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• Le Service Accessibilité 

Le Service Access fait en sorte que les services publics 
et les équipements ruraux ou urbains deviennent tous 
accessibles d’ici 2015. 
 
 
→→→→ Quand ? Réunion le mardi après-midi de 14h à 17h
Une fois par mois 
Réunion de rentrée le mardi 9 septembre
 
 
Projet 2014-2015 :  
- Action Accessibilité : Février 2015 
- Suivie des Commissions Communales d’Accessibilité 

(CCA) et des Commissions Inter-Communale
d’Accessibilité (CIA). 
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Le Service Access fait en sorte que les services publics 
et les équipements ruraux ou urbains deviennent tous 

midi de 14h à 17h 

Réunion de rentrée le mardi 9 septembre 

ccessibilité 
Communales 

 
 

• Groupe Jar

→→→→ Sur demande : 
Jardiner, cultiver ses légumes, cela 
personnes à mobilité réduite grâce à un projet de jardin 
adapté initié à Nantes par le collectif artistique La 
Valise. Le jardin expérimental permet, 
de culture surélevés
de table ». Il sera cultivé aux jardins familiaux de la 
Marrière à Nantes, sur la parcelle a
APF La Marrière. 
permettra d’échanger les savoir
jardiner ensemble ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→→→→ Quand ? 
En fonction des inscriptions, une à deux 
rencontres par semaine de 14h à 17h.
 
 
Projets 2014-201
- Stand APF à la Folie des 
au Parc du Grand Blottereau à N
-Swing des jardins en juin 2015
 
 
 
  
  
  
  
PPOOUURR  UUNNEE  SSOOCCIIEE

Groupe Jardin Solidaire, accessible à tous 

 
Jardiner, cultiver ses légumes, cela est possible pour les 
personnes à mobilité réduite grâce à un projet de jardin 

té initié à Nantes par le collectif artistique La 
. Le jardin expérimental permet, grâce à des bacs 

de culture surélevés,  un travail confortable « à hauteur 
de table ». Il sera cultivé aux jardins familiaux de la 
Marrière à Nantes, sur la parcelle appartenant à L'IEM 

. Ce Groupe est ouvert à tous et 
permettra d’échanger les savoir-faire et d’apprendre à 

! 

En fonction des inscriptions, une à deux 
rencontres par semaine de 14h à 17h. 

2015 :  
Folie des Plantes les 6 et 7 septembre 

au Parc du Grand Blottereau à Nantes. 
Swing des jardins en juin 2015 

EETTEE  IINNCCLLUUSSIIVVEE  
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• Groupe Jeunes 

Vous avez entre 18 et 30 ans, Vous avez envie de 
vous amuser, bouger et faire bouger les lignes? 

Rejoignez le Groupe Jeunes de l'APF ! 
 

• Une rencontre mensuelle 
Le Groupe Jeunes se réunit une fois par mois. Un 
moment convivial, d’échanges et de 
partage. L’occasion d’organiser des sorties loisirs et 
de monter ensemble des projets. 
 
Quand ? Rencontre à la Délégation un jeudi par 
mois de 19h à 21h.  
1ère rencontre le jeudi 11 septembre  

 
• Des sorties loisirs  
Au bowling, au restaurant,  
au cinéma… 

 
• Des projets 
En 2014 : Réalisation de « Pour tous », un mini film 
humoristique pour un concours sur le thème de 
l’inclusion. Pour ce projet nous avons reçu le grand 
prix du jury !  
Atelier humoristique 
Projet disco soup 
Des actions de sensiblisation 

 
• Un atelier Percu’ 

Un Atelier au rythme des 
percussions avec l’Association 
Tambour Battant.  
Participation 5 € pour l’année 

 
Reprise le vendredi 19 septembre à 18h. 

 
  
  
PPOOUURR  UUNNEE  SSOOCCIIEETTEE  IINNCCLLUUSSIIVVEE  
 

• Groupe Sensibilisation 

Vous êtes intéressés pour intervenir à l’occasion de 
sensibilisations sur le handicap dans les écoles, 
collèges, lycées, universités, entreprises, forums …,… 
 

 
 
 
 
 
 

Rejoignez le groupe sensibilisation ! 
 
Les débutants sont les bienvenus! Un temps de 
formation vous sera proposé en début d’année pour 
vous initiez aux outils (vidéo, diaporama, jeux…) et à 
l’animation des sensibilisations (présentation, 
témoignage…). 
 
 
 
 
 
 
 
L’Association des paralysés de France est de plus en 
plus sollicitée pour intervenir auprès du grand public 
notamment dans les écoles et les entreprises. En 2014 
nous avons fait 50 sensibilisations ! 
 
Quand ? Réunion de rentrée le vendredi               
19 septembre de 14h30 à 16h30 à la Délégation. 
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• Opérations ressources 

Les opérations ressources auxquelles nous participons, 
permettent de récolter des fonds pour financer les 
projets des différents groupes. Nous avons besoin de 
bénévoles en situation de handicap et valides pour 
mener à bien ces opérations. 
 
••  FFêêttee  dduu  SSoouurriirree  dduu  2299  mmaaii  aauu  77  jjuuiinn  22001155  

Chaque printemps, mise en place de l’Opération « La 
Fête du Sourire ». Le Comité de Pilotage se réunit 1 
fois par mois. Il décide de l’organisation de la Fête du 
Sourire (choix des produits, communication, 
logistique). Vous pouvez participer  au Comité de 
Pilotage pour proposer des idées de produits, 
d’animations ou de partenariats.  
- Première réunion du Comité de Pilotage le 

mardi 23 septembre de 18h à 20h à la 

Délégation 

 
 
 
 
 
 
••  OOppéérraattiioonn  PPaaqquueettss  CCaaddeeaauuxx  

De fin-novembre jusqu'au 24 décembre : en lien avec 
différents magasins, nous réalisons les emballages des 
paquets cadeaux pour les clients..  
  
  
••  OOrrggaanniissaattiioonn  ddee  lloottooss    

Vous souhaitez participer à l’organisation de lotos, 
inscrivez vous. 

  
  
PPOOUURR  UUNN  RREENNFFOORRCCEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  PPLLAACCEE  DDEESS  
AACCTTEEUURRSS  DDEE  LLAA  SSOOCCIIEETTEE  CCIIVVIILLEE  DDAANNSS  LLEE  

CCHHAAMMPPSS  PPOOLLIITTIIQQUUEE,,  SSOOCCIIAALL,,  EECCOONNOOMMIIQQUUEE  EETT  
CCUULLTTUURREELL  
  
  

• Groupe Nautique 

  
Le Groupe Nautique propose et organise des activités 
en lien avec la mer (découverte du char à voile, 
participation à une régate, visite de la Cité de la 
Voile...) 
Ce groupe est ouvert à tous ceux qui sont intéressés 
par ces activités, alors n’hésitez pas à nous rejoindre ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→→→→ Quand ?  
 
-   Le groupe se réunit deux fois dans l’année pour 
organiser des activités en lien avec la mer : le mardi 9 
septembre 2014, le mardi 27 janvier 2015 
 
- Réunion de rentrée le mardi 9 septembre de 

18h à 20h à la Délégation  

 

- Venez avec vos idées de sorties !!! 

  
  
  
  
UUNN  RREENNFFOORRCCEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  PPLLAACCEE  DDEESS  AACCTTEEUURRSS  
DDEE  LLAA  SSOOCCIIEETTEE  CCIIVVIILLEE  DDAANNSS  LLEE  CCHHAAMMPPSS  
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PPOOLLIITTIIQQUUEE,,  SSOOCCIIAALL,,  EECCOONNOOMMIIQQUUEE  EETT  
CCUULLTTUURREELL  
  
 
    
  
  
  

• Ni Pauvre Ni Soumis 44 

Le mouvement « NI PAUVRE, NI SOUMIS 44 », lancé 
en février 2008, regroupe une quarantaine 
d’organisations du champ du handicap, de la maladie, 
du secteur sanitaire et social et des droits humains. 
 
Ses revendications : 
- l’urgence de créer un revenu d’existence pour les 
personnes qui ne peuvent pas ou plus travailler en 
raison de leur handicap ou leur maladie, quels que 
soient leur lieu de vie et leur âge, 
- et un réel accès au travail pour ceux qui peuvent 
travailler. 
 
 
 
 
 
 
→→→→ Quand ?  
- Vigilance NPNS 44, rassemblement silencieux 

chaque 3ème samedi du mois Cours des 50 Otages à 
Nantes 

- Journée d’action en Loire-Atlantique le jeudi 19 
mars 2015 (sous réserve). 

- et d’autres manifestations tout au long de l’année 
  
  
  
  
  
  

PPOOUURR  UUNN  RREENNFFOORRCCEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  PPLLAACCEE  DDEESS  
AACCTTEEUURRSS  DDEE  LLAA  SSOOCCIIEETTEE  CCIIVVIILLEE  DDAANNSS  LLEE  
CCHHAAMMPPSS  PPOOLLIITTIIQQUUEE,,  SSOOCCIIAALL,,  EECCOONNOOMMIIQQUUEE  EETT  
CCUULLTTUURREELL  
  
  

• Groupe Loisirs  

Finie la monotonie, le Groupe Loisirs est fait pour 
échanger, sortir, voyager. Le Groupe propose et 
organise des sorties originales adaptées à tous au 
départ de la Délégation à Nantes et de l’antenne à 
Saint-Nazaire : sorties gourmandes, culturelles, 
sportives, … il y en a pour tous les goûts ! Venez 
proposer vos idées aux réunions de rentrée !!! 
 
→→→→ Quand ?  
1 sortie tous les 15 jours au départ de la Délégation,  
1 sortie par mois au départ de l’Antenne de Saint-
Nazaire. 
 
INSCRIPTION AUX GROUPES LOISIRS à 
l’occasion des réunions de rentrée. 
 
Le programme des sorties sera défini lors des 
réunions de rentrée : 
 
- à Nantes le samedi 6 septembre à 14h à la 

Délégation APF – 31 bd Einstein. (fin vers 
17h30) 
 

- à Saint-Nazaire le samedi 6 septembre à (14h 

à la Maison des Association AGORA – avenue 

Albert de Mun à St Nazaire (fin vers 17h30) 

Venez avec vos idées de sorties !  
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PPOOUURR  UUNN  RREENNFFOORRCCEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  PPLLAA
AACCTTEEUURRSS  DDEE  LLAA  SSOOCCIIEETTEE  CCIIVVIILLEE  DD
CCHHAAMMPPSS  PPOOLLIITTIIQQUUEE,,  SSOOCCIIAALL,,  EECCOONNOOMMII
CCUULLTTUURREELL  
  

• Mercredis soirs de l’APF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afin de favoriser la rencontre et la convivialité, l’APF a 
lancé depuis septembre 2004 « les Mercredis Soirs de 
l’APF ». Les thèmes sont très diversifiés,  et ne sont pas 
centrés sur le handicap (Conférence-débat, Initiation
découverte, Formation-sensibilisation, Divertissement). 
 
Venez fêter avec nous les 10 ans des merc
soirs avec une soirée spéciale le 15 octobre à 
20h à la délégation. 
 
Ces soirées sont gratuites et ouvertes à tous, et ne sont 
pas seulement réservées aux adhérents de l’APF. 
 
→→→→ Quand ? 
De 20h à 22h, dans les locaux de la Délégation 
 
Deux autres soirées seront programmées :   
Mercredi 26 novembre 2013 : Découverte de la 
Guinée 
Mercredi 28 janvier 2014 : Royal de Luxe 
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AACCEE  DDEESS  
DDAANNSS  LLEE  
IIQQUUEE  EETT  

Afin de favoriser la rencontre et la convivialité, l’APF a 
les Mercredis Soirs de 

». Les thèmes sont très diversifiés,  et ne sont pas 
débat, Initiation- 

sensibilisation, Divertissement).  

Venez fêter avec nous les 10 ans des mercredis 
soirs avec une soirée spéciale le 15 octobre à 

Ces soirées sont gratuites et ouvertes à tous, et ne sont 
pas seulement réservées aux adhérents de l’APF.  

20h à 22h, dans les locaux de la Délégation APF 

Découverte de la 

PPOOUURR  UUNNEE  GG
TTOOUUJJOOUURRSS  PPL
DDEEMMOOCCRRAATTIIQQUUEE  
 
 

• Le Conseil 

Le Conseil départemental décide de la politique de la 
Délégation. Élu par les adhérents, il définit les objectifs 
de l’association au niveau du département sous la 
forme d’un Plan d’Action
 
Evénement en 2015
Départemental (il faut être adhérent depuis au moins un an 
pour être éligible). 
 
→→→→ Quand ?  
- A la Délégation, Conseil 

mardi soir à 18h
- Conseil restreint chaque jeudi de 14h à 16h30
- Assemblée Départementale

en présence de l’un des administrateurs de l’APF.
- Séminaire du Conseil Départementa

juin 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

 

GGOOUUVVEERRNNAANNCCEE  AASSSSOOCCIIAATTIIVVEE  
PLLUUSS  PPAARRTTIICCIIPPAATTIIVVEE  EETT  
 

Le Conseil Départemental APF 

temental décide de la politique de la 
Délégation. Élu par les adhérents, il définit les objectifs 
de l’association au niveau du département sous la 
forme d’un Plan d’Actions Départemental.  

n 2015 : Election d’un nouveau Conseil 
il faut être adhérent depuis au moins un an 

A la Délégation, Conseil plénier une fois par mois le 
mardi soir à 18h.  
Conseil restreint chaque jeudi de 14h à 16h30 
Assemblée Départementale APF le 4 octobre 2014 , 

de l’un des administrateurs de l’APF. 
du Conseil Départemental du 22 au 24 

12 

 



PPOOUURR  UUNNEE  GGOOUUVVEERRNNAANNCCEE  AASSSSOOCCIIAATTIIVVEE  
TTOOUUJJOOUURRSS  PPLLUUSS  PPAARRTTIICCIIPPAATTIIVVEE  EETT  
DDEEMMOOCCRRAATTIIQQUUEE  
  
  

• Les Groupes Relais APF 

Les Groupes Relais APF réunissent les adhérents APF 
d’une même communauté de communes. Actuellement, 
il existe 5 Groupes Relais APF en Loire-Atlantique.  
 
 
� Groupe Relais APF - Agglomération  
Nazairienne :  
Réunion de rentrée le mercredi 10 septembre à 14h à 
la Salle AGORA – av Albert de Mun à St-Nazaire. 

 
� Groupe Relais  APF - Pontchâteau/St Gildas 
des Bois/Loire et Sillon :  
Réunion de rentrée le lundi 15 septembre à 14h30 à 
l’Espace Lampridic – St Gildas des Bois 
 
 
� Groupe Relais APF - Vallet/Clisson :  
Réunion de rentrée le mercredi 17 septembre à 18h30 
à la Salle du Centre Médico Social à Clisson. 
 
 
� Groupe Relais APF - Blain :  
Réunion de rentrée le lundi 22 septembre à 14h à la 
salle du 14 juillet à Blain. 

  
� Groupe Relais APF - Machecoul/Grand-
Lieu/Loire-Atlantique Méridionale :  
Réunion de rentrée le mardi 23 septembre à 14h à la 
salle de la Convivialité à Machecoul. 
  
  
  
 
  
  

PPOOUURR  UUNNEE  OOFFFFRREE  DDEE  SSEERRVVIICCEE  AAUU  PPLLUUSS  PPRREESS  
DDEESS  PPEERRSSOONNNNEESS  EETT  DDEE  LLEEUURRSS  BBEESSOOIINNSS  
  
  

• Groupe Démosthène 

 
Le Groupe Démosthène, en référence au célèbre 
orateur grec, s’adresse à tous : à ceux qui ont des 
difficultés d’élocution et de communication et à ceux 
qui veulent plus aisément communiquer avec eux en 
dépit de ce handicap.  
 
Venez nous rejoindre une fois par mois pour 
échanger autour d’un café. 
 
 
→→→→ Quand ?  
A la Délégation une fois par mois de 18h à 20h 
Réunion de rentrée le jeudi 25 septembre. 
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PPOOUURR  UUNNEE  OOFFFFRREE  DDEE  SSEERRVVIICCEE  AAUU  PPLLUU
DDEESS  PPEERRSSOONNNNEESS  EETT  DDEE  LLEEUURRSS  BBEESSOOIINNSS  
 

• Groupe SEP 

Animé par une psychologue, le Groupe SEP est un lieu 
de conseils, d’échanges et de soutien sur la Sclérose en 
Plaques. 
 
→→→→ Quand ?  
Rencontre à la Délégation une fois par mois de 17h
19h. 
1ère rencontre le mardi 30 septembre 
 
 
 

• Accueil des nouveaux diagnostiqués SEP

Accueillir les personnes nouvellement diagnostiquées 
SEP pour les conseiller, les rassurer et les informer sur 
les démarches et la maladie. Il s’agit d’un groupe de 
soutien entre pairs 
 
Rencontre à la demande à la Délégat
N’hésitez pas à nous contacter. 
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UUSS  PPRREESS  

Animé par une psychologue, le Groupe SEP est un lieu 
de conseils, d’échanges et de soutien sur la Sclérose en 

mois de 17h à 

eil des nouveaux diagnostiqués SEP 

Accueillir les personnes nouvellement diagnostiquées 
SEP pour les conseiller, les rassurer et les informer sur 
les démarches et la maladie. Il s’agit d’un groupe de 

Rencontre à la demande à la Délégation. 

PPOOUURR  UUNNEE  OOFFFFRREE
DDEESS  PPEERRSSOONNNNEESS  
 

• Créa’telier arts plastiques

Venez découvrir les différentes techniques et matières 
en arts plastiques
aquarelle…. 

→→→→ Quand ?  
Tous les 15 jours, le mercredi après
de 14h à 16h à la Délégation. 
Réunion de rentrée le mercredi 24 
septembre. 
 
 

• Créa’telier Loisirs créatifs

 
Venez vous initier aux arts créatifs. De 
nombreuses activités seront mises en 
place
différents supports, scrapbooking….

 
→→→→ Quand ?  
Tous les 15 jours, le mercredi après
16h30 à la Délégation. 
Réunion de rentrée le mercredi 17 septembre.
  
  

• Atelier Bien

Venez découvrir et apprécier
soins du visage, manucure, maquillage, création de 
produits cosmétiques…
  
→→→→ Quand ?  
Tous les 15 jours, le vendredi après
à la Délégation. 
Réunion de rentrée le vendredi 2
  
  
  
  

 

EE  DDEE  SSEERRVVIICCEE  AAUU  PPLLUUSS  PPRREESS  
  EETT  DDEE  LLEEUURRSS  BBEESSOOIINNSS  

Créa’telier arts plastiques 

les différentes techniques et matières 
en arts plastiques : peinture, fusain, 

Tous les 15 jours, le mercredi après-midi 
de 14h à 16h à la Délégation.  
Réunion de rentrée le mercredi 24 

Créa’telier Loisirs créatifs 

enez vous initier aux arts créatifs. De 
nombreuses activités seront mises en 
place : carteries, peinture sur 
différents supports, scrapbooking…. 

Tous les 15 jours, le mercredi après-midi de 14h à 
16h30 à la Délégation.  

rentrée le mercredi 17 septembre. 

telier Bien-Etre 

z découvrir et apprécier un moment de détente : 
soins du visage, manucure, maquillage, création de 
produits cosmétiques… 

Tous les 15 jours, le vendredi après-midi de 14h à 16h 

Réunion de rentrée le vendredi 26 septembre. 
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PPOOUURR  UUNNEE  OOFFFFRREE  DDEE  SSEERRVVIICCEE  AAUU  PPLLUU
DDEESS  PPEERRSSOONNNNEESS  EETT  DDEE  LLEEUURRSS  BBEESSOOIINNSS 
  
  

• Cours d’Informatique 

1 clic, 2 clic, ça déclic ! Proposition de
d’informatique à 2 groupes de niveaux : initiation pour 
les débutants et perfectionnement pour les plus 
confirmés. Navigation sur Internet, classement de 
fichiers, traitement de texte, Powerpoint, Excel, … des 
séances variées tout au long de l’année. 
 
 
→→→→ Quand ? 
Tous les 15 jours, le lundi de 18h15 à 19h
Délégation. 
 
Inscriptions et répartitions en 2 groupes de 
niveaux. 
 
- Pour les nouveaux inscrits, inscriptions au groupe 

informatique 1, rentrée le lundi 22 septembre 

à 18h15. 

 
- Pour les personnes confirmées, inscriptions au 

groupe informatique 2, rentrée le lundi 
septembre à 18h15. 
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UUSS  PPRREESS  
 

! Proposition de cours 
: initiation pour 

r les plus 
confirmés. Navigation sur Internet, classement de 
fichiers, traitement de texte, Powerpoint, Excel, … des 

à 19h30, à la 

groupes de 

Pour les nouveaux inscrits, inscriptions au groupe 
septembre 

, inscriptions au 
, rentrée le lundi 29 

PPOOUURR  UUNNEE  OOFFFFRR
DDEESS  PPEERRSSOONNNNEESS  
 
 

• Espace Ethique

L’Espace Ethique c’est un lieu de débats, d’échanges et 
de partage d’expériences personnelles sur des thèmes 
très variés. Ces réunions sont basées sur la confiance et 
l’assurance de la confidentia
L’Espace Ethique c’est «
monde y a sa place.
 
Un thème national de
pour l’année qui vient
 
"Comment chacun d'entre nous vit
qui peuvent apparaître dans
mettant en présence : une personne en situation 
de handicap, ses proches et les professionnels?
Où sont les libertés des uns et des autres?"
  
→→→→ Quand ? 
A la Délégation tous les 2 mois le lundi de 20h à 22h.
1ère rencontre du groupe le 6 oct
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

RREE  DDEE  SSEERRVVIICCEE  AAUU  PPLLUUSS  PPRREESS  
  EETT  DDEE  LLEEUURRSS  BBEESSOOIINNSS 

Espace Ethique 

L’Espace Ethique c’est un lieu de débats, d’échanges et 
de partage d’expériences personnelles sur des thèmes 
très variés. Ces réunions sont basées sur la confiance et 
l’assurance de la confidentialité de la parole libérée. 
L’Espace Ethique c’est « la vie revisitée », tout le 
monde y a sa place. 

thème national de réflexion éthique a été choisi 
pour l’année qui vient :  

"Comment chacun d'entre nous vit-il les tensions 
qui peuvent apparaître dans les situations 
mettant en présence : une personne en situation 

proches et les professionnels? 
Où sont les libertés des uns et des autres?" 

la Délégation tous les 2 mois le lundi de 20h à 22h. 
rencontre du groupe le 6 octobre 2014. 
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PPOOUURR  UUNNEE  OOFFFFRREE  DDEE  SSEERRVVIICCEE  AAUU  PPLLUUSS  PPRREESS  
DDEESS  PPEERRSSOONNNNEESS  EETT  DDEE  LLEEUURRSS  BBEESSOOIINNSS  
 
 

• Espace Famille 

Espace de réflexion sur les questions de parentalité et 
de la famille.  
 
 

Projets 2014-2015 :   
- Questions de Parents 
- Forums 
- Caravane de  la parentalité avec “Larmes de 

Fonds”. 
 
 

 
 

• Comité qualité 
 
La Délégation a lancé la Démarche d'amélioration de la 
qualité de ses services en septembre 2009. 
Elle dispose par conséquent d'un Comité qualité 
composé de salariés, Conseillers, adhérents et 
bénévoles qui travaillent sur l'amélioration des services 
que nous vous proposons. 
 
Si vous êtes intéressés pour travailler avec nous sur 
cette démarche vous pouvez contacter la Délégation 
pour l'en informer. 
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