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A LA UNE :

23millions de voix pour briser le silence…

…sur la voie de la présidence !

LA PROCHAINE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SE PRÉPARE ACTIVEMENT
PRESIDENTIELLE : MANIFESTATIONS DU 9MARS

RUN& TRAIL : PARTICIPEZ À LA COURSE SOLIDAIRE !
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Chers(es) adhérents(es),

2022 année d'élections : élection présidentielle et élections législatives,
année du changement ?

Emmanuel Macron a été réélu, après une campagne électorale qui a
éludé les enjeux liés à la 5ème branche autonomie, à l'accessibilité
universelle, au logement, aux ressources ou encore au droit à
compensation des personnes en situation de handicap. Monsieur
Macron a dans son programme promis l'augmentation du temps de
travail des AESH (Accompagnants des Elèves en Situation de
Handicap) jusqu'à 35 heures et de revoir le calcul de l'AAH (Allocation
aux Adultes Handicapés) car le système actuel lui semble injuste !!
Espérons qu'il agira en ce sens même s’il ne l’a pas fait durant son
premier mandat.

Nous devons donc, plus que jamais, rester vigilants et maintenir la
pression auprès de nos élus(es) et nouveaux(elles) candidats(es)
pour les élections législatives des 12 et 19 juin prochains par courrier
ou en les rencontrant afin de préciser nos revendications.

Au niveau de l’accessibilité, le préfet doit veiller à la bonne
application de la législation et de la réglementation en ce qui
concerne les Ad'AP (Agendas d'Accessibilité Programmée), il se doit
de sanctionner en cas de non respect de la législation. Soyons
présents à la C.C.D.S.A.(Commission Consultative Départementale
de Sécurité et d'Accessibilité) et à la sous-commission
d'accessibilité pour valider ou non et suivre les dossiers présentés.

Malgré nos préoccupations et la COVID-19 toujours présente,
3 séjours vacances sont prévus cet été. Certains(es) d'entre vous
vont y participer et je vous souhaite d'excellents moments de
convivialité, de détente. Savourez ces moments, libérez-vous l'esprit,
faites-vous plaisir; bon séjour à tous(tes).
Pour les autres qui restent au domicile, partent dans la famille ou
autres, très bonnes vacances !

Prenez soin de vous... Bel été à toutes et à tous !

Michel L’Hermite,
Représentantdépartemental de laCreuse

Représentationset
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Actualités nationales

La prochaine assemblée générale aura lieu le 18 juin

Le projet associatif se construit pour 2024 - 2029
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APF France handicap fait actuellement le bilan de
son projet associatif 2018-2023 « Pouvoir d’agir,
pouvoir choisir ».

Le projet associatif est le cadre commun à toutes
les actions de l’association : revendications et
plaidoyer, offre de service, emploi. Il nous invite à
travailler ensemble, au quotidien, pour défendre les
droits des personnes en situation de handicap et
leurs familles, les accompagner et les accueillir
dans tous les domaines de la vie.

Afin de bien préparer le nouveau projet associatif
2024 – 2029 qui sera adopté à notre congrès en
juin 2023, l’avis de tous les acteurs de l’association
sur la mise en œuvre de notre projet « Pouvoir
d’agir, pouvoir choisir » a été recueilli, par une large
enquête en ligne jusqu’au 16 mai.
La synthèse des réponses sera présentée à notre
assemblée générale le 18 juin prochain et fera
l’objet d’une communication ensuite.

Des rencontres locales d’évaluation vont
également permettre d’obtenir de précieux retours.

Jusqu’au 7 juin sont organisés des temps de
réunion avec des regards croisés entre différents
acteurs de l’association (adhérents, élus, salariés,
bénévoles).

L'assemblée générale 2022 d'APF France
handicap est prévue le samedi 18 juin 2022 de
9h30 à 17h.

Pour favoriser la participation du plus grand
nombre d'adhérents, l’assemblée générale se
tiendra à Rennes et sur 12 sites, en visio,
décentralisés en région.
Cette année, le thème de cette assemblée
générale sera : « Dynamiser l’engagement à APF
France handicap, l’affaire de toutes et de tous ».

Pour faciliter la préparation et l’organisation de
cette assemblée générale, nous vous invitons à
vous inscrire avant le 1er juin en remplissant le
formulaire dédié à cette adresse :
https://participer.apf-francehandicap.org/
consultation/assemblee-generale-2022/
presentation/inscription-et-procuration

Vous pouvez poser vos questions avant l’AG en
utilisant le même lien et dans la section «Poser
votre question avant l’AG». Une synthèse de vos
questions sera reprise lors de l’assemblée
générale.

Nous espérons que vous serez nombreux à
participer, soit en vous déplaçant sur le site de
l’assemblée générale à Limoges (14 rue du Clos
Adrien, Limoges), soit en vous faisant représenter
par un autre adhérent par l’intermédiaire d’un
pouvoir.

N’hésitez pas à vous inscrire auprès de votre
délégation départementale ou directement en
ligne. Vous pourrez aussi déléguer vos pouvoirs.

Les acteurs locaux
de la Corrèze font le point
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Le 9mars dernier, APF France handicap lançait à
travers le territoire national unmouvement
solidaire de sensibilisation citoyenne sur le
handicap. A Limoges, rendez-vous était donné
aumagasin Leclerc dans la zone industrielle
nord.

France inaccessible, vie sous le seuil de pauvreté,
accès difficile au logement, à l’emploi et aux
soins, financement insuffisant des aides à
l’autonomie, école toujours pas inclusive, manque
de réponses adaptées et de proximité, de
services d’accompagnement, d’aides à domicile,
de lieux d’accueil, de soins…

Les atteintes continuelles aux droits des
personnes en situation de handicap et de leurs

proches doivent cesser, et le contexte des
élections présidentielle et législative, est une
bonne occasion de le rappeler !

Le rassemblement sur Limoges s’est fait dans le
hall d’entrée du magasin Leclerc dans la zone
industrielle nord, et a permis aux acteurs de la
délégation d’échanger et sensibiliser sur les
revendications de l’association. L’échange direct
avec le public a permis de mettre en lumière les
difficultés du quotidien pour les personnes en
situation de handicap. Nous remercions
l’association Voir Ensemble, qui a été présente à
nos côtés lors de cette journée.

Après la présidentielle, les élections législatives ; la
mobilisation et le combat continuent !
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Les élections présidentielles ont également été une occasion de communiquer sur Internet en utilisant les
réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram…) avec comme slogan #23MillionsDeVoix, regroupant les 12
millions de personnes en situation de handicap en France, et les 11 autres millions qui les accompagnent
dans leur quotidien.
Les objectifs ont été d’interpeller massivement les candidat(e)s à l’élection et le grand public pour que le
handicap devienne un sujet majeur de la campagne présidentielle, ainsi que de rendre visible la réalité
vécue par les personnes en situation de handicap et leurs proches.
Une campagne qui a su faire réagir, notamment avec le #23MillionsDeVoix dans les tendances sur Twitter !
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Présidentielle : actionmilitante le 9mars

pour sensibiliser au handicap !

Campagne demobilisationweb
#23MillionsDeVoix



L’Observatoire des droits présente son premier bilan
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Guerre en Ukraine : appel au soutien des
personnes handicapées et de leur famille

En appui aux personnes déplacées, très
majoritairement des femmes et des enfants, les
délégations, services et établissements de
l’association témoignent, à leurmesure, partout
en France, de leur solidarité.

On compte environ 2,7 millions de personnes en
situation de handicap sur le territoire ukrainien qui
subissent de plein fouet les conséquences des
attaques militaires. 4.000 enfants, notamment
des enfants polyhandicapés, sont encore sur
place dans des établissements et manquent de
nourriture et de médicaments !
Quant aux personnes en situation de handicap
qui ont pu fuir pour chercher refuge dans les pays
voisins, elles sont souvent confrontées à de
multiples obstacles : manque de services
accessibles, difficultés d'accès aux soins
médicaux et aux technologies d'assistance de
base (fauteuils roulants par exemple), pénurie de
logements accessibles...
Face à l’ampleur de la tragédie, les acteurs

associatifs se mobilisent pour apporter de l’aide
humanitaire, bien souvent en coopérant entre elles
pour que chacune offre un appui en cohérence
avec ses domaines de compétence.
APF France handicap est mobilisé partout en
France dans ce réseau de soutien, en apportant
une aide individuelle très directe, par exemple, par
l’acheminement de fauteuils roulants pour l’arrivée
de réfugiés en situation de handicap. Par ailleurs,
les établissements et services sont sollicités par les
agences régionales de santé, pour qu’ils indiquent
le nombre de places disponibles afin d’accueillir si
besoin des réfugiés ukrainiens en situation de
handicap. Enfin, adhérents, élus et professionnels
se sont mobilisés pour obtenir des dons ou
participer à des collectes.

Cette action humanitaire risque de s’inscrire dans
la durée. APF France handicap, acteur reconnu et
ancré sur tout le territoire national, continuera d’y
prendre part !

Le 7 février 2022, à quelques jours de
l’anniversaire de la loi du 11 février 2005, APF
France handicap a publié la première édition de
sonObservatoire des droits, réalisée sur la base
des données recueillies via son dispositif
d’accès aux droits, Handi-Droits, créé en 2020.

Les objectifs fixés pour cette première mouture :
• Recenser et dénoncer les difficultés rencontrées
en matière d’accès aux droits ;
• Lutter contre les discriminations ;
• Défendre et promouvoir les droits des
personnes en situation de handicap auprès des
acteurs publics afin d’améliorer, dans la pratique
comme dans les textes, l’accès aux droits des
personnes en situation de handicap.

Le principal enseignement que l’on retient de
cette 1ère édition : les personnes et leur famille
se heurtent à de nombreux obstacles pour faire
valoir leurs droits, tant en termes d’accès à
l’information que d’application des textes
législatifs et réglementaires. En mettant en
lumière l’écart existant entre les droits formels et
la réalité vécue par les personnes en situation de

handicap et leur famille, l’Observatoire des droits
permet de mesurer leur effectivité et de fonder
les actions de plaidoyer de notre association.
Nous espérons vivement que le prochain
quinquennat sera l’occasion d’avancer vers une
réelle effectivité des droits !

L’intégralité de cet Observatoire des droits est
consultable sur notre site internet :
https://www.apf-francehandicap.org/sites/
default/files/observatoiredesdroits_1ereedition-
pages.pdf

https://www.apf-francehandicap.org/sites/default/files/observatoiredesdroits_1ereedition-pages.pdf
https://www.apf-francehandicap.org/sites/default/files/observatoiredesdroits_1ereedition-pages.pdf
https://www.apf-francehandicap.org/sites/default/files/observatoiredesdroits_1ereedition-pages.pdf
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Le dernier Comité interministériel du handicap ne répond pas
à nos attentes

Représentations et revendications

Le 3 février 2022 s'est tenu le dernier Comité
interministériel du handicap (CIH) du
quinquennatMacron.

Le Gouvernement dresse un bilan esthétiquement
idéal qui masque l'échec d'une réelle et profonde
réorientation de la politique du handicap. Il ne fait
aucune référence au rapport du comité des droits
des personnes handicapées de l'ONU paru en
septembre dernier ; un rapport qui dénonce le
retard de la France dans de nombreux domaines
et le manque d'une approche du handicap fondée
sur les droits humains.
Des enjeux majeurs restent à traiter par le prochain
Gouvernement pour répondre aux besoins des
personnes en situation de handicap et de leurs
proches !

L'analyse flash d'APF France handicap :
Sur l’éducation : le Gouvernement a annoncé

le doublement des moyens consacrés à
l’accompagnement des étudiants en situation de
handicap qui passeraient de 7,5 à 15 millions
d’euros dès 2022. APF France handicap le
demandait depuis plusieurs années. Mais cette
mesure ne figurait pas dans le projet de loi de
finances 2022, la question de son financement se
pose toujours.

Sur l’Allocation adulte handicapé (AAH) : APF
France handicap déplore l'opposition frontale du
Gouvernement à la déconjugalisation. Par ailleurs,
nous notons que la mesure prévue améliorant le
cumul AAH /revenu d’activité n’a pas été adoptée.

Sur l’emploi : les différentes mesures vont dans
le bon sens, au risque d’un manque de lisibilité. Le
résultat doit toutefois être nuancé avec le gros
point noir du chômage de longue durée des
demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'OETH.

Sur la Prestation de Compensation du
Handicap (PCH) : le Gouvernement a annoncé d'ici
fin mars une extension réglementaire de la PCH
aux personnes souffrant de troubles psychiques,
mentaux, cognitifs ou TND (Troubles neuro-
développementaux) avec la création d'un «soutien
à l'autonomie» qui viendrait remplacer la notion de
«surveillance». Or les aides existantes (humaines,
techniques, aménagement du logement, etc.) sont
également des soutiens à l'autonomie. Pourquoi
attendre 2023 pour l’application ?

Sur le déploiement du référent handicap en
médecine d’urgence et dans les établissements
sanitaires : le décret est en cours de rédaction, APF
France handicap y travaille avec la Direction
générale de l’offre de soins (DGOS). Il sera
essentiel de suivre le déploiement de ce dispositif
pour en évaluer l’effectivité.

Sur la généralisation du dispositif
Handigynéco : l’expérimentation Ile-de-France est
seulement étendue en Normandie et Bretagne
pour l’instant. Par ailleurs le Comité interministériel
du handicap ne valorise pas du tout les avancées
sur la vie intime, affective et sexuelle.

Sur l’accessibilité, le focus se porte sur
l'accessibilité de la communication, et non pas sur
l'accessibilité physique avec le chantier des
agendas d'accessibilité programmée (Ad'AP).
56 % des établissements recevant du public (ERP)
sont accessibles ou sont entrés dans la démarche
des Ad'AP, or 80 % des ERP devaient être
légalement accessibles depuis septembre 2021.
Il n'y a aucun chiffre sur l'accessibilité des
transports et des schémas directeurs
d’accessibilité programmée(Ad'AP pour les
transports). Ces éléments illustrent une absence
de pilotage politique du chantier des Ad'AP.

Les élections législatives auront lieu les 12 et 19 juin. Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Vous avez le
droit de donner procuration à un électeur inscrit sur les listes électorales d’une autre commune que la
vôtre, mais il devra toujours se rendre dans votre bureau de vote pour voter à votre place.
Autre nouveauté : Le Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) a mis en place
un Observatoire de l’accessibilité des campagnes. Sept territoires sont concernés, dont la Creuse.

Elections législatives :
Pour unemeilleure accessibilité !



Les préfets remobilisés sur le sujet
de l’accessibilité !

Avancéessur les
dossiersencours

En tant que représentants de
l'Etat, il incombe aux Préfets
de veiller à la bonne
application de la législation et
de la réglementation sur tout
le territoire national.

Or, concernant notamment les Ad'AP (Agenda
d'Accessibilité Programmé), force est de constater que
l'Etat ne se montre que très peu proactif pour mettre en
œuvre l'arsenal normatif de ses missions de contrôle
(constat de carence, rapport d'étape des Ad'AP, sanctions
administratives, etc.).

Fin avril APF France handicap a donc adressé un courrier
signé de notre Présidente, Pascale Ribes, à chaque Préfet
des 96 départementsmétropolitains. L'objectif premier de
cette démarche consiste en une interpellation
administrative des services de l'Etat. Naturellement, nous
ne manquerons pas de vous tenir informés de la réponse
éventuelle que le Préfet (ou la Préfète) de votre
département nous ferait parvenir.

Europe :mettre fin à la stérilisation
des personnes handicapées !

Débutmars, le Forumeuropéen des personnes
handicapées (FEPH) a lancé une campagne et a diffusé
une pétition contre les actes de stérilisation forcée sur
les personnes, en particulier les femmes et les filles,
handicapées.

« Personne ne devrait être stérilisé contre son gré et se
voir retirer le contrôle de son propre corps. La pratique
continue et répandue de la stérilisation forcée, le plus
souvent de femmes et de filles handicapées, doit cesser
maintenant » estime le FEPH.
Cette campagne intervient alors qu’une proposition de
directive a été publiée le 8 mars 2022 par la Commission
européenne concernant les violences contre les femmes
et les violences domestiques.
Le FEPH est convaincu que cette loi doit également
condamner la stérilisation forcée.
À ce jour, tandis que certains États membres de l’Union
européenne ont légiféré contre la stérilisation forcée,
d’autres États l’autorisent encore : la Belgique, la Croatie, la
République tchèque, la France, l’Allemagne, la Lituanie et la
Slovaquie.

Opposition de la part du
gouvernement.
Malgré la déclaration
d’EmmanuelMacron lors du
débat du second tour des
élections présidentielles, nous
attendons une action concrète.

Déconjugalisation
de l’AAH

Droit au logement
opposable

Réforme des
fauteuils roulants

PCH en emploi
direct

Toujours pas de prise en compte
du libre choix du fauteuil roulant
pour les personnes en ayant
besoin,malgré une rencontre
avec Sophie Cluzel, secrétaire
d’Etat.

Demande de rétroactivité
exceptionnelle, en attente.
La non-rétroactivité crée des
restes à charges importants.

Revalorisation de la PCH en cas
de recours à une aide à domicile
employée directement à 140%du
salaire horaire brut d’un
assistant de vie.
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Introduction du critère
«personne en situation de
handicap dans un logement non
adpaté» dans le cadre du droit
au logement opposable (DALO).
Ce droit est effectif dès à
présent, enfin !



Run& Trail 2022 : prêts à battre le record de solidarité ?

La quarantaine d’Agit’acteurs de
l’association sur le secteur Nouvelle-
Aquitaine (dont 12 du Limousin) se sont
retrouvés du 20 au 22mai dernier à
Bourges, aux rives d’Auron, pour
participer à Agit’Actions, un événement
sportif, culturel et convivial.

Du vendredi 3 au lundi 6 juin, APF France handicap
organise la 3ème édition du Run& Trail, une course
nationale solidaire ouverte à toutes et tous.

Objectif : favoriser la pratique sportive des personnes
en situation de handicap et mobiliser le plus grand
nombre de participants pour soutenir les actions de
proximité menées par les délégations de l’association.

Participer auRun&Trail, c’est l’assurancedevivre
unmoment sportif intense et solidaire !

En équipe ou en solo, sportif expérimenté ou novice, en
courant, en marchant ou en roulant, chaque
participant peut choisir le jour, le lieu et la distance à
parcourir.

Trois challenges sont proposés aux participants :
- Personnalisé : de 0 à 20 km ;
- Ultra : plus de 20 km ;
- Solidaire : je ne cours pas mais je fais un don à
l’association.

L’an dernier, ce sont plus de 3.700 personnes qui ont
parcouru 15.000 kilomètres !
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Dynamique associative
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La jeunesse enmouvement à Bourges avec Agit’actions !

NosactivitésenLimousin

En Haute-Vienne :

En Creuse :

Votre délégation Haute-Vienne organisera
une marche conviviale le vendredi 3 juin
sur un parcours entièrement accessible du
Parc de l'Auzette de 14h à 17h.
Rendez-vous au parking rue du Mas Rome.

Une équipe de 7 adhérents (à l’heure où
nous écrivons ces lignes) se retrouvera le
samedi 4 juin à 10h pour effectuer un tour
de l'étang de Courtilles à Guéret.
Après les efforts, le réconfort, un bon repas
au resto de Courtilles permettra de
poursuivre ce bon moment.

N’hésitez pas à contacter vos
délégations pour vous inscrire aux
événements Run & Trail, ou pour

toute information !



Parcours de VieH, un jeu de rôle pour semettre
dans la peau d’une personne en situation de handicap

Formations à venir : Représenter APF France handicap
dans les instances et les commissions
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Parcours de VieH est une session de
sensibilisation grandeur nature. Pendant trois
heures, les participants de la sensibilisation
vont vivre unVisma vie handicapée.

A partir du Parcours de vie créé par AIDES
(association de lutte contre le sida) dans les
années 2000, APF France handicap Dordogne a
adapté un Parcours de VieH (H pour handicap)
pour sensibiliser les professionnels aux difficultés
quotidiennes rencontrées par les personnes en
situation de handicap.

Sous forme de jeu de rôle, les participants vont
endosser un personnage et se voir confronter à
des situations exceptionnelles. Développé et
scénarisé à partir d’histoires vécues, les
animateurs de la sensibilisation (salariés et
bénévoles APF France handicap) vont faire jouer
les participants et animer la séance de
sensibilisation.

Les principaux objectifs de la sensibilisation sont
de faire évoluer les représentations sur le
handicap et de percevoir les discriminations liées
au handicap.

L’approche ludique et interactive s’inscrit dans
une pédagogie active en mettant les participants
au cœur des tranches de vie de personnes en
situation de handicap.

L’ensemble des territoires APF France handicap
de la région Nouvelle-Aquitaine seront en mesure
prochainement de proposer cette sensibilisation
innovante aux entreprises de leurs départements.

Si vous êtes intéressés pour participer à
l’aventure, n’hésitez pas à prendre contact avec
votre délégation !

Accroître nos compétences, confronter nos
pratiques, adopter les bonnes postures,
collaborer en inter-associatif, affirmer nos
revendications… Voilà un beau programmequi
se prépare !

Dès le second semestre, le dispositif de formation
des élus et des bénévoles de la Nouvelle-
Aquitaine proposera des modules sur la
représentation :

Comprendre les enjeux de la représentation :
rôle, posture, missions ;

Représenter APF France handicap en
Commission communale et intercommunale
d’accessibilité ;

Représenter APF France handicap en CDAPH.

Ces trois modules sont déployés au niveau
national, et font suite aux modules nationaux

développés en 2019 lors des mises en place des
Conseils APF de Département : Panorama, Acteur,
S’exprimer et Droits devant.

Revendiquer, Représenter est la deuxième double
mission des délégations : « APF France handicap
s’engage à assurer la représentation et la défense
des intérêts des personnes en situation de
handicap et de leur famille ». Elus et adhérents
missionnés pour la représentation se retrouveront
en territoire et en inter-territoire pour suivre les
modules de formation.

A quelques mois d’échéances nationales, ces
temps de formation nous permettront de
réaffirmer notre engagement pour une
accessibilité universelle et pour la défense de nos
droits.
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APF France handicap vous accompagne afin de
faire valoir vos droits.
Besoin d’aide, de conseils ou de soutien en
matière de droits ? En Limousin, une équipe de 3
personnes répond à toutes vos questions.
Parce qu’il n’est pas toujours facile d’obtenir des
explications concernant les décisions des
organismes, ou autres procédures de droit,
l’équipe prend le temps de vous écouter, de vous
comprendre, de vous aider et d’assurer un suivi
de votre situation. En 2021, cette dernière a traité
93 demandes sur le territoire Limousin. Pourquoi
pas la vôtre ?

Afin de bénéficier de ce soutien, prenez contact
avec votre délégation. L’équipe Handi-Droits se
chargera, par la suite, de prendre contact avec
vous via leur permanence téléphonique qui se
tient tous les lundis de 14h à 17h. Des accueils
physiques peuvent également être prévus selon
les demandes. N’hésitez plus, contactez-les !

HANDI-DROITS

PORTRAITS
DES NOUVEAUXACTEURS

Louis Bouysse, Chargé deMission Communication (CDD)
Territoire Limousin, Limoges (87)

Emilie Delas, Assistante territoriale
Territoire Limousin, Limoges (87)

Je m’appelle Emilie, je suis originaire des Landes. Mon parcours
professionnel, une dizaine d’années dans le milieu du transport et de la

logistique. Depuis, une envie forte de trouver un métier qui aurait du
sens avec pour principales valeurs : l’humain, la bienveillance et le

respect. Durant une année de réflexion, je me suis engagée,
bénévolement, auprès du Secours Catholique ainsi que des Resto du

Cœur localement dans les Landes. Aujourd’hui, je suis heureuse et ravie
de collaborer avec l’APF France handicap Limousin où toute l’équipe
(bénévoles, adhérents, salariés) a été accueillante et bienveillante.

Je suis le nouveau Chargé de Mission Communication sur la région
Limousin. Natif de Corrèze, j’ai passé toute mon enfance et mon
adolescence dans le département. Après avoir empoché mon bac au
lycée Edmond Perrier à Tulle, j’ai passé mes diplômes d’études
supérieures à Angoulême, La Rochelle puis Cannes. Sensibilisé à la
reconnaissance du handicap par un ami atteint de l’ataxie de Friedreich,
et souhaitant être utile à celles et ceux qui en ont besoin et pour la
reconnaissance de leurs droits, j’ai postulé chez APF France handicap, et
je suis satisfait d’occuper mes fonctions jusqu’au 19 mai.
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La délégation de la Corrèze continue de développer des activités
à destination des adhérents. Cette année, une formule toujours
simple et efficace : créer du lien social et de la cohésion entre
adhérents et bénévoles, avec des sorties en plein air en profitant
des avantages du département.

Pour la première sortie de l’année, le 31 mars
dernier, les adhérents APF France handicap de
la Corrèze étaient conviés à une sortie à Objat
avec une promenade, et autour d’une bonne
table !
Le matin, les 14 participants se sont retrouvés
pour un moment convivial dans un parc, puis
se sont dirigés vers le restaurant « La Tête de
l’Art ». Le repas fut un moment de détente où
chacun a pu se régaler et prendre le temps
d’échanger. L’après-midi ensoleillé a été
apprécié à sa juste valeur avec une
promenade autour du lac d’Objat.

La simplicité paye, car cette journée a été un
véritable succès !

Le 22 avril dernier, c’est cette fois à Varetz, plus
précisément aux jardins de Colette, où la
dizaine de participants a pu se retrouver. Une
visite guidée l’après-midi a permis aux
promeneurs, de découvrir ou redécouvrir la vie
de Colette et ses jardins.

Après la visite, c’était l’heure du casse-croûte,
un moment idéal sous le soleil printanier pour

prendre le temps d’échanger sur ce moment
commun, et plus largement de profiter de la
convivialité de l’instant présent.

Brèves deCorrèze

Sorties demars et avril

11

C
ré
di
tp
ho
to
s
:©

AP
F
Fr
an
ce
ha
nd
ic
ap

Dans le restaurant “La tête de l’Art” à Objat

Lors de la balade dans les jardins de Colette à Varetz

Les adhérents au rythme du printemps àObjat et Varetz !

Les adhérents de la délégation corrézienne sont invités à une sortie au Musée du Président Chirac
à Sarran le 22 juin prochain.
Rendez-vous est donné pour le déjeuner au restaurant dumusée à 12h au 4, route du musée,
19800 Sarran. Le menu est fixé à 18€ par personne, hors boisson (entrée, plat, dessert, café).
Le musée Sarran est rempli des cadeaux offerts au Président Chirac durant ses deux mandats.

Deux expositions temporaires à visiter :
- les «ningyo», poupées japonaises traditionnelles offertes aux enfants pour marquer le passage
à la vie adulte ;
- les tapis protocolaires offerts au Président Chirac, savoir-faire technique d’excellence et hauts
symboles diplomatiques.

L’association REACTIV19 propose une journée découverte de sports adaptés à votre handicap le
mardi 14 juin de 14h30 à 17h dans le hall du centre hospitalier de Brive.
Vous pourrez ainsi découvrir l’escrime, la boxe, la joëlette, le tir à l’arc, le handinage et d’autres
sports encore…

A venir !

Visite dumusée Chirac à Sarran le 22 juin

Venez découvrir des sports adaptés dans le hall du CHU de Brive le 14 juin !



HandiNum : rendre le numérique accessible aux personnes
en situation de handicap enCorrèze
Handinumest un projet expérimental porté par
le 400 (Tiers Lieu à Brive) et dédié aux acteurs de
la formation et de l’emploi, aux acteurs du
handicap et de la santé, les professionnels de
l’inclusion numérique, aux associations et aux
collectivités.

L’objectif de l’expérimentation est de favoriser
l’inclusion et l’autonomie numérique des personnes
adultes en situation de handicap, en améliorant
les dispositifs d’accompagnement qui leur sont
dédiés. Pour atteindre cet objectif, il est essentiel
d’inclure l’ensemble des acteurs susceptibles de
prendre en charge les personnes en situation de
handicap et de les accompagner dans leur
montée en compétences sur l’accueil et les
spécificités de la prise en charge d’un tel public.

Ce projet porte deux grandes ambitions :
Évaluer les manques et les besoins en termes

d’accueil.
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Améliorer l’accessibilité sur les lieux touristiques :
le barrage du Saillant sensibilisé
Corrèze tourisme, l’Agence touristique du
département de la Corrèze, organise des
rencontres thématiques autour du handicap.
Le 12 avril, nous étions chargés d’une
sensibilisation au handicapmoteur pour des
prestataires touristiques d’Allassac, de
Haute-Corrèze, d’Uzerche…

Avec Serge Kurkowski, représentant
départemental de la Corrèze, et Didier Trarieux,
membre du Conseil APF de département, nous
avons animé un après-midi sur un lieu
touristique : Le barrage du Saillant de Voutezac.
Très impliqués, les prestataires présents –
offices de tourisme, gîtes, hébergements et
activités touristiques divers – ont partagé leurs
expériences en matière d’accessibilité et de
label Tourisme et handicap. Cheminements,
normes, accueil des personnes, besoins
particuliers, autant de thèmes qui éclairent les
difficultés que rencontrent les personnes en
situation de handicap.

Grâce au lieu accueillant, le barrage du
Saillant, les participants ont pu évaluer sur
place les conditions d’une bonne accessibilité.

Entre théorie, pratique et expertise, les échanges
très fructueux ont donné lieu à des pistes
d’amélioration de l’accessibilité tant pour les
prestataires que pour le lieu d’accueil.

Cette sensibilisation au handicap moteur donne
à voir un autre quotidien des futurs touristes en
situation de handicap, qui malgré la très bonne
volonté des prestataires touristiques, se heurtent
parfois à de l’inaccessibilité.

Il s’agit de qualifier les besoins
des accompagnants sur la
question de la prise en charge
des handicaps ; et recenser
les dispositifs et actions
existants sur cette question.

Élaborer des solutions avec les acteurs de terrain.
Ce second objectif consiste à co-construire des
modules de formation autour de l’accueil des
publics en situation de handicap, enrichir les
parcours existants avec des expériences inclusives
et diversifiées et «prototyper» les solutions pour
permettre leur essaimage sur d’autres territoires.

Un questionnaire est à disposition pour recueillir
votre avis. Une version papier est à récupérer en
délégation sur demande, ou est disponible à cette
adresse : https://bit.ly/3P5ymPP
N’hésitez pas à faire part de vos suggestions, pistes
de réflexion, expériences auprès du 400 !
Site web : www.le400.fr
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https://www.le400.fr


Les violences faites aux femmes en situation de handicap
analysées lors d’une conférence

Brèves deCreuse

Johanna Dagorn, directrice de recherches à l’Université de Bordeaux et spécialisée dans les violences
sexistes et sexuelles, présentait dans une conférence les résultats de ses recherches sur ce thème le
vendredi 25mars dernier, dans la salle de spectacle de la Quincaillerie, 22 avenue Charles de Gaulle à
Guéret. Soixante personnes étaient présentes sur place pour deux heures d’intervention.

Premier constat malheureux, les femmes en
situation de handicap sont celles qui subissent le
plus d’agressions de natures différentes :
agressions physiques, verbales, économiques,
administratives ou actes incestueux… Ces résultats
ont été constatés via deux questionnaires
identiques adressés aux témoins des violences et
aux victimes, puis confirmés par des entretiens
physiques.

Les résultats détaillés sont à découvrir dans le
replay de la conférence, qui malgré la noirceur
évidente du tableau, arrivent à dégager un peu
d’optimisme. L’émancipation de la parole des
femmes, grâce au #MeToo par exemple, permet à
tous ces silences de s’exprimer, de se révolter et de
mettre en lumière de plus en plus d’agressions.

La sensibilisation et la lutte contre les préjugés
constituent le remède préconisé par Mme Dagorn
pour éradiquer ce fléau, que ce soit auprès des
enfants, dans les sphères professionnelles, privées
et sociales.

Merci au Planning Familial de la Creuse, porteur du
projet, et aux autres partenaires que sont l’IREPS
Nouvelle-Aquitaine,et Télé Guéret Vision pour avoir
rendu cet événement possible, ainsi que sa
diffusion en direct sur Facebook.

Le lien pour regarder la conférence (en LSF) :
https://bit.ly/3LbAaDO
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Radio Pays deGuéret a proposé aux adhérents de
l’association de découvrir et se perfectionner sur la
création de podcasts.

L’utilisation du matériel, la technique de la voix,
montages, interviews, la communication avec les
médias... Tout autant de thématiques abordées sur les
cinq séances mensuelles par RPG. Et pour ne rien
gâcher, ces ateliers sont gratuits !
Fort de leur succès, les formations reprendront en
septembre ! Jauge limitée donc inscription nécessaire
à antenne@radiopaysdegueret.fr
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Les ateliers #Podcast de Radio Pays de Guéret (RPG) :
à la découverte de cette pratique radiophonique

© APF France handicap

https://bit.ly/3LbAaDO
https://antenne@radiopaysdegueret.fr


COLOR DAY 2022 : journée haute en couleursmalgré le ciel gris !

Brèves de Haute-Vienne
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Liste des autres activités :
-Mercredi 01/06 : atelier de la Savonnerie à la délégation de 14h30 à 16h30, 11€.

- Jeudi 02/06 et 30/06 : atelier cuisine de 10h à 14h et groupe amitié de 14h à 17h30.

- Mardis 07/06, 14/06 et 28/06 : atelier Numérique de 14h à 16h.

- Jeudis 09/06, 16/06 et 23/06 : groupe amitié de 14h à 17h30.

-Mercredi 15/06 : atelier Santé de 14h30 à 16h30.

- Dimanche 19/06 : repas à la délégation de 12h à 16h avec un barbecue ! 12€.

-Mardi 21/06 : atelier Numérique de 14h à 16h, puis karaoké à la délégation avec un goûter partagé !

- Vendredi 24/06 : atelier couture de 14h à 17h.

-Mercredi 29/06 : visite duMoulin duGot à Saint Léonard deNoblat + atelier Création papier et

imprimerie de 10h à 16 à la délégation. Prévoir son pique-nique pour la visite dumoulin. 12€.

L’événement phare dumois est la participation à l’événement Run & Trail le vendredi 3 juin.
A cette occasion, votre délégation Haute-Vienne organise une marche conviviale sur un
parcours entièrement accessible du Parc de l'Auzette de 14h à 17h. Rendez-vous au parking
rue du Mas Rome.
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L’édition 2022 de la COLOR DAY, course colorée solidaire et inclusive, amis du baumeau cœur à tous ses
participants ;malgré un temps des plus incertains cemercredi 31mars dernier au stade de Beaublanc
de Limoges.

L’événement, organisé par 5 étudiants de la L3
Staps en activité physique adaptée et santé, et
soutenu par la Ville de Limoges, Lim’APA et APF
France handicap, a rencontré un franc succès !
Le but de cet événement était avant tout de
passer un moment sportif et convivial où le seul
mot d’ordre était : s’amuser. Un parcours était
tracé au stade de Beaublanc, où tous les
participants étaient aspergés de poudres
colorées dans un esprit bon enfant, donnant à
cette journée maussade des teintes arc-en-ciel.

Deux courses étaient organisées : une pour les
jeunes et les enfants, et une autre pour les
étudiants et adultes, qui ont réuni à elles deux
environ 350 personnes, en situation de handicap
ou non.

Ce sont ainsi environ 140 personnes, dont 86 en
situation de handicap, accompagnées par une
quarantaine d’accompagnateurs, qui ont initié
cet élan sportif dans une ambiance festive.

La seconde course a été le cœur de la COLOR
DAY avec environ 200 personnes, dont 120
étudiants, 70 personnes en situation de
handicap, et une vingtaine d’accompagnateurs. Crédit photos : © APF France handicap

Les activités à venir en juin avec votre délégation



#GardonsLeLien, le dispositif toujours solide après la crise !
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La crise COVID n’a pas eu que du négatif, elle a permis aux délégations de revenir à l’essentiel, le lien
avec ses adhérents.

Ainsi, depuis 2020, un groupe de salariés et de
bénévoles poursuit cette mission mise en
œuvre pendant la crise : prendre contact avec
les adhérents par téléphone et, pour ceux qui
le souhaitent, aller leur rendre visite à domicile.

#GardonsLeLien, mission ouverte à toute
personne en situation de handicap, adhérente
ou non, a bénéficié du Fonds Social Européen
(FSE) en 2020 et 2021.
Nous sommes de nouveau à la recherche de
financement, et nous scrutons régulièrement
les appels à projets.

En 2022, la délégation poursuit cette mission
qui a pour seul objectif d’améliorer le quotidien
des personnes en situation de handicap par la
discussion, les visites et la convivialité.

Ce projet permet également de favoriser les
retrouvailles entre adhérents qui se sont
perdus de vue et ne peuvent plus se déplacer.
Ainsi, nous avons accompagné Julien chez
Rémy : plus de 10 ans qu’ils ne s’étaient pas
vus ! Plusieurs années également que Marie
n’avait pas revu Lucien qui habite désormais à
la campagne, éloigné de 32 kms, sans moyen
de transport. Des années également qu’Annie

n’avait plus vu Adrien qui réside désormais en
EHPAD, une sortie restaurant est programmée pour
leur permettre de se revoir autour d’un bon repas.
Quel plaisir pour eux, et pour nous de pouvoir vivre
ces moments de joie ! Le lien social est important
pour nous tous, et le favoriser pour les personnes
les plus démunies et isolées est véritablement
l’essence même de notre association.

Vous souhaitez être contacté ?

Nous sommes à votre disposition à la
délégation au 05 55 33 21 01 ou dd.87@apf.asso.fr

Lamusique dans tous ses états avec un nouvel atelier : AMIE

Les ateliersmusicaux d’improvisation et d’expression (AMIE)
sont une nouveauté au sein de la délégation de la Haute-
Vienne.

Le 21 avril dernier, les adhérents de la délégation ont assisté à
une parenthèse de rêverie où détente, vibrations et émotions
ont résonné de concert dans le cœur des participants.
Sous la baguette du chef d’orchestre Jean-Marie Bassard,
les participants ont chacun reçu des instruments, et sans un
mot, chacun a contribué à la construction d’une mélodie riche
et expressive.
Pour celles et ceux qui souhaitent vivre, ou revivre, cette
expérience lors d'un 2ème atelier, la prochaine date est prise :
lemercredi 6 juillet de 14h30 à 17h à la délégation de la Haute-
Vienne. Les inscriptions sont ouvertes !

N’hésitez pas à contacter votre délégation au 05 55 33 21 01
ou dd.87@apf.asso.fr © APF France handicap



Délégation APF France handicap de la Corrèze
Imp. Tour de Loyre
19360 Malemort

05 55 24 43 55 / dd.19@apf.asso.fr

Ventes au sac Délégation de la Corrèze

Samedi 18 juin de 10h à 12h et de 14h à 17h
Jeudi 7 juillet de 14h à 17h

COOP Braderie à la délégation

HAUTE-VIENNE

CORRÈZE

Ventes au kilo
Salle Jean-Pierre Timbaudà Limoges

Rejoignez-nous sur Facebook APF France handicap
Limousin, sur notre blog apf-limousin.blogs.apf.asso.fr
ou laissez votre adressemail à disposition de votre
délégation.

Vendredi 24 juin de 10h à 18h
Samedi 25 juin de 10h à 17h30
Lundi 27 juin de 14h à 17h30

Vendredi 7 octobre de 13h à 17h30
Samedi 8 octobre de 10h à 18h

Vendredi 17 juin de 13h à 18h
Samedi 18 juin de 10h à 17h

Vendredi 9 septembre de 13h à 18h
Samedi 10 septembre de 10h à 17h

Vendredi 4 novembre de 13h à 18h
Samedi 5 novembre de 10h à 17h

Çapeut vous intéresser

COOP Déstockage à la salle Jean-Pierre
Timbaudà Limoges

PROCHAIN
ES

VENTES SO
LIDAIRES NOUSCON

TACTER

…ET NOUS
REJOINDR

E !
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Délégation APF France handicap de la Creuse
22 Av. Charles de Gaulle

BP 351 23000 Guéret
05 55 52 98 05 / dd.23@apf.asso.fr

Délégation APF France handicap de la Corrèze
Imp. Tour de Loyre
19360 Malemort

05 55 24 43 55 / dd.19@apf.asso.fr

Ce projet est cofinancé par le Fonds
social européen dans le cadre du
programme opérationnel national
« Emploi et Inclusion» 2014-2020

23

Délégation APF France handicap de
la Haute-Vienne

1 rue Marcel Deprez
87000 Limoges

05 55 33 21 01 / dd.87@apf.asso.fr
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