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ÉDITO 

 
 
  Rachel BUJADINOVIC 
  Ancienne élue au Conseil 
  APF de Département du Var 
 

 
Un nouveau départ 
 

Je vous écris ce petit mot pour vous annoncer mon 
départ définitif pour la Réunion à la fin du mois de 
juin. C’est un nouveau départ placé sous le signe du 
voyage.  
 

J’ai eu le plaisir de participer aux différents projets de 
l’association en tant qu’adhérente, bénévole mais 
aussi membre du CAPFD.  J’ai apprécié prendre part 
à ces actions qui m’ont permis de  faire de belles 
rencontres. J’ai pu également vous partager une de 
mes passions sportives : la Boccia, et j’espère que 
vous continuerez à la faire vivre même après mon 
départ.  
 

Je voudrais remercier tous les bénévoles, et 
particulièrement Claude, Sophie et Michelle qui m’ont 
bien aidé à mener l’atelier Boccia chaque jeudi.  
Et bien sûr Stéphane, Coline, Astrid et Stéphane 
Delormes pour le travail accompli ensemble.  
   
Je tenais aussi à saluer et souhaiter le meilleur à 
Sarah Haddioui qui me remplacera en tant que 
membre coopté au sein du CAPFD du Var.   
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DES LEGOS AU SERVICE DE L’ACCESSIBILITE 

AU-DELA DU PHARE - ACTUALITES NATIONALES 

La délégation APF France handicap de la Marne 
et des Ardennes fait preuve d'une ingénieuse 
impatience. À la porte des ERP (établissements 
recevant du public) en attente d'une rampe 
accessible, elle leur en construit une en… Lego !  
 
 

En toute sécurité, ces petites rampes inédites, du 
nom de RampEgo, permettent aux personnes en 
situation de handicap de passer le pas de porte. 
 
Lundi 26 avril, au premier jour de la semaine 
nationale « Action Mobilités Accessibilité, Toutes 
et tous concernés ! », la délégation de la Marne 
et des Ardennes a posé une rampe en Lego de 
toutes les couleurs à l’entrée d’un bar à 
Charleville-Mézières.  
 
Près de 15 000 Legos auront été nécessaire 
pour assembler cette rampe inédite de 12 cm de 
haut et 80 cm de large. Les chefs de chantiers 
sont Emmanuel Trussardi, bénévole expert en 
montage de Lego 3D, et Richard, élu au CAPFD 
des Ardennes et référent accessibilité. « Cette 
rampe a nécessité trois mois de travail effectué 
par notre équipe et nos bénévoles, précise 
Dominique Tabac, DT2A. Le but, c’est de 
sensibiliser au handicap et aussi de soutenir 
l’engagement des ERP pour l’accessibilité ».  
 
Pour bénéficier de ce soutien technique, l’ERP doit 
s’être au préalable engagé dans la mise en 
accessibilité de ses locaux.  
 
La gérante du bar en question, à Charleville-

Mézières, avait quant à elle réalisé la seule 
accessibilité intérieure de l’établissement. 
« Jusqu'à maintenant, les clients de ce bar 
proposaient de porter les personnes en fauteuils 
roulants. En attendant de réunir les fonds, soit 40 
000 euros pour une rampe pérenne, RampEgo 
permettra de ré-ouvrir un établissement totalement 
accessible, une fois le confinement levé. »  

 

 

 

S.B 

À raison de 15 000 Legos pour une rampe, 
comment collecter autant de petites briques que 
nécessaire ?  

 
Pas d’inquiétude pour les futures commandes : 
30 à 40 points de collectes récoltent les petits 
briques encastrables dans les écoles, les 
commerces et les MJC...  Et d'ici quelques 
semaines, un partenariat avec la Mutuelle 
générale de l’Éducation nationale (MGEN) 
permettra d’ajouter 31 points de collecte 
supplémentaires dans plusieurs régions de 
France.  
 
De quoi colorer la pente douce de nombreux 
pas de porte. Le prochain sera à Reims dont la 
municipalité soutient vivement le projet. 
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"RÉSONANCE" : POUR FAIRE RAYONNER NOS 
ENGAGEMENTS EN MATIÈRE DE RSE 

Face à une situation environnementale, sociale 
et économique préoccupante, notre association 
structure sa démarche de responsabilité 
sociétale. Nombre de nos acteurs s’engagent 
pour que nos actions promeuvent des 
comportements et des projets plus respectueux 
de notre environnement social, sociétal, 
économique et environnemental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec le lancement de « RéSonancE », APF 
France handicap affirme sa volonté d’amplifier 
ses engagements et de mieux maîtriser ses 
impacts en la matière. Cette démarche globale 
dépasse le cadre purement écologique. . De façon 
volontariste, notre association a choisi d’améliorer 
son impact sur quatre piliers : sociétal, social, 
économique et environnemental. 
 
Aujourd’hui, cette ambition se décline dans notre 
politique d’achats responsables, notre démarche 
patrimoniale ou encore notre politique de 
ressources humaines L’association peut compter 
sur le choix d’APF Entreprises de répondre aux 
grands enjeux de la RSE partagés par ses clients.    
 
La Direction générale et le Conseil d’administration 
sont fortement impliqués dans la mise en œuvre 
de la démarche « Résonance ». En 2019, 
l’association a affirmé les fondements de cette 
dynamique : combiner un modèle sociétal 
innovant avec un engagement social 

environnemental exemplaire et se positionner 
comme un acteur économique performant.  
 
Les engagements de notre association en matière 
de RSE sont étroitement liés au projet 
associatif "Pouvoir d’agir, pouvoir choisir". Ce sont 
toutes nos pratiques au quotidien, nos projets, nos 
activités, nos décisions qui doivent être repensés 
dans l’esprit porté par "RéSonancE".  
 
Afin d’affirmer les principes fondateurs de notre 
démarche "RéSonancE" et de guider les acteurs 
dans des projets plus responsables, l’association 
publie son référentiel : "RéSonancE : 
L’engagement d’APF France handicap en matière 
de responsabilité sociétale". Il a pour vocation de 
définir nos objectifs, de valoriser les nombreux 
engagements des acteurs de notre réseau et 
d’accompagner chacun dans l’évolution de ses 
pratiques et dans l’élaboration de ses projets.  

 

 

AU-DELA DU PHARE - ACTUALITES NATIONALES 

 Afin d’affirmer les principes fondateurs de 
notre démarche "RéSonancE" et de guider 
les acteurs dans des projets plus 
responsables, l’association publie son 
référentiel : "RéSonancE : L’engagement 
d’APF France handicap en matière de 
responsabilité sociétale". Il a pour 
vocation de définir nos objectifs, de 
valoriser les nombreux engagements des 
acteurs de notre réseau et d’accompagner 
chacun dans l’évolution de ses pratiques 
et dans l’élaboration de ses projets.  
Les objectifs en matière de RSE ne 
viennent pas s’ajouter aux actions ou 
modes de fonctionnement existants, mais 
visent à les transformer.  

i 

SB 
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ATTENTION À LA MARCHE !   

Dans le cadre de la semaine nationale de 
mobilisation pour l'accessibilité, Action Mobilités 
Accessibilité ! Toutes et tous concernés du 26 
au 30 avril 2021, cinq escaliers ont été 
recouverts d'un visuel #MarchesAttaque 
présentant une fissure.  

Afin de dénoncer l'inaccessibilité qui pénalise 
quotidiennement des millions de personnes en 
France, ces visuels frappants ont été déployés 
à Paris, Lyon, Marseille et Brest. 
 
Interpellant de nombreux passants, 
cette campagne a largement été relayée dans les 
médias et sur les réseaux sociaux. Mais notre 
action ne s'est pas arrêtée là !  

Pendant toute une semaine, l'association a 
sensibilisé, interpellé et agit pour défendre 
l'accessibilité universelle.   

Des centaines d'actions ont eu lieu dans tous les 
territoires durant cette semaine où chaque journée 
a été consacrée à une thématique particulière 
(l'accessibilité des espaces publics, l'accès aux 
lieux de soins, aux commerces, aux transports et 
enfin aux loisirs, à la culture et au sport). 
       

 

AU-DELA DU PHARE - ACTUALITES NATIONALES 

 

88 PRINTEMPS POUR APF FRANCE HANDICAP !  

Le 26 avril, notre association a eu 88 ans... et tout l'avenir devant elle ! 

 

S.B 
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DES SERVICES POUR  
VOYAGER 

AU-DELA DU PHARE - ACTUALITES NATIONALES 

LE LABEL DES PLAGES 
ACCESSIBLES  

Vous souhaitez partir cet été ? N’oubliez pas 
que des services existent pour simplifier votre 
voyage. 
 Prendre le train : Vous êtes titulaire d’une 
carte d’invalidité, de priorité ou de stationnement, 
d’une carte « réformé/ pensionné de guerre » ou 
vous utilisez un fauteuil roulant et vous vous 
présentez avec en gare ? Vous pouvez prétendre 
au service « accès plus » SNCF. 
Informations pratiques, réservation de vos 
prestations d’accueil en gare et 
d’accompagnement au train et la possibilité 
d’acheter vos titres de transport vous sont 
accessibles en contactant le 0 890 640 650 et 
appuyez sur la touche 1 ou par numéro court, 
appelez le 3635 et dites « Accès Plus ». 

 Prendre l’avion : .Une assistance est prévue 
dans tous les aéroports. Elle permet notamment :  
De se déplacer, de procéder à l’enregistrement 
ainsi qu’à celui des bagages, de se rendre 
jusqu’à l’avion, d’embarquer et de s’installer à 
bord, de quitter l’avion, de récupérer les bagages 
et de quitter l’aéroport. 
Afin d’organiser au mieux votre prise en charge, il 
est important de faire la demande d’assistance au 
moment de la réservation de votre billet, au moins 
48 heures avant votre départ en contactant le 
service saphir au   09 69 36 72 77 ou par mail : 
mail.saphir@airfrance.fr. 
 

CI 

Fondée en 2000 par Ramón Espi, l’association 
Handiplage sensibilise et accompagne les 
collectivités vers une accessibilité des plages 
aux personnes en situation de handicap.  
En 1995, Ramón Espi, en fauteuil roulant, a un 
désir simple : prendre un bain de mer. Il décide 
de fonder une association pour sensibiliser et 
mobiliser les élus aux attentes des personnes en 
situation de handicap à la plage.  
 

L’association met en place le label Handiplage 
qui permet de donner une information fiable sur 
l’équipement du site. Il existe 4 niveaux de label, 
en fonction des équipements et aménagements 
des sites (handiplagistes, équipement de mise à 
l’eau, sanitaires, douches, parking etc…)  
Chaque année, les municipalités doivent remplir 
des questionnaires d'évaluation pour vérifier que 
les conditions de la certification sont bien 
remplies. Un contrôleur accessibilité vient sur 
place établir la convention bilatérale entre 
l'association et la mairie.   
L’association forment les handiplagistes pendant 
deux jours. Elle porte sur les différents types de 
handicap, les particularités des plages, les aspects 
techniques de la mise à l’eau.  
Pour plus d’informations, rendez-vous sur 
www.handiplage.fr   
 

 SB 



      LE PHARE APF ●  TERRITOIRE AZUR ● N°10 - Mai  à Août 2021 

 

7 

DES VACANCES ACCESSIBLES EN QUELQUES 
CLICS AVEC MOBEE TRAVEL 
À l’approche des vacances, 
nous vous présentons Mobee 
Travel. Voici l’histoire de Lucas 
Gebhardt. 
 
Comme 3,5 millions de français, 
Lucas a un proche en situation 
de handicap. Si partir en 
vacances, pour les autres, est 
synonyme de plaisir,  pour 
Lucas et sa famille, cela rime 
plutôt avec angoisse, et stress. 
 
En 2015, ils réserventdes 
vacances adaptées dans une 
agence de voyages. Arrivés sur 
le lieu du séjour, c'est une 
catastrophe. L'appartement est 
équipé d'une baignoire, et la 
largeur des portes ne permet 
pas l'accès pour un fauteuil 
électrique. Une fois de plus, les 
vacances sont gâchées.  
 

Pour Lucas, c'est la fois de 
trop. Il va créer une solution 
pour éviter ce genre 
d'expérience : Mobee Travel.  
Mobee Travel est la première 
plateforme de réservation de 
vacances en ligne dédiée aux 
personnes ayant des besoins 
spécifiques d'accessibilité.  

Ils sélectionnent des 
emplacements saisonniers 
accessibles selon les critères 
de leur label, qu’ils 
commercialisent via la 
plateforme.  
 

Pour plus de facilités pour les 
utilisateurs, elle propose toutes 
les prestations dont ils peuvent 
avoir besoin pendant leur 
séjour : transport adapté, 
matériel médical, assistance, 
soins sur place etc ...  
 
Et parce que des vacances 
réussies passent aussi par 
quelques bonnes adresses, ils 
vous envoient un carnet de 
voyage personnalisé pour vous 
recommander les lieux, activités 
et restaurants accessibles autour 
l’emplacement choisi.  
 

AU-DELA DU PHARE - ACTUALITES NATIONALES 

L.D 

 Pour décourvrir la 
plateforme, rendez-vous sur 
mobeetravel.com/ 

i 
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PRES DE CHEZ VOUS 

LA SAISON DES BAIGNADES EST  
OUVERTE !   

Présidée par Eliane Petit l’association «Un 
fauteuil à la mer» est labellisée (4 handicaps) 
Tourisme & Handicap.  

Le but de l’association « UN FAUTEUIL A LA 
MER » consiste à favoriser les souhaits de 
l’immense majorité des personnes handicapées et 
stigmatisées, en palliant à leurs contraintes 
quotidiennes par des actions concrètes, notamment 
de types ludiques et thérapeutiques.  

Disposant de trois systèmes de mise à l’eau 
adaptés à chaque handicap, manipulés par une 
équipe de saisonniers sensibilisée et spécialement 
formée, ainsi que de mains courantes en bordure 
de ponton, elle encourage la rééducation 
fonctionnelle en milieu marin et le renforcement 
musculaire lié à la natation, tous deux sources de 
bienfaits physiologiques associés au contact avec 
l’élément aquatique.  

Ce savoir-faire concourt aujourd’hui, en partenariat 
avec d’autres associations indépendantes, à 
proposer toujours davantage d’équipements et 
d’activités nautiques : jet-ski, kayak, voile et 
plongée sous-marine.  

Contactez votre délégation APF France handicap du 
Var au 04.98.01.30.50 pour connaitre les dates 
d’activités en mer avec l’association « UN 
FAUTEUIL A LA MER ».  

CI 

 

L’association vise la resocialisation et l’accepta-
tion du handicap en favorisant les rencontres et 
échanges sur son ponton et ses espaces de 
détente. Ce sont aussi des endroits où les fa-
milles peuvent se retrouver pour partager 
d’agréables moments tout en oubliant l’invalidité 
de leur proche.  
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PRES DE CHEZ VOUS 

DE NOUVEAU ENSEMBLE !  

570 adhérents étaient présents ou représentés 
ce samedi 26 juin lors de l’Assemblée générale 
d’APF France handicap. Avec un site principal 
au Havre et 12 sites régionaux.  
 

Des résolutions largement plébiscitées et une 
participation record  

Cette grande mobilisation, dans chaque région, a 
permis à 570 adhérents, présents ou représentés 
via leurs pouvoirs, de voter. Les rapports moral et 
d’activité ont été plébiscités à 96,67% ; les 
comptes annuels adoptés à 97,03% ; le rapport 
financier salué à 96,21% et le barème de 
cotisation, inchangé par rapport à l’année 
précédente, validé à 97,22 %. La cooptation de 
Noëlle Mary-Llopis a, quant à elle, été actée à 
97,22%.  

Défis régionaux relevés !  

L’après-midi, les adhérents des 13 régions ont été 
invitées à échanger autour d’un défi pour l’année à 
venir en fonction de leurs priorités régionales. 
Durant une heure, les acteurs se sont interrogés 
sur la façon dont ils pouvaient être acteurs du 
changement, à titre collectif et individuel.   

La région PACA a pu ainsi présenter son projet 
ADELIS (Accueil, Droits, Engagement, Liens, 
Solidarité). ADELIS est un dispositif d’accueil 
individuel et collectif itinérant, il prend la forme 
d’un camion aménagé ainsi qu’une structure 
d’accueil gonflante autoportée.  

Les objectifs sont de développer plus de proximité, 
couvrir tous les départements de la région PACA 
et apporter des solutions concrètes dans les zones 
les plus enclavées.  

Priorité à la déconjugalisation de l’AAH : 
mobilisation nationale le 16 septembre, partout 
en France  

Prochain point d’orgue de ce calendrier : une 
journée nationale de mobilisation sera organisée 
le 16 septembre prochain pour la 
déconjugalisation de l’AAH a été annoncée lors 
de l’Assemblée Générale. En effet, suite au refus 
du gouvernement et de la majorité parlementaire 
(vote du 17 juin dernier) d’adopter la réforme 
majeure de la déconjugalisation de l’AAH, Pascale 
Ribes a souhaité interpellé le Président de la 
République via une déclaration publique.  

CI 

 

 «Ce vote porte une atteinte grave à nos 
droits fondamentaux. Les personnes en 
situation de handicap vivant en couple ne 
peuvent pas vivre toute leur vie en totale 
dépendance financière à l’égard de leur 
conjoint/conjointe, concubin/concubine ou 
pacsé» déclare le texte.  

i 
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PRES DE CHEZ VOUS 

RECONNAÎTRE LA VIE AFFECTIVE, INTIME 
ET SEXUELLE 

Chacun a le droit de mener 
sa vie affective, intime et 
sexuelle comme elle/il 
l’entend et avec qui elle/il 
l’entend. 
 
Pourtant, les personnes en 
situation de handicap n’ont pas 
toujours cette possibilité : trop de 
barrières subsistent encore, en 
particulier dans le regard que la 
société pose sur le handicap. La 
représentation sociale d’un corps 
humain idéal, place les 
personnes en situation de 
handicap dans une situation « 
d’anormalité », d’infériorité, 
susceptible de les isoler 
socialement, affectivement et 
d’inhiber toute forme de désir.  

La sexualité de ces personnes 
ne peut pas être niée, ni laissée 

à l’initiative de tiers aidants 
(professionnels ou familiaux). Il 
en va de la dignité de tous. 
 
APF  F rance  hand i cap 
revendique la reconnaissance 
d’une vie affective, intime et 
sexuelle pour toutes et tous :  
 Permettre aux personnes en 
situation de handicap d’exprimer 
leurs aspirations, de choisir leur 
vie affective, intime et sexuelle et 

en garantir le 
respect quels que soient leur 
mode et leur lieu de vie. 
 Changer les regards et les 
mentalités sur la vie intime, 
affective et sexuelle des 
personnes en situation de 
handicap en dépassant les 
préjugés moraux et les interdits 
culturels. 
 Créer des services 
d’accompagnement sexuel faisant 
appel à des assistants sexuels 
formés. 

 Permettre la prise en charge 
financière des produits et aides 
t e c hn i q ues  en ma t i è r e 
d’accompagnement à la vie 
sexuelle. 

C.F 

 

A VOS MARQUES… PRÊT… SOLIDARITÉ !  

Du 30 mai au 30 juin ça a bougé à la 
délégation du Var ! Cette année le groupe de 
parole SEP a invité le grand public à 
participer à une course solidaire connectée !   
Près de 600 personnes ont participé cette année à 
notre course dématérialisée. Les volontaires ont eu 
un mois pour courir, rouler ou marcher dans le lieu 
de leur choix et nous ont envoyé les kilomètres 
parcourus.   

C’est 2515 km qui ont été parcourus soit 2515 
euros récoltés pour la pérennisation du groupe 
de parole et les actions en faveur de la Sclérose 
en Plaques.   

La remise de chèque a eu lieu le 6 juillet en 
présence du Conseil Départemental, de  

 

 

 

 

 

représentant de la fondation Groupama pour les 
maladies rares et également de Valérie Hirshfield 
notre marraine. Nos autres partenaires Merck et 
Harmonie Mutuelle n’ont malheureusement pas pu 
être présent.  

Et nous espérons pouvoir proposer pour l’année 
2022 notre course de nouveau en présentiel !   
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PRES DE CHEZ VOUS 

RETOUR SUR IMAGE AVEC CÉLINE,  
PSYCHOLOGUE  

J’ai commencé par travailler en 
agence d’Interim en tant que 
Chargée de Recrutement. J’ai 
appris à m’adapter aux différentes 
populations et à découvrir de 
nombreux secteurs d’activité.   

À 30 ans, je me suis lancée dans 
une reconversion professionnelle 
pour devenir Conseillère en 
Insertion Professionnelle et 
accompagner les demandeurs 
d’emplois dans la réalisation de 
leurs projets. Après la naissance 
de mon troisième enfant, 
approchant la quarantaine, j’ai 
vécu une « crise de milieu de vie 
» et je vivais de plus en plus 
difficilement mon handicap. J’ai 
alors consulté un psychologue.  

Très rapidement je m’investis 
dans ce travail d’introspection et 
me pass ionne pour la 
psychologie et la psychanalyse. 
Devenir psychologue devient une 
évidence et je me lance dans une 
deuxième reconversion.  

Je me forme à la psychothérapie 
à l’école de l’IEPA de St Laurent 
du Var, pendant 5 ans.  C’est 
une formation longue car il faut 
acquérir une solide formation 
théorique et clinique à la fois. 
Faire soi-même un travail de 
thérapie est incontournable.  

Le psychologue doit connaître son 
f o n c t i o n n eme n t  e t  s e s 
problématiques pour ne pas 

imprégner le travail thérapeutique 
de son patient. Il est nécessaire 
d’être suivi régulièrement en 
supervision par un psychologue 
expérimenté.  

A présent je suis installée dans 
un cabinet libéral dans le centre 
de Nice. J’y reçois les adultes, 
les enfants, les adolescents et les 
couples. Je propose un 
accompagnement en thérapie 
brève pour des problématiques 
ponctuelles, ou un travail plus 
profond en fonction de la 
demande du patient.  

Je continue d’accompagner 
que l q ues  pe rs onnes  en 
reconversion professionnelle et je 
suis toujours à l’écoute de 
missions en institutions, ce qui 
me permet de participer à des 
p ro j ets  et  é la rg i r mes 
compétences et expériences.  

Ce métier me passionne vraiment. 
Chaque histoire de vie, chaque 
problématique me fait évoluer et 

avancer sur mon propre chemin 
de vie. Chaque séance amène 
une réflexion, des hypothèses, de 
l’analyse et des lectures. J’aime 
me laisser surprendre par mes 
patients, là ou finalement je ne 
les attends pas ou quand des 
situations se dénouent un peu 
naturellement « C’est un peu la 
magie de la thérapie ».  

Le métier de psychologue qui 
accompagne en psychothérapie 
est très exigeant et demande 
parallèlement beaucoup de 
souplesse. L’une des exigences 
principales est de pouvoir 
p r o p o s e r  u n  a c c u e i l 
inconditionnel dans un cadre 
sécurisant et de proposer une 
écoute neutre et bienveillante.  

Il commence par écouter sa 
demande et entendre sa 
problématique. Il va ensuite 
l’écouter et l’accompagner en 
respectant son rythme et ses 
possibilités. Le psychologue peut 
parfois faire appel à des outils 
auxquels il s’est formé. C’est ainsi 
que je peux utiliser la 
programmation neuro-linguistique 
(PNL), la systémie ou la 
psychogénéalogie.   

 

J’ai 46 ans, maman de trois enfants. Je suis née avec une déficience visuelle qui m’a obligée à déve-
lopper des compétences pour exercer le métier de psychologue 
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PRES DE CHEZ VOUS 

La principale compétence 
nécessaire pour cette profession 
est l'Écoute. L’art de l’écoute est 
un exercice difficile qui s’acquiert 
par l’expérience. Savoir écouter 
c’est bien-sûr savoir se taire, mais 
aussi utiliser les silences et poser 
son attention sur le discours 
verbal et non verbal du patient.  

Ecouter suppose de mettre de 
côté le temps de la séance son 
propre mode de pensée, ses 
croyances, ses propres 
perceptions, pour entrer dans le 
monde intérieur de son patient. 
En PNL, on dirait pouvoir entrer 
dans « la carte du monde » de 
son patient.  

La deuxième compétence est 
l’Empathie. Ce concept n’est pas 
toujours facile à appréhender. 
Alors je vous en propose une 
métaphore : « L’empathie c’est 
l’art de pouvoir marcher dans les 
chaussures de l’autre sans en 
prendre les ampoules ». Dans 
ma pratique, j’utilise de plus en 
plus une autre compétence : « 
mes émotions ressenties ». Elles 
me guident   pour questionner, 
poser une hypothèse ou 
emprunter un chemin.  

Avec le deuxième confinement, 
Caroline Fieux m’a confié la 
mission d’animer des sessions 
d’écoute psychologique d’une 
heure pour les adhérents d’APF 
France handicap. Cette mission a 
duré un peu plus de trois mois. 
L’objectif était de répondre en 
partie à des situations 
d’isolement dues au confinement. 
Elles ont répondu à bien 

d’autres besoins.  

Les personnes en situation de 
handicap ou aidants familiaux se 
sont positionnés de manière 
volontaire. Parfois les personnes 
prenaient rendez-vous une seule 
fois, d’autres plusieurs fois et 
d’autres encore se sont inscrites 
chaque semaine. Les demandes 
étaient très différentes, il n’y avait 
pas de séance type. Je 
commençais par me présenter et 
poser le cadre neutre et 
confidentiel de la séance.  

Parfois les personnes avaient 
juste besoin de compagnie, ou 
besoin de libérer la pression ou 
encore d’être entendues dans 
leurs difficultés. D'autres voulaient 
faire une pause pour reprendre 
de l’énergie avant de poursuivre 
leur route.  

D'autres encore ont un vrai 
besoin de soutien face à leurs 
difficultés, ou face à la maladie. 
Certains se sont aussi vite 
engagés dans un vrai travail 
thérapeutique. Ce que j’ai 
remarqué presque à chaque 
début de première séance, c’est 
que la personne disait n’avoir 
presque rien à dire. Pourtant à 
la fin de la séance, j’avais 
souvent des difficultés à 
raccrocher.  

J’ai beaucoup apprécié cette 
mission et tout ce que ces 
rencontres m’ont appris 
notamment dans la manière dont 
ces personnes font face au 
handicap pour eux ou leur proche 
avec du courage et de l’énergie 

pour avancer. 
L’utilisation de la 
séance en visio a 
été un atout dans 
cette mission car j’ai pu m’adapter 
à ce public qui a des contraintes 
et qui n’est pas toujours maître 
de son temps.  

Un monsieur me contacte pour 
son fils de 8 ans qui souffre de 
nombreuses peurs. Je les reçois 
et ce petit garçon me parle de 
son chien « Starck ». Je souris, 
un peu surprise et je lui montre 
ma carte de visite.   

Il y voit mon nom de famille « 
Starck », Nous rigolons et je lui 
raconte que cette petite 
coïncidence ne s’arrête pas là. 
Moi aussi ’avais un chien nommé  
Starck » (fort en allemand). On a 
encore plus ri et ce petit garçon 
a voulu revenir en séance.  

Aujourd’hui il va très bien. Son 
père m'a dit qu’il m’avait choisie 
en fonction de mon nom, 
espérant que cela faciliterait le 
lien entre nous deux.  

 

 

 Ce monsieur sans le savoir 
avait tout compris. En effet, la 
première rencont re es t 
essentielle. C’est la clé d’un 
début de relation de confiance 
pour les personnes qui 
souhaitent faire cette démarche 
qui n’est pas toujours simple. 

C.F 
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RETOUR EN IMAGE 

LES MOMENTS FORTS  
DES DELEGATIONS  

NICE : VISITE DE LA VIEILLE VILLE TOURNAGE DE TEMOIGNAGES SEP AVEC UNIS-
CITE-1 

PROMENADE EN FAUTEUIL CAGNES SUR MER TESTING TRANSPORT 

PRESENTATION BUS REGIONAL ADELIS COURSE SEP’ARTI 

DEPART DE RACHEL BUJADINOVIC NOUVELLE CONFIGURATION ACCUEIL 
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 EN BREF 
 

 
 

  

  

AGENDA  

Journée de mobilisation pour la  
déconjugalisation de l’AAH  
16 septembre  

Soirée médiévale à La Garde 
5 août de 18 h à 22 h 

  
 

Azur Para Festa  
Samedi 18 septembre  
Faculté des Sciences du Sport – 261 boulevard du Mercantour 06200 Nice 
Horaires et modalités d’inscriptions à venir  

Retenez bien cette date ! 

Ciné plein air « Abominable »  
23 août à 21 h 30  
Parc des Savels à La Garde 

Journée des aidants dans le Var  
5 octobre de 9 h 30 à 16 h 30  
Salle de la jeunesse et des sports à 
Draguignan  

Forum des associations de Menton  
04 septembre (présentiel, stand APF)  
Horaires et lieux à venir  

Reprise de l’atelier arts plastiques 
08 septembre de 14 h à 16 h  
Délégation des Alpes Maritimes  

Forum des associations de Nice 
04 septembre (dématérialisé)  
Horaires et lieux à venir  

Forum des associations de Vence  
11 septembre (présentiel, stand APF)  
Horaires et lieux à venir  

Réunion planning Septembre 
03 septembre de 14h à 16h 
Délégation de Nice  
Places limitées 
Inscription et masque obligatoire 
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Bulletin d’adhésion à APF France handicap 

A compléter et à retourner sous enveloppe sans l’affranchir à : 
Association Libre réponse 40381–94609 Choisy le Roi Cedex  
ou à remettre directement à la délégation 
OUI, JE SOUHAITE SOUSCRIRE : 

Cotisation individuelle à l’APF au prix de 25 €  € 

Cotisation familiale* :  2 personnes (40 €) 
 3 personnes (45 €)  4 personnes (60 €)  € 
 5 personnes (75 €)  6 personnes (90 €) 
Merci de rajouter sur papier libre le nom des personnes à affilier 

1ère cotisation à l’APF pour les moins de 25 ans 
(justification à joindre avec ce bulletin)   0 € 

1ère cotisation gratuite pour les licenciés de la Fédé-

ration Française Handisport (FFH) (photocopie de 

Votre carte d’affiliation FFH à joindre avec ce bulletin) 

  
  0 € 

Abonnement d’1 an au magazine FAIRE FACE au 

tarif préférentiel de 22 € en tant 
qu’adhérent de l’APF (au lieu de 33 €) 

  
  € 

J’apporte mon soutien à l’APF (facultatif) 

par un don complémentaire de :   € 

TOTAL de mon règlement :   € 

*appartenant au même foyer fiscal 

Mme   M. Nom………………………………………………… 

 
Prénom……………………………………………………………………. 

 
N°............ Rue…………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………... 

CP I I I I I I Ville……………………………………………….. 

Email……………………………………………………………………… 

Ci-joint mon règlement par : 

 
 Chèque à l’ordre de l’APF 

 Carte bancaire, merci de nous contacter au 01 75 64 25 23 

 
 

En application de la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de 

suppression aux informations vous concernant, en vous adressant à notre association. Les 

noms, prénoms et adresses de nos adhérents et abonnés sont communiqués à nos services 

internes et aux organismes liés contractuellement avec l’APF. Si vous ne souhaitez pas que vos 

coordonnées soient transmises, il vous suffit de nous écrire en précisant vos nom, adresse et 

N’oubliez-pas de renouveler votre adhésion ! 

LES  BENEVOLES DU TERRITOIRE 
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