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Sensibiliser
Accompagner
Informer

Le café
associatif

Nouveau rendez vous: le café associatif !
Venez vous informer, partager et rencontrer les acteurs APF dans
un climat de détente et de convivialité. Un moment ouvert à tous,
permettant de découvrir les projets, les actions des groupes et
vous impliquer pour une vision transversale de l’association.
Quand ?
1 fois par mois le mardi de 10h30 à 12h30
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Groupe
Loisirs
Le Groupe Loisirs est fait pour échanger et se divertir. 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 !
Objectifs :
• Permettre l’accés aux loisirs pour tous

Quand ?
- Groupe Loisirs - Nantes : 1 sortie tous les 15 jours
- Groupe Loisirs - St Nazaire : 1 sortie par mois
Calendrier des sorties établi ensemble lors de la
réunion du samedi 16 septembre 2017
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Créa’telier
Venez-vous initier aux arts créatifs. De nombreuses activités
seront mises en place : carteries, peinture sur différents
supports, scrapbooking….
Objectifs :
• Permettre l’accés aux activités artistiques pour tous à travers
des ateliers de loisirs créatifs
Quand ?
Tous les 15 jours, le mercredi après-midi de 14h à 16h
à la Délégation
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Atelier
Handi
numérique
Proposition de cours d’informatique avec 2 groupes de niveaux.
Navigation sur Internet, classement de fichiers, traitement de texte,
Powerpoint, Excel … des séances variées tout au long de l’année.
Objectif :
• Lutter contre la fracture numérique

2 groupes de niveaux :
• Groupe 1 : initiation / découverte pour les débutants
• Groupe 2 : Perfectionnement pour les plus confirmés
Quand ?
Tous les 15 jours, le lundi de 18h à 19h30 à la Délégation

4

Groupe Sensi’

Rejoignez le Groupe Sensi’ pour intervenir à l’occasion de
sensibilisations sur le handicap dans les écoles, collèges,
lycées, universités, entreprises, forums ...
Des temps de formation sont proposés en début d’année pour
vous initier aux outils (vidéo, diaporama, jeux…) et à l’animation
des sensibilisations (présentation, témoignage…).
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Groupe
Démosthène

Le groupe Démosthène 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
Objectifs :
• Réaliser des outils et actions de sensibilisation aux difficultés
d’élocution et de communication
• Un moment d’expression et d’échange pour les personnes
concernées par les difficultés d’élocution
• Sensibiliser le grand public aux difficultés d’élocution
Quand ?
A la Délégation une fois par mois le jeudi de 18h à 20h
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Groupe
SEP
Animé par une psychologue, le Groupe SEP est un lieu de
conseils, d’échanges et de soutien pour les personnes atteintes de
la Sclérose en Plaques.
Quand ?
Rencontre une fois par mois à la Délégation,
le mardi de 17h à 19h
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Les Mercredis
Soirs de l’APF

Afin de favoriser la rencontre et la convivialité, l’APF a lancé depuis plus
de 10 ans «les Mercredis Soirs de l’APF». Les thèmes sont variés, et ne
sont pas centrés sur le handicap. Ces soirées sont gratuites et ouvertes
à tous, elles ne sont pas seulement réservées aux adhérents de l’APF.
Objectif :
• Favoriser l’ouverture dans une démarche participative et non
handicapo-centrée
Calendrier de l’édition 2017-2018 :
- Mercredi 30 novembre : soirée bien-être organisée par le Groupe SEP
à 20h dans les locaux de la Délégation APF
- Mercredi 24 janvier : soirée thématique sur un pays
à 20h dans les locaux de la Délégation APF
- Mercredi 21 mars : soirée thématique : la Marche Citoyenne des Oubliés
à 20h dans les locaux de la Délégation APF
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Représenter
Revendiquer

Service
Access
Le Service accessibilité est un lieu d’échanges et de ressources
afin de promouvoir l’accessibilité universelle. Il développe
l’expertise technique et les outils d’accessibilité sur le principe de
l’accès à tout, pour tous.
- Participation aux Commissions Communales
Communales d’Accessibilité (CCA /CIA)

et

Inter-

- Actions de formations et conseils
Objectif :
• Informer, conseiller et former sur l’accessibilité universelle
Quand ?
Réunion le mardi après-midi de 14 h à 17h une fois par mois
à la Délégation
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Ni Pauvre
Ni Soumis
Le mouvement « Ni Pauvre, Ni Soumis 44 », 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
- Un réel accès au travail pour ceux qui peuvent travailler

Quand ?
Vigilance NPNS 44 le 3ème samedi du mois de 15h à 16h à l’angle
du Cours des 50 otages et de la rue de la Barrillerie à Nantes
• Action en mars 2018
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Conseil APF
de département

Le Conseil APF départemental, composé d’adhérents élus pour 4
ans, décide de la politique du Territoire APF de Loire-Atlantique.

Quand ?
A la Délégation, Conseil plénier une fois par mois le mardi
soir à 17h30.
Conseil restreint chaque jeudi de 14h à 16h30 les semaines
où il n’y a pas de Conseil plénier
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Groupe
Relais APF

Un Groupe Relais réunit l’ensemble des adhérents d’une même
Communauté de Communes. Avec des acteurs et partenaires
locaux, il agit pour la participation des personnes en situation de
handicap dans leur vie locale.
Les différents Groupes Relais :
Agglomération Nazairienne, Région de Blain, Pontchâteau /
St Gildas des Bois / Loire et Sillon, Vallet / Clisson, Machecoul /
Grand-Lieu / Loire-Atlantique Méridionale
Objectifs :
• Créer un réseau d’entraide pour lutter contre l’isolement (la solidarité
en acte)
• S’impliquer dans les commissions Communales d’Accessibilité et
rencontrer les Elus sur les projets locaux
• Sensibiliser et interpeller sur l’accessibilité des commerces de
proximité
• Organiser une journée conviviale et festive avec des partenaires
pour récolter des fonds et pour changer le regard sur le handicap
lors de la fête du Sourire
• Sensibilisation handicap dans les établissements scolaires
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Développer
Dynamiser

Opération
ressources
Handidon
HandiDon
L’APF lance pour la 4ème année, du 1er septembre au 1er décembre
2017 son grand jeu national solidaire : HandiDon. Cette opération
consiste à vendre des tickets-dons pour financer les actions de
l’APF et permettre de remporter de nombreux lots.
L’enjeu de cette opération est de collecter 17 000 € pour les projets
de l’APF en Loire-Atlantique.

Nous recherchons des bénévoles pour tenir des stands
Handidon dans des magasins pendant deux week-ends :
- vendredi 6 et samedi 7 octobre 2017
- vendredi 17 et samedi 18 novembre 2017
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Opération
ressources
Paquets
Cadeaux
Opération paquets cadeaux
En lien avec différents magasins (Sortilège - centre ville de Nantes
et JouéClub - Route de Vannes à St Herblain) nous réalisons les
emballages des paquets cadeaux pour les clients.
Les fonds collectés permettent aux groupes de la Délégation de
mener une diversité de projets tout au long de l’année.
Du 13 novembre au 24 décembre 2017 nous avons besoin de
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Opération
ressource
Fête du
sourire

La fête du sourire
Chaque printemps, mise en place de l’Opération « La Fête du
Sourire ». Avec un week-end de ventes les 18 et 19 mai 2018
et des évènements de proximité (Match de Gala, la Rando du
Sourire, ça Roule pour Tous, la semaine Bouge les Lignes…)
Quand ?
La Fête du Sourire : du 18 au 28 mai 2018
Match de Gala : le 8 mai 2018
ça Roule Pour Tous : le 24 juin 2018
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Groupe
Jeunes
Pour les jeunes entre 18 et 30 ans
Objectif :
• 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
Une rencontre à l’extérieur une fois par trimestre
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Groupe
Nautique

Le Groupe Nautique propose et organise des activités autour du
monde marin en lien avec les structures du département ainsi que
les professionnels de la voile.
Quand ?
Le groupe se réunit deux fois dans l’année pour organiser
des activités en lien avec la naviguation.
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Espace
éthique
Objectif :
• Un lieu de débats, d’échanges et de partage d’expériences 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.
Quand ?
A la Délégation tous les 2 mois le lundi de 20h à 22h
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