoir des sourires et de la convivialité et j’espère que ces rendez-vous 
feront à nouveau partie de nos quotidiens sans que nous ayons le besoin 
de le souligner ! 

 
Il nous faut aussi préciser que l’été a également permis à la déconjugalisation d’être enfin 
validée par le Sénat, et espérons que la mise en œuvre de cette disposition ne sera ni trop 
longue, ni biaisée. 
 
Cet automne va être dense…. Alors que l’Assemblée Territoriale à Pau vient d’être organisée, 
ainsi que la Journée nationale des Aidants à Saint-Paul-lès-Dax, s’en suivra la Semaine 
Européenne de l’Emploi des Personnes Handicapées, avec l’organisation de plusieurs 
événements au mois de novembre. Nous allons également participer avec des stands 
d’information et des ateliers de mises en situation sur l’ensemble du Territoire, à des journées 
dédiées au handicap. 
 
Enfin, nombre de mouvements sont à noter au sein de l’équipe territoriale, des départs et des 
arrivées qui vont bouleverser un peu nos habitudes… 
 
Le CAPFD des Landes reste quant à lui à votre écoute et à votre disposition pour échanger et 
faire évoluer ensemble notre territoire ! 
 

Patrice BÉZIAT 

https://shop.apf-francehandicap.org 
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L E COIN DES ÉLUS 

La déconjugalisation de l’AAH 
Après l’Assemblée Nationale, le Sénat, le 28 juillet dernier, a adopté la déconjugalisation de 
l’AAH (l’Allocation Adulte Handicapé). Ce qui signifie que les revenus du conjoint ne seront plus 
pris en compte. La personne en situation de handicap, pourra à l’avenir disposer de l’entièreté 
de son allocation. Elle ne sera plus dépendante de son partenaire ! Enfin ! 

Grâce à la mobilisation d’APF France handicap, des adhérents, des bénévoles, des salariés 
cette avancée historique a été possible. Cet aboutissement représente des années de lutte de 
la part de notre association, il nous aura fallu affronter six rejets de la part du précédent 
gouvernement avant que cette injustice n’existe plus désormais. 

Nous devons cependant rester très vigilants quant à la date de mise en œuvre de cette 
réforme qui ne devrait être effective qu’en octobre 2023 ! 

Restons mobilisés ! 

Béatrice DOMENGER 

Assemblée territoriale 
Le 5 octobre dernier, à la salle Gaston Bonheur de Pau, s’est tenue votre Assemblée Territoriale,  
C’est en présence d’une quarantaine d’adhérents et bénévoles, et de : 
 
n Marie Salesses, Conseillère municipale de la Ville de Pau,  
n Sylvia Gonzalez, Chargée de mission handicap de la Ville de Pau, 
n Henri Lavallée de l’AFM Téléthon 
n Anne Huet, Responsable Interrégionale des Actions Associatives 
n Mériem Boumeirdas, membre du Conseil d’Administration 

 
que le bilan des actions menées en 2021 a été dressé par les élus du CAPFD des Landes, les 
membres du COMOB 64, les référents HandiDroits et Josyane Verzeni, membre du groupe 
loisirs territorial. 
 
Cette assemblée s’est voulue participative, c’est pourquoi chaque thématique présentée a été 
préparée par un binôme salarié-élu et des temps d’échanges avec les adhérents ont été 
réservés. 
 
La matinée s’est ouverte en béarnais avec Bernard Mirande et s’est achevée avec un déjeuner 
convivial qui a permis à chacun de se retrouver ou de se rencontrer. 
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J OURNÉE NATIONALE DES AIDANTS 

 
Le 6 octobre dernier s’est tenu la 1ère Journée Nationale 
des Aidants organisée par notre association en coopération  
avec une dizaine de partenaires associatifs et 
institutionnels et avec le soutien de la Ville de Saint Paul 
lès Dax.  
 
Ensemble, nous avons co-construit cette journée dédiée à 
celles et ceux, qui, au quotidien accompagnent un proche, 
adulte ou enfant, en situation de handicap ou en perte 
d’autonomie du fait de l’âge ou de la maladie. 
 
Espace d’informations, conférence, table ronde et ateliers 
santé & bien-être ont ponctué cette journée qui a 
rassemblé près de 80 personnes, aidants et professionnels. 
 
Une journée riche d’échanges, d’émotion et de partages. 
 
Rendez-vous le 6 octobre 2023 pour la 2ème édition dans 
les Pyrénées Atlantiques. 
 

Mireille FOUQUEAU 
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F ORMATIONS 

CALENDRIER FORMATIONS « RePairs Aidants » 2ème SEMESTRE 2022 
RePairs Aidants ouvre de nouvelles dates de sensibilisations-formations en visio 

 
Si vous êtes intéréssé.e contactez au plus tôt Mireille FOUQUEAU, Cheffe de Projet par 
téléphone au 07 72 12 78 70 ou par mail à l’adresse mireille.fouqueau@apf.asso.fr 

 
Prendre soin de soi (en 6 étapes) 

Le 8/11 de 10h à 12h30 : Mieux comprendre son vécu dans la relation d'aide 
Le 15/11 de 10h à 12h30 : Comment s’apprécier pour mieux être avec son proche 

Le 22/11 de 10h à 12h30 : Apprendre à mieux respecter ses limites et oser s’affirmer 
Le 29/11 de 10h à 12h30 : Savoir communiquer de manière la plus juste dans la relation d'aide 

Le 6/12 de 10h à 12h30 : Se ressourcer. Découvrir ses propres trésors intérieurs et les 
ressources extérieures 

Le 13/12 de 10h à 11h30 : Comment déployer ses propres leviers (retours pratiques) 
 

Cette formation s’appuie sur une approche corporelle avec des exercices physiques qui 
permettront d’expérimenter les concepts abordés. Bien qu’il soit possible de choisir ces 
sessions à la carte, la formation a été pensée dans un parcours de progression qu’il est 
conseillé de suivre dans son intégralité. 
 

Traverser les périodes de transition 
Les 9 et 16 novembre 2022 de 14h à 16h30 et le 23 novembre 2022 de 14h à 16h 

 
Troubles de la parole : les outils de communication alternatifs avec son proche 
Les 22 et 25 novembre 2022 de 16h à 18h30 et le 29 novembre 2022 de 16h à 18h 

 
Répercussions sociales et familiales 

Les 25 novembre et 9 décembre 2022 de 10h à 12h30 et le 16 décembre 2022 de 10h à 12h  
 

L’annonce…et après ? 
Les 10 et 17 décembre 2022 de 14h à 17h30 

 
Pour rappel, ces sessions sont gratuites, et auront lieu en visio.  
 
Petite nouveauté : Les sessions ont des formats différents selon le thème. Elles peuvent être 
scindées en 2 étapes (2 demi-journées), 3 étapes (3 sessions de 2,5h environ) ou 6 étapes (2,5h x 
6).  
Par exemple, le module « Prendre soin de soi » est proposé sous un nouveau format de 6 
sessions d’environ 2h30. Chaque session propose une thématique différente. Idéalement les 
participants s’inscriront à l’ensemble des sessions afin de bénéficier d’une progression mais il 
est également possible de préciser au sein du formulaire les sessions auxquelles ils 
participeront à la carte.  
 
Elles s’adressent à tous : parents, conjoints, frères, sœurs, etc. qui apportent de l’aide à un 
proche en situation de handicap et sont ainsi en position d’aidant familial. Comme toutes les 
sessions RePairs Aidants, elles seront co-animées par un aidant familial formé à la co-
animation et un professionnel qualifié et reconnu par APF Formation. Une inscription à une 
session vaut pour les 2, 3 ou 6 étapes prévues (sauf pour le module « Prendre soin de soi »).  
 
Pour que les participants soient réellement disponibles durant les sessions, les frais de 
suppléance seront remboursés à 100% pour tous ceux qui nous en feront la demande, sur 
justificatif. 
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DOSSIER DU MOIS 

Journée internationale des bénévoles 

Chaque année, depuis 1985, le 5 décembre 
est la journée Internationale des bénévoles 
et des volontaires et célèbre l’engagement 
partout dans le monde. 
 
C’est à New York que l’ONU a décidé de 
créer la journée internationale des bénévoles 
afin de promouvoir le travail et le potentiel 
des bénévoles dans le développement 
économique et social aussi bien au niveau 
local, que national et international. 
 
Être bénévole c’est consacrer son temps libre en mettant au service des autres son énergie 
et ses compétences. 
 
Comme l’indique la récente étude "La France associative en mouvement", près d’un français sur 
quatre donne du temps gratuitement à une association, ce qui représente environ 12.5 millions 
de personnes. 
 
APF France handicap compte aujourd’hui 18.000 bénévoles, dont 800 élus départementaux et 
régionaux, et sans eux nous ne pourrions mener à bien nos missions. C’est pourquoi nous avons 
souhaité cette année consacrer un dossier spécifique pour les remercier, recueillir leur 
témoignage et honorer la longévité de certains, comme Josette Etchebarne. 
 
Nos bénévoles sont les chevilles ouvrières de nos associations, mais malheureusement nous 
ne pouvons que faire l’amer constat que les forces s’étiolent et l’engagement de nouveaux 
acteurs reste très en deçà de nos besoins… c’est pourquoi au-delà de fêter nos « précieux » 
bénévoles actifs, il nous faut recruter de nouvelles volontés. 
 
Pour ce faire trois goûters conviviaux seront organisés sur notre territoire : 
 

→ Le lundi 5 décembre à la salle des jonquilles à Dax 
→ Le mercredi 7 décembre à la délégation de Pau 
→ Le jeudi 8 décembre au Centre de loisirs de Plaisance à Anglet 

 
Nous invitons chacun de nos bénévoles à venir avec un ami, une connaissance ou toute autre 
personne susceptible d’être intéressée par une des missions proposées par notre association, 
afin de provoquer la rencontre et peut-être créer la relation ! 
 
Nous vous espérons nombreux ! 
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DOSSIER DU MOIS 

Missions bénévoles 

La diversité des missions bénévoles proposées au sein de notre association permet à chacun 
de trouver celle qui lui conviendrait le mieux. 
 
Pour chacune des missions un accompagnement sera proposé, et suivant l’action choisie, des 
formations pourront même vous être dispensées. 
 
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre délégation de rattachement pour que ces actions 
vous soient plus précisément présentées. 
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DOSSIER DU MOIS 

Témoignage de bénévoles 

Je suis à l'accueil de la délégation de Bayonne 
les mardis, jeudis et vendredis matins de 9h à 
12h . 
 
Pourquoi ce bénévolat ? Sans emploi, j'ai du 
temps à donner et en tant que personne en 
situation de handicap je veux faire évoluer les 
droits et que nos revendications, nos attentes et 
nos besoins soient entendus 
 
Mes missions répondent à celles de mon projet 
professionnel : celui d' être agent d'accueil 
auprès de personnes vulnérables type EHPAD, 
résidence-senior ESAT, associations etc. 
Faire partie d'une équipe, d'un collectif de 
travail et partager nos compétences salariés- 
bénévoles (insuffisants) 
 
Gagner en compétences humaines, 
relationnelles, comportementales et techniques; 
accepter mes limites et apprendre à travailler 
avec des palliatifs ou compensations; travailler 
ma posture et repousser mes capacités; 
apprendre sur le handicap et son 
environnement. 

Pierre CASSOULAT 

Je suis adhérente à APF France handicap depuis 
2004. Dans un premier temps, j’ai adhéré parce 
que j’avais appris que cette association, dont je 
connaissais le nom, organisait une activité 
piscine.  
 
Pendant quelques années, j’ai uniquement 
participé aux sorties et activités proposées. Puis, 
j’ai décidé de me présenter une première fois en 
tant qu’élue, afin de m’engager plus encore au 
sein de l’association et de ne plus être 
uniquement une bénéficiaire. Actuellement et 
jusqu’en 2024, j’effectue mon 2ème mandat. 
 
Cette fonction d’élue est très importante à mes 
yeux, elle me permet de rencontrer les 
adhérents, d’être à leur écoute, autant que faire 
se peut répondre à leurs questions, leurs 
demandes. Avec l’ensemble des acteurs de 
notre association, je m’efforce de représenter au 
mieux les valeurs d’APF France handicap. 
  
J’apprécie énormément le travail d’équipe avec 
les autres élus du CAPFD des Landes et d’ Elise 
Lafont, notre directrice territoriale. Auprès d’eux, 
j’apprends beaucoup. Les échanges avec les 
salariées, les bénévoles et les différents élus des 
délégations de notre grande région sont 
également très enrichissants. 
  
Je suis reconnaissante à APF France handicap de 
m’avoir accordé la possibilité d’être une élue. Je 
me considère comme chanceuse. Merci.  

 
Béatrice DOMENGER  

Pour la première fois, j’ai accompagné le séjour 
territorial. J’avais déjà participé à quelques 
sorties, mais j’étais à l’époque mineur et ne 
venais que parce que ma mère (Vanessa 
Déjardins-Guillou) me le demandait.  

Il est vrai que je suis parti avec une certaine 
appréhension, car je craignais de ne pas trouver 
ma place au sein du groupe mais surtout j’avais 
peur de mal faire. Finalement tout s’est mieux 
déroulé que je l’imaginais et cela m’a permis 
d’avoir une autre image du handicap et surtout 
je suis fier d’avoir pu permettre à des adhérents 
de partir en vacances et de contribuer à leur 
faire découvrir plein de nouvelles choses au 
cours des visites qui ont été organisées. 

Je ne sais pas si mon planning me le permettra 
mais je serais ravi de repartir l’année 
prochaine ! J’ai donné un peu de mon temps 
mais comme cette expérience de bénévole a 
été riche pour moi ! 

Martin ROUHIER 

Être bénévole à APF France handicap me 
permet de participer à la rédaction du journal 
zoom. C'est important de communiquer ! 

Hortense GUITTON 

Mon souhait de faire du bénévolat était de 
m’engager pour mener une action non salariée 
sans attendre de contrepartie. 
 
On choisit pour divers motifs :  
n Aider les autres 
n Avoir des relations avec d’autres personnes 
n Faire plaisir 
n Se sentir mieux et contribuer à une bonne 

cause. 
Jackie MAESTRI 
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DOSSIER DU MOIS 

Josette Etchebarne décorée 
Josette ETCHEBARNE a pris sa retraite après 46 ans de bénévolat…. 
Ayant tant fait tout au long de ces années pour les adhérents, il nous 
était impossible de la laisser partir avec un simple « au revoir ». 
 
C’est pourquoi, le 3 août dernier, nous avons organisé un repas auquel 
ont été conviés les adhérents, bénévoles et salariés qui ont souhaité 
l’honorer. Plus de 40 personnes ont répondu présentes ! 
 
La valse des discours de remerciements a été lancée par Elise Lafont, 
suivie par Ferdinand Echave et Jean-Paul Béret tous deux ayant 
occupé les fonctions de dirigeant de la délégation. Edouard Vargas, 
Marie-Jo Bouchet, Régine Badie, Maryline Michel et Marie-Claude 
Lesbegueries ont également témoigné leur amitié, respect et 

remerciements à Josette. 
 
Pour formaliser ce dévouement et cette fidélité énorme la médaille d’or du bénévolat, frappée 
par la Monnaie de Paris lui a été décernée. 
 
Beaucoup d’émotions, de souvenirs évoqués, de sourires et partages ont ponctué ce déjeuner. 
 
Un grand MERCI à Josette pour tout ce qu’elle a apporté à l’association mais surtout à toutes 
ces personnes qu’elle a accompagnées et rendues heureuses. 

→ Venez emballer les achats des clients de Auchan à Pau, de la 

FNAC à Dax et de Cultura et de la FNAC à Bayonne tout au long du 

mois de décembre 

 

→ Vous avez envie de contribuer à un accueil de qualité à Dax ? Contactez-nous 

 

→ La JAD de Dax recherche un bénévole pouvant accompagner des archers en 

situation de handicap à Paris pour une compétition le temps d’un week-end, fin 

mars 2023. 

APPEL Á BÉNÉVOLES 
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 C OUP DE CŒUR D’HORTENSE 

 

Dans le cas du handicap moteur, l’altération des structures liées au mouvement (nerfs, 
muscles, …) provoque une perte de souplesse des tissus au niveau de certaines structures qui 
perdent en mouvement. Le rôle de l’ostéopathe sera de redonner de la mobilité en 
assouplissant ces tissus par des techniques douces, cela dans le but d’améliorer le confort et le 
bien-être du patient. 

Il est fréquent de retrouver des troubles du transit chez les personnes handicapées motrices. 
Ces troubles peuvent être une des conséquences de leur pathologie et des tensions des 
organes digestifs qui peuvent être accentuées par un manque de mobilité au niveau du dos ou 
du bassin. L’ostéopathie présente d’excellents résultats dans le traitement de ces troubles 
digestifs (notamment de type constipation). 

Pour ma part, je fais appel à l'ostéopathe minimum une fois par mois.  

Hortense GUITTON 

 

Ostéopathie et handicap 

Des jeunes volontaires d’Unis Cité vous 
proposent des visites de convivialité !  
 
De novembre 2022 à juin 2023, des volontaires en Service Civique pourront venir à domicile 
(secteur Grand Dax) pour proposer des activités aux familles, permettant un souffle aux aidants 
et un vent de fraîcheur aux adhérents ! 
  
Le dispositif est gratuit et sans engagement.  

 
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 les mêmes deux volontaires tout au 
long de l’année.  
  
Au programme de ces visites : balade, jeux, 
discussion, ateliers brico-déco, … à définir 
ensemble selon les envies de chacun.e.s !  
 
  

Comment les contacter ?  
Coordinateur :  

Ayoub DARFOUFI 
06 26 71 56 09 - madarfoufi@uniscite.fr  

 
Unis Cité reviendra vers vous pour en échanger. N’hésitez pas !  

 

 P ARTENARIAT 
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S  ÉJOUR TERRITORIAL 

Cette année le séjour territorial qui a été organisé en Sologne, a réuni 26 personnes (15 
vacanciers, 10 bénévoles et 1 salariée), et a été conduit par Anne-Claude des Cars Lasbareilles. 
Le programme établi par le groupe organisationnel a été très apprécié de tous car le rythme 
moins soutenu que les années précédentes a permis de créer plus de liant et de temps 
conviviaux partagés. 
 
Le Zoo Parc de Beauval et ses pandas, Aubigny sur Nère avec son architecture et sa culture 
écossaise, le Château de Chambord, la chocolaterie Max Vauché, le musée des deux Marines et 
la découverte du Pont Canal de Briare, et la maison des étangs, voici l’ensemble des visites 
réalisées tout au long de la semaine. 
 
En dehors de ces temps de visites, les joueurs de belote se retrouvaient pour des parties 
enflammées sur la terrasse du restaurant ou au bar aux côtés des joueurs de scrabble, de 
triominos ou aux participants à quelques blind-tests improvisés. 
 
Les animations de soirées ont permis à notre association de briller et de remporter des quiz, de 
s’essayer à des chorégraphies et des karaokés mais aussi de danser aux rythmes de chansons 
de toutes les époques. 
 
Nous nous sommes réjouis d’accueillir des primo-vacanciers et de faire la connaissance de 
plusieurs nouveaux bénévoles accompagnateurs. Il est très agréable de retrouver des visages 
connus mais du « sang neuf » amène aussi de nouvelles perspectives et relations et cela a été 
très agréable. 
 
Comme chaque année, quelques péripéties ont été vécues, mais globalement tout le monde 
est revenu satisfait et prêt à repartir l’année prochaine. 
 
Nous revenons avec des souvenirs, des vacanciers enchantés, des bénévoles satisfaits et avec 
quelques nouveaux mots à haut score pour le scrabble. 
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 A LBUM 

1 L’ensemble des participants au séjour territorial 2022 au Château de Chambord 
2 Stand APF France handicap au forum « En haut des marches » à Billère en juillet 
3 Photo souvenir avec les étudiants normands en ergothérapie 
4 Après-midi jeux partagés avec les adhérents de l’Atelier d’écriture et les salariées de Bayonne 
5 Pique-nique estival à Pau en août 
6 Fêtes de Dax, août 

1 

2 3 

4 5 6 
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 A LBUM 

7 Forum handicap des associations au Lac de Christus organisé par la Ville de St-Paul-lès-Dax 
8 Rencontre franco-italienne de volley-ball 
9 Pique-nique partagé avec le SAVS aux Berges Ephémères de Dax, août 
10 Fêtes de Dax, août 
11 Départ à Biarritz du projet « Les 48 heures du handicap » 
12 Fêtes de Bayonne, juillet 

7 

8 9 

11 

12 10 
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 E MPLOI 

Informations de Stella Etchebarne 
Bilan MISPE ESAT (suite du zoom de cet été) 
 
La période de mise en situation professionnelle a été positive. Il a travaillé sur l'atelier 
menuiserie eu utilisé plusieurs machines. Il a apprécié l'environnement, son équipe ainsi que les 
moniteurs d'ateliers qui ont été bienveillants. Il a été motivé pour se rendre au travail, a été à 
l'aise et souhaiterait être embauché à l'ESAT Alpha. 
 
Le moniteur d'atelier, présent à l'entretien, échange sur le travail de Monsieur, assidu, bonne 
gestuelle, polyvalent et capacité d'adaptation. 
 
Nous évaluons, avec la chargée d'insertion, l'orientation en milieu protégé qui nous parait 
pertinente, Monsieur est d'accord. 

Définition Moniteur d'atelier : Le moniteur d’atelier exerce principalement en ESAT et 
Entreprise Adaptée. Le plus souvent en situation de groupe, il encadre les travailleurs 
handicapés dans des ateliers, adapte les postes de travail aux problématiques des 
personnes, met en place des activités de professionnalisation définies dans les projets 
personnalisés et contrôle la production à réaliser" 
 

Source : IRTS du travail social.  

Pour travailler au sein d'un Etablissement et service d'aide par le travail (E.S.A.T) : 
 
Cibler et visiter un ESAT, se renseigner sur les différents ateliers qui 
pourraient vous correspondre.  
Avec l'accord de l'établissement, demander une convention dans le 
cadre d'une mise en situation professionnelle en établissement et service 
d'aide par le travail (MISPE) auprès de votre MDPH, elle se fait via le 
service emploi.  
Accord commun entre les acteurs de la convention, mise en œuvre de la 
MISPE, un bilan sera proposé pour échanger sur la découverte, la 
motivation du stagiaire et l'éventualité de travailler en ESAT. 
Si l'orientation est pertinente, déposer un dossier d'orientation professionnelle vers un milieu 
protégé auprès de votre MDPH. 

Rencontre avec "Graines et compétences" 
 
Cette agence travaille en collaboration avec des agriculteurs et des 
entreprises qui embauchent des personnes dans le domaine de 
l'agricole, paysage, travaux forestiers, agroalimentaire et BTP. 

 
Différents postes sont proposés : secrétariat, conducteur de ligne, Magasinier cariste, 
responsable de production… 
Ils interviennent sur les lieux : Landes, Côte Basque, Pau et alentours. 
Nous avons échangé sur les possibilités de travailler ensemble sur les recrutements dans le 
cadre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. De plus, des échanges sur les 
sensibilisations, le duoday et le maintien à l'emploi TH. Monsieur s'engage à en parler 
auprès de ses clients entreprise. 
 
Nous restons en contact pour des propositions d'offres et de candidats. 
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 E MPLOI 

Cette 26ème édition de la SEEPH a pour objectif la rencontre entre entreprises, associations, 
société civile et bien sûr demandeurs d’emploi en situation de handicap. 
 

 
Moments d’échanges et de partage autour de la thématique choisie cette année « A quand le 
plein emploi pour les personnes en situation de handicap ? » c’est aussi l’occasion d’informer 
et de sensibiliser sur le travail des personnes en situation de handicap. 
 
En terme d’actions concrètes, mobilisés via la plateforme de l’Emploi Accompagné du 64, nous 
serons présents sur plusieurs temps d’information et de sensibilisation. Rencontres, temps 
d’échanges et mise à disposition d’outils ludiques de sensibilisation seront proposés : 
→ Le mardi 15 novembre de 10h à 13h à Salies de Béarn pour une journée de rencontre qui 

réunira les chargés d’insertion professionnelle des Pyrénées Atlantiques pour une 
découverte réciproque des missions de chacun 

→ Le mercredi 16 novembre à destination des entreprises toute la journée  
n à partir de 9h sur le parking de la salle de sport Oxygène à Pau 
n de 9h à 12h au Centre commercial Ametzondo  
n à partir de 14h à l’espace Les Joncaux à Saint Jean de Luz. 
 

 
 
Autre temps fort de cette Semaine pour l’emploi des personnes handicapées, la journée 
nationale du DUODAY le 17 novembre pour permettre la découverte des atouts et qualités 
professionnelles de travailleurs en situation de handicap et opportunité données à ceux-ci de 
préciser un projet professionnel ou d’amorcer un parcours d’insertion. 
 
Nous accompagnons cette année la Mairie de Bayonne dans la mise en place de cette journée 
de découverte réciproque. Les agents volontaires pour participer à cette journée pourront ainsi 
bénéficier d’actions de sensibilisation avant de rencontrer leur binôme pour la journée.  

 

Carole BATRIO 
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V IE ASSOCIATIVE 

C'est avec beaucoup d'émotions que je rédige ces lignes et vous 
comprendrez donc que je quitte la délégation. Je ne pars pas si loin, je 
m'en vais au SESSAD à Saint Pierre du Mont, je reste donc dans la 
même "maison". 
 
Depuis 10 ans que je suis arrivée en tant que volontaire en Service 
Civique, je retiendrai les belles rencontres, les moments chaleureux et 
conviviaux que j'ai pu partager avec vous tous. 
 
Vous m'avez aidé à grandir tant professionnellement que 

personnellement. J'ai eu l'occasion de rencontrer de superbes personnes qui m'ont permis 
d'en apprendre beaucoup, sur le handicap, l'humain et la vie en général (notamment Vanessa 
qui m'a supportée toutes ces looooongues années). 
 
Pour tout cela, je vous remercie, je ne peux pas le faire pour chacun d'entre vous 
personnellement, mais j'espère que nous pourrons garder contact. 
 
Restez positifs, créatifs, revendicatifs et surtout SOLIDAIRES. 
 
A très bientôt,  

Mélanie DUBROCA 

Bonjour à toutes et à tous, je suis Emma MIREMONT, je prends la suite 
de Mélanie à la délégation de Dax. Je suis Landaise et également 
Dacquoise depuis peu ! 
 
J’ai toujours eu pour vocation de travailler au plus près des personnes. 
Sensibiliser et transmettre sur des sujets de santé me semble important 
afin d’apporter l’information manquante aux citoyens. C’est pourquoi je 
suis ravie de rejoindre APF France handicap. 
 
J’ai hâte de vous rencontrer et d’échanger avec vous ! 

 

 

 

Je me présente Océane MANEM,  j’ai 21 ans. Je viens de 
terminer mon cursus scolaire dans le domaine du service à la 
personne, ainsi que dans le domaine du social. 
 
J’aime apporter le soutien et l’accompagnement nécessaires 
aux usagers  qui nécessitent différents besoins  dans la vie 
quotidienne, le lien social, les projets et la santé, c’est 
pouquoi je rejoins l’équipe en qualité de volontaire en Service 
Civique jusqu’en juin 2023. 

L’équipe territoriale est en pleine mutation, c’est pourquoi ces quelques pages sont dédiées 

à quelques au-revoir de certaines de nos collègues… ainsi que des présentations des 

nouvelles recrues. 
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V IE ASSOCIATIVE 

Je m’appelle Clémence CAHUZAC j’ai 22 ans, j’intègre cette année 
l’association APF France handicap en tant que service civique. Suite à 
un stage, que j’ai réalisé en ESAT en 2021, et à une année de licence 
dans le droit de la santé je me suis découverte un intérêt tout 
particulier pour le milieu du handicap et plus particulièrement pour la 
thématique de l’insertion des personnes en situation de handicap.  

C’est donc tout naturellement que je me suis dirigée vers l’association 
APF France handicap qui semble parfaitement correspondre à ce que 

je recherche.  

Je suis sûre que cette année sera très enrichissante pour moi et je ferai mon maximum pour 
me rendre utile. A très bientôt,  

Voilà c'est fini... 
 
L'aventure prend fin avec APF France Handicap et tout 
particulièrement sur le dispositif PLIE. 
 
Il y a 18 mois, je suis arrivée avec mon diplôme en poche, à la 
recherche d'une première expérience. Je m'en rappelle comme si 
c'était hier... Un GRAND MERCI de m'avoir fait confiance. 
 
Je retiendrai les rencontres, les moments conviviaux, l'esprit 
associatif, les échanges enrichissants. 
 
Auprès de vous, j'ai grandi, évolué, progressé dans ma manière de travailler et de penser 
Comme certains d'entre vous le savent, l'APF est une histoire professionnelle mais aussi une 
histoire de famille.  
 
J'espère que ça continuera et que nos chemins se croiseront de nouveau. Je prendrai de vos 
nouvelles ! 
 
Je retiens que le meilleur et encore MERCI.  
 
A très vite pour des futurs partenariats !" 

Stella ETCHEBARNE 

Je suis Christophe MÈGE, référent emploi pour APF France handicap sur le 
Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) de l’agglomération de Pau. Ce 
dispositif permet un accompagnement spécifique des personnes en 
situation de handicap afin de favoriser leurs projets d’insertion 
professionnelle, leurs recherches d’orientation, de formations, d’emplois 
adaptés à leurs besoins, possibilités et compétences.  

Je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions et vous 
accueillir dans nos locaux 1 rue Jules Verne à Pau.  

christophe.mege@apf.asso.fr - 07 67 97 65 33 - 05 59 80 36 66 
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V IE ASSOCIATIVE 

Après 14 mois passés à APF France handicap, mon contrat arrivant à son 
terme, je suis malheureusement contrainte de vous dire au revoir. J’ai pu 
rencontrer beaucoup d’entre vous, adhérents et/ou bénévoles, aidants 
ou aidés, dont certains uniquement par téléphone, et je suis d’autant plus 
attristée que vous avez été d’une gentillesse et d’une bienveillance 
fantastique à mon encontre.  

Travailler avec l’ensemble de l’équipe a été un véritable plaisir, et je tiens 
à remercier l’ensemble de mes collègues pour leur accueil et leur 
soutien malgré la surcharge de travail et le stress qui en découle.  

Tout particulièrement, je remercie Mireille Fouqueau, de toute son implication pour me former, 
elle a été pour moi un véritable mentor (et un puit de connaissances énorme !) sur qui je 
pouvais m’appuyer.   

En espérant de tout cœur vous revoir,  

Bénédicte MAROT 

 
Depuis septembre 2022, les adhérents landais bénéficient d’ateliers informatiques toutes 
les semaines encadrés par Jordan DUCROS, conseiller numérique de la MLPH.  
 
Trois groupes de niveaux ont été constitués, et se retrouvent les mardis à la délégation des 
Landes à Dax. 
 
Étant donné les besoins exprimés par de nouveaux adhérents, ainsi que la nécessité de 
poursuivre certains « enseignements » nous avons convenu de poursuivre ces ateliers au 
cours du 1er trimestre 2023 (à partir du 10 janvier). 
 
Si vous n’êtes pas équipé d’un ordinateur, nous avons la possibilité grâce à un partenariat 
avec l’ALPI (Agence Landaise Pour l’Informatique) de vous doter d’un portable reconfiguré. 
 
Celui-ci ne vous sera attribué qu’à deux conditions : être adhérent landais et avoir participé 
à une session de formation d’utilisation du matériel. 
 
Merci à la MLPH et à l’ALPI sans lesquels nous n’aurions pu mettre en place ces ateliers. 
 

 
 
 
 
 

 
Afin que les groupes de niveaux soient équilibrés, si vous êtes intéressés pour participer à 

ces ateliers, nous vous remercions de bien vouloir prendre contact avec  
Emma MIREMONT 05 58 74 67 92 ou emma.miremont@apf.asso.fr 

qui vous fixera un rendez-vous de diagnostic le 13 ou le 20 décembre prochain. 

Activités du territoire 



ZOOM TERRITORIAL Landes et Pyrénées-Atlantiques ●ÊN°21 

 

19 

Chaque trimestre en même temps que votre Zoom vous recevez un planning de sorties qui 
sont proposées par le groupe territorial de loisirs. 
 
Ce groupe est composé de Béatrice Domenger, Josyane Verzeni, Véronique Vicente, et Mario 
Ribeiro Deao, adhérents des Landes et de Marie Arçuby et Cristina Amorin du Pays Basque. 
Ils recueillent vos envies, réfléchissent à des sorties, et vérifient leur faisabilité, c’est pourquoi, je 
profite de cet article pour les remercier pour tout leur travail. 
 
Parallèlement aux sorties, Mireille Fouqueau vous propose des ateliers santé et bien-être ainsi 
que différents groupes d’échanges et d’expression, que vous retrouverez également sur le 
planning. 
 
D’autres rendez-vous et activités sont organisés tout au long de l’année, dont voici les 
récapitulatifs : 
 
→ Piscine avec le SSID des Landes 

n Tous les lundis de 15h30 à 16h30 à Saint-Paul-lès-Dax 
n Tous les jeudis de 16h à 17h à Mont-de-Marsan 

 
→ Atelier de danse handi-valide 

Tous les lundis de 16h à 17h15 à Misson (Landes) 
 

→ Groupes conviviaux d’échanges, d’activités et jeux de société divers 
n Tous les mardis de 14h à 17h 

· A la Maison Ducontenia à Saint-Jean-de-Luz 
· A la salle de la mairie de Saint-Jean-Pied-de-Port 
· A la salle des jonquilles à Dax 
· A la salle d’activités à Pau (tricot) 

 
→ Après-midi poker 

n Tous les mercredis de 14h à 17h à la salle d’activités à Pau 
 

Pour connaître les modalités pour participer à ces activités, prenez contact avec vos 
interlocuteurs habituels en délégation. 

 

V IE ASSOCIATIVE 

Á compter du mois de novembre, Isabelle CALONGE, nouvelle 
bénévole, à la délégation du Béarn proposera aux adhérents palois des 
ateliers numériques, et après s’être formée, interviendra également en 

qualité de référente HandiDroits. 
 

Le créneau retenu de ces interventions est fixé au jeudi après-midi. 
 

Une première date, dédiée aux diagnostics de niveaux est calée  
au 3 novembre 2022. 

 
Merci de vous inscrire auprès de 

Manuela LEBAILLY au 05 59 80 36 66 ou manuela.lebailly@apf.asso.fr 
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Comme vous le savez, la France accueillera les prochains 
Jeux Olympiques d’été en 2024. Cet événement 
international nous permet de réfléchir différemment 
quant à nos pratiques sportives et de fait, aux disciplines 
ouvertes à tous. 
Nombreuses sont les personnes pensant ne pas être 
capables… et pourtant quelle que soit sa situation, des 

pratiques sportives sont possibles. 
Dans l’objectif de créer la rencontre, APF France handicap organise dans chaque région des 
Handilympiades. 
 
Cet événement permettra d’initier et fédérer les personnes en situation de handicap à une 
activité sportive régulière. 
 
Pour participer, il nous faut constituer : 
 
→ Une équipe territoriale de 8 personnes qui « s’affrontera » lors d’une première étape de 

phases de qualifications régionales 
→ Chaque équipe participe sur les 4 disciplines que sont : basket fauteuil, boccia, tennis de 

table et escrime 
→ Les meilleures équipes de chaque région se défieront ensuite lors d’une grande étape 

finale en octobre 2023. 
 

Donc, si l’idée vous séduit et que vous souhaitez aller défendre les couleurs de notre territoire 
en région, contactez votre délégation de rattachement afin que nous puissions nous positionner 
sur ce premier rendez, dont la date reste à définir. 
 

H ANDILYMPIADES 

Paris 2024 va recruter 45000 volontaires dont 3000 en situation de handicap, en s’appuyant 
sur le mouvement associatif 

 
APF France handicap a pour objectif d’en recruter 300 en interne 

 
OBJECTIFS pour APF France handicap 

 
· Embarquer l’association dans le plus grand événement sportif international 

· Faire monter en compétence les 300 personnes accompagnées 
· Participer à une société plus inclusive en 2025 
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S ERVICES 

Eh oui c’est la rentrée du Pôle Domicile Landes !!! 
 
Voici quelques nouvelles du SESSAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les vacances ont été riches en activités au SESSAD des Landes et ses antennes 

(Royal Kids, Lac d’Arjuzanx, équitation, paddle, escalade, Handilandes…) 

Mélanie DUBROCA a rejoint l’équipe du SESSAD de  
Saint-Pierre-du-Mont sur le poste de secrétaire 
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PARTENARIAT 

Don de Giga : un partenariat qui donne un coup 
de pouce ! 
Le 29 septembre 2022, au Technopôle de Meudon, Bouygues Telecom lançait la seconde 
édition de l’opération Le don de giga auprès de ses collaborateurs et clients pour 
les sensibiliser et agir ensemble contre l’exclusion numérique et la 
précarité. Représentée par Hervé Delacroix, APF France handicap a pu exposer son travail 
d’accompagnement aux usages numériques et positionner l’association dans l’écosystème de 
la médiation numérique.  Cette grande opération de solidarité organisée par Bouygues Telecom 
au profit de 4 associations (Petits Frères des Pauvres, FAGE, Social Builder) va permettre à APF 
France handicap de proposer des téléphones portables et des kits forfaits à 2 500 personnes. 
Le principe est simple, chaque collaborateur ou clients de Bouygues Telecom peut agir 
en offrant un “giga symbolique” à l’une des 4 associations choisies.  

La campagne de communication grand public a été lancée le 7 octobre via un film TV qui 
permettra de sensibiliser environ 9 millions de personnes. Parce qu’aujourd’hui, l’exclusion 
numérique et la précarité touchent des publics divers, il est important de pouvoir donner un 
coup de pouce à tous ceux qui en ont besoin !  

https://www.bouyguestelecom.fr/choisir-bouygues-telecom/don-de-giga 
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CARNET 

Adhérente paloise depuis de nombreuses années Murièle Aguer nous a quitté au 
cours de l'été. 
Une petite pensée pour ses parents. 

Régine Rodière a été bénévole, pendant des années et donnait des cours de 
gym adaptée dont les participants étaient ravis. 
 
Elle avait aussi accompagné avec son mari Alain plusieurs voyages annuels et 
aidé à l’organisation du tri des vêtements pour les braderies. 

Nous avons la tristesse de vous informer de la disparition de plusieurs de nos adhérents ou 
bénévoles au cours de ces derniers mois. Voici quelques lignes hommages à chacun. 
Nous adressons à tous les proches tout notre soutien dans ces douloureuses pertes. 

Marie Dedolin, a été très investie dans la mission de lien social « Ensemble c’est tout » qui 

permettait de garder la relation avec tous les adhérents dans le Pays Basque 

Josée Delannoy adhérente landaise connue d’un grand nombre que nous retrouvions avec 

plaisir aux repas de Noël et aux Assemblées Territoriales, entre autres. Nous pensons bien fort à 

Frédéric. 

Jacqueline Alza adhérente luzienne depuis de nombreuse années, elle nous a quitté au 
cours de l’été. 

Le 11 août dernier, Didier Peyras nous a quitté. 
 
Didier avait rejoint la Délégation du Pays Basque courant 2020, orienté par le service 
succession qu’il avait contacté. 
Après plusieurs visites, j’ai découvert avec plaisir un homme engagé, sensible, cultivé et 
plein d’humour. L’envie de transmettre chevillée au corps et aimant les enfants, c’est ainsi 
qu’il a mené sa carrière d’enseignant puis de directeur d’école. Le handicap l’avait hélas 
contraint d’interrompre sa vie professionnelle quelques années avant la retraite le 
conduisant à s’isoler. 
Passionné de littérature, aimant les belles lettres et l’écriture, je lui avais proposé de mettre 
en place puis d’animer un atelier d’écriture. Motivé par la perspective d’être « à nouveau 
utile » et de partager son plaisir des mots, il a démarré l’atelier qu’il a animé une petite 
année durant laquelle un petit groupe d’adhérents a pu partager des mercredis après-midi 
avec lui pour découvrir ou retrouver le plaisir d’écrire et de jouer avec les mots. Très fatigué 
il avait été contraint d’arrêter en début d’année. 
Il est parti comme il était venu nous rejoindre, sans prévenir, par une belle journée d’été. 
Les participants à l’atelier d’écriture se joignent à moi pour lui rendre hommage  
 

Mireille Fouqueau 
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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 

NOVEMBRE 

DÉCEMBRE 

SAMEDI 19 - Journée handicap à Mauléon 

SAMEDI 26 - Journée de sensibilisation aux handicaps à Bizanos 

LUNDI 28 - Réunion de développement des adhésions à Dax 

VENDREDI 2 - Journée de sensibilisation aux handicaps à Orthez 

SAMEDI 3 -  « Soyons handynamique »à Saint-Vincent-de-Tyrosse 

 

Dans le cadre de la Journée mondiale du bénévolat, 3 goûters-rencontres, de 15h à 16h30 

LUNDI 5 - à la salle des Jonquilles à Dax 

MERCREDI 7 - à la délégation de Pau 

JEUDI 8 - au centre loisirs de Plaisance à Anglet 

 

MERCREDI 14 - Repas de fin d’année au Lac de Luc de Pouillon 

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.) 

Les délégations de votre territoire seront fermées pour les Fêtes de fin d’année 
du 19 décembre 2022 au 2 janvier 2023 inclus, sauf celle de Dax qui fermera à 

compter du 21 décembre 2022 


