
SPÉC IAL  CONF INEMENT n ° 4

Toute l’équipe du Territoire Aquitaine Sud vous présente ses meilleurs vœux pour
l’année 2021 ! Que celle-ci nous permette de nous retrouver en présentiel et
d’organiser à nouveau des sorties, activités et autres distractions.

Nous avons terminé l’année avec un apéro-festif qui a été un moment très
convivial, chaleureux et sympathique. Les temps musicaux nous ont permis de
trinquer aux fêtes de fin d’année et je tenais à remercier, à nouveau, sincèrement :

• Manon Montoya, jeune bénévole musicienne, 
• Marc Dachary, adhérent de la délégation du Pays Basque
• Sophie Martin, adhérente du Béarn, accompagnée de membres de
l’association Vocales, 
 

Merci aux bénévoles distributeurs de chocolats pour les plus isolés et apprentis
photographes, grâce auxquels nous pouvons vous offrir ce joli trombinoscope en
carte de vœux. Á ce sujet, nous avons tellement aimé vous retrouver en images
que nous avons décidé de réaliser un tirage pour l’exposer dans nos délégations !
Si vous souhaitez y ajouter votre sourire, envoyez-moi votre portrait avant le 15
janvier.

Merci à tous les professionnels qui ont animé les ateliers santé et bien-être pour
leur engagement à nos côtés.

Enfin merci à Laura Lassègue et Romane Aczel pour leurs animations dynamiques
des activités de loisirs qui ont égayé ce second confinement.
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Nous avons changé d’année, mais le retour à la normale n’est pas encore
d’actualité, et les réunions de groupes en présentiel ne pourront pas être
programmées dans les prochaines semaines.

C’est pourquoi, de nouvelles activités de loisirs vont vous être proposées dès
la semaine prochaine par nos jeunes en Service Civique (cf programme du
mois de janvier), et Mireille Fouqueau travaille sur la mise en place d'ateliers
Santé/Bien-être réguliers sur l'année.

Les ateliers numériques seront assurés quant à eux en présentiel à Bayonne
et à Pau dans le respect le plus strict des gestes barrières pour les adhérents
ayant rencontré Nadine Poinson pour un diagnostic.

Enfin, nous vous invitons à visiter notre nouveau blog, mis en ligne par
Hugues Lesut-Candératz que nous remercions de son travail : 

http://territoireaquitainesud.blogs.apf.asso.fr/

Nous restons à votre écoute pour toute suggestion, demande ou proposition.
Prenez soin de vous et des vôtres !

Vanessa Déjardins-Guillou
vanessa.dejardins-guillou@apf.asso.fr

06 77 36 58 16

De nouveaux ateliers bien-être et santé ont été proposés au cours de ce second
confinement. Ceux-ci ont été accueillis très favorablement par les participants. 

Forts de ce constat nous proposons de développer une offre d'ateliers réguliers en
visio et/ou en présentiel dès que cela sera possible.

Afin que ces ateliers répondent au plus près de vos envies et attentes, Mireille
Fouqueau a réalisé un sondage. Merci d'y répondre nombreux en cliquant sur le lien
ci-dessous.

 
https://doodle.com/poll/mhypuudfwge82abz?

utm_source=poll&utm_medium=link
 

 



Formations RePairs Aidants

Ces sensibilisations-formations en visio s’adressent à tous : parents, conjoints, frères,
sœurs, etc. qui apportent de l’aide à un proche en situation de handicap ou de perte
d’autonomie 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 dynamique de groupe et un professionnel qualifié et reconnu par
APF Formation.

Afin que la visio ne soit pas un frein à l’expression de chacun, chaque session
accueillera au maximum 10 participants (date confirmée dès 6 inscrits). 

Une inscription à une session vaut pour les 2 ou 4 demi-journées prévues. Il n’est pas
possible de choisir des demi-journées à la carte ni de prendre, par exemple, une
première demi-journée en janvier et l’autre en mars sur un même thème. 

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.

Seuls les 10 premiers inscrits seront retenus. Les autres personnes seront
automatiquement mises sur liste d’attente et se verront proposer en priorité les
futures dates de sessions qui seront organisées.  

Si vous êtes intéressés, merci de contacter rapidement Mireille Fouqueau –
mireille.fouqueau@apf.asso.fr – 07 72 12 78 70

Cher(e)s adhérent(e)s

Permettez-moi tout d’abord de vous souhaiter à toutes
et tous une belle année 2021, plus juste et plus
solidaire pour les plus fragiles et où chacune et chacun
a sa place.

Pour bien commencer l’année, RePairs Aidants
s’adapte au contexte et lance un calendrier national de
formations à distance qui propose des sessions de
sensibilisations-formations sur 7 thèmes entre mi-
janvier et fin avril 2021. 

Ces sessions, gratuites, auront lieu en visio, sur des
demi-journées (1 session de formation = 2 demi-
journées, sauf pour le thème « Se maintenir en bonne
santé » prévu sur 4 demi-journées).



Se maintenir en bonne santé
Le 15, 19, 26 et 28 janvier 2021, de 9h à 12h30

 
Répercussions familiales, sociales et professionnelles

Le 29 janvier et le 5 février 2021, de 9h à 12h30
 

Complémentarité aidants familiaux – professionnels
Le 2 et 4 février 2021, de 9h à 12h30

 
Autour de l’annonce

Le 12 et 19 février 2021, de 9h à 12h30
 

Aides et droits
Le 17 et 24 février 2021, de 9h à 12h30

 
Se maintenir en bonne santé

Le 1, 8, 15 et 22 mars 2021, de 14h à 17h30
 

Aides à la communication
Le 8 et 12 mars 2021, de 14h à 17h30

 
Être aidant aux différentes étapes de la vie

Le 19 et 26 mars 2021, de 14h à 17h30
 

Répercussions familiales, sociales et professionnelles
Le 6 et 13 avril 2021, de 14h à 17h30

 
Être aidant aux différentes étapes de la vie

Le 8 et 15 avril 2021, de 9h à 12h30
 

Aides et droits
Le 21 et 28 avril 2021, de 14h à 17h30

 
 

Pour tout complément d'information et inscription :
Mireille FOUQUEAU – mireille.fouqueau@apf.asso.fr – 07 72 12 78 70

 
 



du 27 février au 9 mars - Semaine de la diversité à Bayonne 

du 8 au 14 mars (dates à confirmer) - Semaine nationale du handicap

Mars 2021 - Mars Attaque à Pau

Á vos agendas !

Plusieurs événements, auxquels nous participons, sont programmés sur ce 1er trimestre 2021. Il
va de soi que l'organisation de ceux-ci seront conditionnés par les conditions sanitaires :

 

Une chorégraphie créée par Dominique Peyronne, accessible à tous va être proposée afin
de réaliser un Flash Mob le samedi 6 mars 2021 à proximité du marché de Bayonne. Une
vidéo sera diffusée au plus grand nombre pour apprendre cette danse qui nous
rassemblera.
 

Une vente de roses sera organisée à Anglet, Saint-Paul-lès-Dax et Pau comme chaque
année. Le samedi 13 mars serait pressenti.
 

Un parcours de mobilité et des stands présentant nos activités, seront co-animés avec Mon
Copilote, le samedi 20 mars après-midi. En cas d'impossibilité d'organiser cet événement en
présentiel, une formule en distanciel avec échanges autour du handicap est envisagée.

Planning


