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ÉDITO
L'année 2021 a été à nouveau marquée par la
crise sanitaire, la délégation 66 a toujours et ce
malgré le contexte, tenu le cap.
Au cours de ces derniers mois, l'équipe des
salariés et des élus a plus que jamais mobilisé
ses forces pour rester en lien avec vous. 
Les activités se sont diversifiées et étoffées, le
projet un parc pour tous à l'honneur dans le
Zoom du mois de Juillet a enfin vu le jour grâce
à vous et nos partenaires ! 
On vous en dit plus dans ce numéro !

En ce début d'année 2022, avec la levée des
contraintes sanitaires, les Élues du Conseil ont
été heureuses de pouvoir reprendre leur travail
en présentiel au sein des différentes instances
où elles représentent les Usagers.

Heureuses aussi que le concept des jauges soit
levé, permettant ainsi à de nombreux
adhérents de pouvoir se retrouver dans nos
locaux pour de bons moments de partage,
merci à Lilian pour son implication et sa
gentillesse, merci également à tous les
bénévoles qui apportent leur aide.

Bienvenue à Marie à son poste ! Tous nos vœux
de réussite l'accompagnent pour sa mission sur
un projet d'Habitat inclusif. D'autre part, une
autre bonne initiative d'ouverture pour
l'Association : la création de groupes relais APF
sur l'étendue du département.

Par ailleurs, c'est avec grand plaisir que nous
pourrons bientôt profiter de l'embellissement de
notre site et de son parc pour nous ouvrir aux
autres et partager bon nombre d'activités.
Ensemble, grâce aux beaux projets qui nous
portent restons solidaires et toujours plus forts !

Les Élues du Conseil,
Marie-Jeanne, Danielle, Martine et Sadia
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Un de nos adhérents lors d'une sortie
au marché de noël Barcares



actu'

UN TEMPS FORT DE LA DÉLÉGATION

Une cinquantaine de personnes
sont venues assister à l'assemblée
départementale annuelle de la
délégation des P.O, qui s'est tenue
en présence des adhérents,
salariés, élus, bénévoles de
l'association. Monsieur Jean-Marc
Bassaget (sous-préfet de Céret)
et Madame Françoise Fiter (Vice
présidente CD66) nous ont fait
l'honneur d'être présents.
A l'ordre du jour, un retour sur les
différentes actions de la
délégation et les projets à venir,
mais la journée a surtout été
l'occasion de faire un focus sur
l'emploi des personnes
handicapées dans le
département. 
Différents intervenants ont pu
prendre la parole, la direction ainsi
que les élues du conseil APF de
département, Sadia AIT Ahmed,
élue et référente Pôle Emploi,
Vanessa Chareyre, Adjointe de
Direction du SAVS et du SAAD APF
ainsi que Yannick Houzeau
référent du service Emploi
Accompagné. 
 Carole Saleres (conseillère
nationale emploi), nous a éclairés
à travers une cartographie
complète de la situation sur le
territoire, le nombre et les
différents profils de personnes en
recherche d'emploi, les moyens
d'accompagnement, les difficultés
locales...

Assemblée Départementale 2021        

L'assemblée départementale
2021

Le samedi 20 novembre 2021, s'est tenue à la mairie de quartier nord (Perpignan), notre
dernière assemblée départementale axée sur la thématique "Emploi & Handicap".

Cette assemblée nous a permis d'organiser un véritable
échange entre nos services et les personnes en situation de
handicap mais aussi de faire remonter certaines
problématiques aux représentants du gouvernement.
Monsieur Bassaget a pris la parole à plusieurs reprises, afin
de répondre à nos questionnements,  mais surtout de dire
son soutien et son attention portée à nos difficultés sur le
département, notamment en question de transports ou
d'accessibilité. 
Vanessa Chareyre a également fait part d'une montée en
charge de leur service d'accompagnement à l'emploi. En
effet depuis ce début d'année de nouveaux recrutements
permettent d'ouvrir l'accompagnement à plus de cinquante
personnes, contre une quinzaine auparavant. 

Service d'Accompagnement à l'Emploi 
Contact : 04.68.52.98.85

A cette occasion, Tristan (service civique communication)
a travaillé sur une vidéo interview de Véronique Quéméner
(Directrice Cap Emploi 66), Philippe Sourssou (Directeur
Pôle Emploi 66), Yves Bertin N'Goma (Directeur de l'agence
Pôle Emploi de Céret) portant sur le rapprochement des
services de CAP Emploi et Pôle Emploi. Vous pouvez
retrouver cette vidéo sur notre chaine Youtube.4

Interview "Emploi & Handicap" - Le rapprochement de CAP Emploi et Pôle Emploi dans les P.O 

https://www.youtube.com/watch?v=JyItCL4Wh9U
https://www.youtube.com/watch?v=JyItCL4Wh9U


actu'

Nous allons entamer dès le mois d'avril la deuxième
phase du projet avec la fabrication du mobilier
extérieur. 
Un partenariat avec les deux enseignes Leroy Merlin
du département nous a permis d'envisager la
création d'un coin potager adapté aux Personnes à
Mobilité Réduite, avec la création de six jardinières
en prévision. Ainsi qu'un coin détente pour les
salariés, les visiteurs et adhérents, avec la création
de deux tables de pique-nique, PMR elles aussi. 
Un atelier se fera sur la délégation le 14 avril et un
second le 29 avril au sein du magasin Leroy Merlin
de Perpignan et ouvert à tous, pour leur fabrication.
Pierre Fernandez , Chef de secteur, nous
accompagne sur ce projet avec bienveillance. 

Nous recherchons par ailleurs toujours des
partenaires pour la suite du projet, pour la partie
essentielle du cheminement, pour la partie
plantations (dons de plants, graines, matériel...) et
sur la partie arrosage/puits...
Il nous faudra nous accompagner de personnes
compétentes dans divers domaines, notamment la
maçonnerie. 

Un partenariat est en création pour la mise en
lumière de la partie historique du domaine, le
château, l'ancienne entrée ou le système
hydraulique remarquable (Nuria)…à suivre.

Le projet de travaux paysagers, d'aménagement de
notre parc et de son accessibilisation a démarré début
2022.
La délégation s'est accompagnée de personnes
compétentes afin de mettre en route la première
phase du chantier. 
C'est l'E.S.A.T Joan Cayrol qui a débuté les travaux,
plusieurs jours de coupe, de ramassage, de
débroussaillage pour "défricher" notre terrain laissé un
peu à l'abandon malgré le travail régulier de nos
bénévoles Dominique, Jean-Jacques, Franck et Marc. 
Certains sujets ont été retirés, pour des raisons de
sécurité, pour ouvrir des espaces et laisser plus de
luminosité, permettant à d'autres plantes et arbres de
se développer.
Un passage à la rogneuse permettra de garantir la
sécurité des visiteurs en broyant les souches et troncs
encore présents au sol. 
Nous avons créé un tout nouveau partenariat avec le
CFPPA Pyrénées-Roussillon et un formateur en
particulier, Yannick Têtard. Ce spécialiste nous
accompagnera sur la suite du projet, avec son équipe
d'adultes en apprentissage "travaux paysagers" puis
avec son projet personnel CoachJardins66, afin de
proposer des ateliers dans le parc tout en nous aidant
dans son développement.
L'équipe du CFPPA a commencé en prenant la relève
de l'ESAT sur le nettoyage de l'entrée du XVIIème siècle
et en créant un coin à compostage. 
Les élèves accompagnés de Yannick vont établir un
plan précis des lieux et des essences (pins
centenaires, robinier faux-acacias, marronnier...),         
afin de pouvoir tracer l'emplacement des futures                 
plantations et de mettre en valeur l'existant.

UN PROJET QUI SE CONCRÉTISE
 

Un Parc Pour Tous
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Actu'

L’idée du projet « Un Parc Pour Tous » est d’ouvrir
le domaine de Pierre, où est installée la
délégation APF France handicap. Actuellement,
les adhérents, des personnes en situation de
handicap, y viennent pour participer à des
animations, des activités artistiques et culturelles.
Mais la configuration actuelle du parc est très
limitante pour les personnes à mobilité réduite.
 
Les Km verts et solidaires de la Caf des PO ont
ainsi permis de soutenir une action qui s’inscrit
dans la démarche développement durable dans
plusieurs de ses composantes.
 
Par ailleurs notre cagnotte est toujours en ligne,
www.helloasso.com/Un-Parc-Pour-Tous, actuellement
à 18% de son objectif, elle permet à qui le souhaite de
participer à ce beau projet en faisant un don
directement sur la plateforme. 

La délégation remercie chaleureusement tous les
donateurs et partenaires qui nous suivent sur ce
projet. Pour information, nous inscrirons dans le
parc le nom de toutes les personnes qui
participent à hauteur minimum de 100€. 

Durant la Semaine européenne de la mobilité
durable a eu lieu la troisième édition de
l’opération Kilomètres verts et solidaires menée
par la Caf des Pyrénées-Orientales. Inscrite au
plan de mobilité de la Caf, cette opération
consiste à valoriser en euros les kilomètres
parcourus durablement par les salariés. Pendant
la durée de l’opération 3 654 km ont été
parcourus en utilisant des moyens de mobilité
doux. La somme de 1 827 € va ainsi être remise à
l’association APF France handicap, choisie par le
vote des salariés, et s'ajouter à la cagnotte en
ligne pour soutenir le projet « Un parc pour tous ».

Opération Km verts et
solidaires de la 
Caf des PO

DES KM POUR LA DÉLÉGATION

Un Parc Pour Tous - Les partenaires

cagnotte Helloasso
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actu'

DES ACTIVITÉS ADAPTÉES POUR TOUS

Un Parc Pour Tous            

La délégation se met au
vert !

L

Nous avons des contacts avec plusieurs associations ou
personnes qui souhaitent prendre part à ce projet, en
proposant par exemple, des ateliers permaculture, de la
cuisine avec four solaire, de l'art plastique avec de la récup',
des ateliers autour du jardinage ou de la reconnaissance
des plantes...
Un premier contact avec le Groupe Ornithologique du
Roussillon, nous a permis de planifier leur venue. Nous
proposerons avec leurs équipes, des ateliers de
reconnaissance des oiseaux, la présentation des différentes
espèces présentes sur notre territoire...

C'est un premier pas pour la délégation, mais nous
souhaitons évidement poursuivre la démarche afin de
pouvoir proposer régulièrement ce type d'atelier dès que le
parc aura pris forme. 
Ce sera pour nos animateurs et les intervenants un
véritable outil en milieu réel permettant de travailler sur des
freins liés au handicap et la rencontre avec l'Autre à travers
la nature...

 

Dans le cadre de notre projet d'ouverture
nous prévoyons de nouveaux ateliers dans
les mois à venir, ateliers artistiques autour
du recyclage, ateliers jardinage, ateliers

ramassage des déchets dans le quartier…
suivez nous sur nos réseaux sociaux ou

demandez nous le programme des ateliers
par mail à : animationapf66@gmail.com ou

dd.66@apf.asso.fr              

TENEZ VOUS INFORMÉ
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a délégation souhaite effectuer un tournant
écologique, c’est pourquoi depuis la rentrée
nous proposons des ateliers réguliers autour
du développement durable.  

En lien avec le projet "Un Parc Pour Tous",
notre équipe d'animation a pris contact
avec des associations locales qui œuvrent
dans le domaine de la protection et
l'éducation à l'environnement. L'occasion
pour nous de proposer en plus de nos
ateliers habituels, des ateliers thématiques
ayant un intérêt pédagogique. 

Au mois de février nous avons accueilli
l’association EcoNature 66 avec qui nous
avons construit une quinzaine de nichoirs à
oiseaux, que nous avons pu installer dans
notre parc.
Au mois de mars c’est l’association
Médiance 66 qui est venue nous donner des
clefs sur la manière dont nous pouvons
économiser et prendre soin de
l’environnement dans notre habitat.  

mailto:animationapf66@gmail.com
mailto:dd.66@apf.asso.fr


 
Création de groupes relais 
dans tout le département 

 

actu' Animation Vie Sociale

DES ACTIONS PARTOUT ET POUR TOUS

Le département est étalé et nous avons des adhérents et des bénévoles aux quatre coins du
département. Difficile à vous de venir nous rejoindre sur la délégation à Perpignan pour des
animations, ou nous accompagner sur des sorties si vous ne vivez pas sur la plaine du
Roussillon.

Afin de répondre à la demande et d'être à l'écoute de TOUT le
monde, nous souhaitons à l’avenir pouvoir organiser des
actions, des animations ou sorties sur le reste du département.

En lien avec d'autres associations, avec les agendas locaux de
festivités, de marchés, d'activités culturelles. 
Des « Antennes » de la délégation, avec un ou plusieurs
bénévoles référents et des bénévoles accompagnants qui
proposeraient un programme mensuel de rendez-vous.

Dans l’idéal, nous pouvons imaginer créer une antenne
"Albères-Côte Vermeille", une antenne "Conflent", une
"Fenouillèdes-Corbières" et "Cerdagne". 

Si vous souhaitez prendre part à cette dynamique, que vous
soyez futurs bénévoles, adhérents, non adhérents, valides ou
en situation de handicap, contactez-nous !

UN GROUPE RELAIS C'EST QUOI ?
Un groupe relais permet de renforcer les
liens entre les adhérents, les bénévoles et,
peut relayer les demandes, les
revendications, les interrogations des
personnes en situation de handicap sur le
terrain.

Un groupe relais fait remonter à la
délégation les problèmes de son territoire,
et peut, avec l’aide de l’ensemble des
acteurs, améliorer les choses. 

On peut aussi imaginer qu’un groupe relais,
puisse participer aux débats de société, et
proposer des idées à soumettre aux
politiques locaux. Les projets ne manquent
pas sur les thèmes de la revendication, de
l’accessibilité, de la communication, etc…

Un groupe relais peut créer du lien, et
rompre l’isolement des personnes
handicapées sur son territoire.

Le groupe relais est représenté par son
référent local, choisi par consensus ou par
vote. Une fois identifié, il est l’interlocuteur
privilégié des adhérents mais aussi des
représentants Politiques et institutionnels
locaux, comme les Maires,…

Si le référent local est chargé d’animer le
groupe relais, il intervient aussi sur les
aspects politiques en lien avec le Conseil
APF département.
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Localisation de nos adhérents sur le territoire

www.apf-francehandicap.org/actualite/groupe-relais



PRÉSENTATION DU PÔLE HAND’AVANT 66
La Délégation a rencontré le Pôle Hand’avant66
acteur local dans le champ du handicap

Le 17 décembre dernier, Mathieu DELOS et,
Carole DEMOULIN sont venus présenter le Pôle
de coordination Hand’avant 66 et, leurs
missions respectives. C’était aussi l’occasion
pour la Délégation de mener une réflexion sur
des actions partenariales.
Mathieu DELOS et Carole DEMOULIN sont tous
deux coordinateurs du dispositif.
Mathieu est salarié de l’association les
FRANCAS, qui est une association d’éducation
populaire quant à Carole, elle est salariée de
l’association Mireille BONNET .
L’association les FRANCAS des P-O est une
association d’éducation populaire, qui mène
des actions diverses et variées notamment
dans le champ de l’enfance et adolescence. 

Elle agit pour leur accès à des loisirs de
qualité, avec pour objectif de les faire
accéder à une citoyenneté active. Elle gère
plusieurs centres de loisirs sur le
département.
L’association Mireille BONNET gère deux
structures d’accueil de la petite enfance
(crèche et micro-crèche) à Perpignan, elle
accueille depuis de nombreuses années des
enfants en situation de handicap dans un
principe d’inclusion. Par ailleurs, elle a
développé un pôle parentalité qui propose
très régulièrement des actions parentales.
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Quelles sont les missions du Pôle Hand’avant
66 ?

Hand’avant 66 est un pôle ressource
départemental crée il y a 10 ans dont l ’objectif
est d’accompagner et de facil iter l ’accueil
d’enfants à besoins particuliers dans toutes
les structures d’accueil collectif du
département (crèches, micro-crèches,
centres de loisirs périscolaires, PIJ..). Les
enfants concernés ont entre 3 mois et 17 ans.

Les trois missions principales du pôle
ressources sont :

- Informer
- Sensibil iser
- Accompagner les professionnels et les
familles au travers d’actions de formation,
information..

L ’objectif est d’améliorer l ’accueil collectif des
enfants en situation de handicap sur le
département et, de contribuer à une
dynamique inclusive

Le service est-il payant ?

La quasi-totalité des missions est gratuite ,
ceci grâce à l ’appui financier et technique de
plusieurs partenaires (CAF 66, CD 66, MSA 66,
CPAM 66, MDPH 66, SDJES 66)

Quelle est la plus-value du Pôle Hand’avant 66
?
C’est un service composé de professionnels qui
favorise le droit d’accès des enfants en
situation de handicap dans les structures
collectives et, contribue ainsi à la mixité sociale. 
Carole et Mathieu réservent aux familles un
accueil ou l ’écoute, l ’échange, le respect des
choix des familles sont de vigueur.

Cette rencontre entre nos deux structures a
permis d’initier des pistes de partenariats :

· Soll icitation du groupe accessibil ité de la
délégation 66 par Hand’avant 66

· Orientation des familles suivies par Hand’avant
66 vers le dispositif Handi’droits APF France
handicap

· Orientation des familles en lien avec la
Délégation vers le dispositif Hand’avant 66

· Relais de formations Repairs Aidants APF
France handicap à destination des familles
suivies par Hand’avant 66

· Participation de Hand’avant 66 à divers
évènements que la Délégation peut être
amenée à organiser (lors d’opérations de
communication)
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missions

LE DUO DAY 2021

e principe est simple : un employeur (privé
ou public) accueille une personne en
situation de handicap, le temps d'une
journée de stage en duo avec un salarié.
Au programme de cette journée :
participation active de la personne en
situation de handicap aux tâches
habituelles du collaborateur volontaire
et/ou observation de son travail. L’objectif
est à la fois de sensibiliser les employeurs
au handicap et de favoriser les échanges
entre entreprises, personnes en situation
de handicap et professionnels de
l'insertion. Malgré un contexte sanitaire
exceptionnel l’édition 2020 a généré plus
de 10 000 duos sur l’ensemble du territoire,
près de 70 % des duos se sont faits en
présentiel, 30 % à distance, près de 515
employeurs, collectivités, associations,
institutions du secteur public mais aussi
entreprises et sociétés de service avaient
répondu présents en Occitanie.
(communiqué de presse officiel de l’ARS). 

L

Semaine Européenne Emploi Handicap

Cette année dans le cadre de la Semaine
Européenne pour l’Emploi des Personnes
Handicapées, la Délégation a proposé
deux postes pour la journée des DuoDays
le 18 novembre – une mission
administrative et une mission d’animation.  

Fatima a rejoint l’équipe avec Christine sur
une journée pour prêter main forte à notre
agent administratif, écriture d’un courrier,
mise sous pli, envoi des plannings
animation, préparation du matériel pour le
buffet de l’Assemblée Départementale etc.
ça a été pour nous l’occasion de découvrir
Fatima, une de nos adhérentes qui par la
suite est revenue en tant que bénévole sur
plusieurs actions.
Elle a poursuivi ses efforts pour intégrer
une Entreprise Adaptée locale dans le
cadre d'un stage pour enfin être
embauchée. 
Bravo à elle !

Nous avons eu la chance de rencontrer
Soulaïma. Souriante, chaleureuse et
dynamique, elle a travaillé avec notre
animateur Lilian sur la préparation d’une
animation, a participé à l’animation avec
notre coach sportif et a accueilli nos
adhérents. 
Un plaisir pour nous, en espérant qu’elle
trouve sa voie, nous lui souhaitons bonne
continuation !  

Les DUODAYS permettent de sensibiliser le
grand public et les entreprises sur des
objectifs essentiels, créer un tremplin pour
l’emploi et faire tomber les préjugés.  
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Mobilité - Accessibilitéactu'

A 9 h 30, toquantes et trébuchantes, notre autocar
s'ébranlait pour Argelès via Elne. 
Le premier arrêt, à Elne où ils seront au nombre de deux,
fut accepté à l'arrache pour trottoir trop étroit : le
fauteuil qui descend à l'aide de la plateforme, est limité
pour manœuvrer par le mur qui fait face, trop près. Ce
mur, qui délimite une propriété, ne peut être reculé
faute d'empiéter sur cette dernière. L'autre a été validé
haut la main, car débordant sur le terrain communal
d'au moins 1,40 m. À  Argelès tout fut parfait. Trois arrêts
empruntent les lignes déjà existantes et de fait des
arrêts matérialisés. Concernant le dernier, il porte le
nom de "arrêt Mairie" une question assez pertinente a
été posée : "Devant ce bâtiment administratif fort bien
entretenu, mais certainement construit à une autre
époque et d'une longueur bien honorable possède un
escalier monumental qui va d'un bout à l'autre.
Comment, nous, qui nous roulons allègrement,
pouvons-nous accéder sur le parvis de la mairie ?" 
M. Couchon, jamais en retard pour une réponse, s'est
rendu à l'endroit indiqué et revenait rapidement le
sourire aux lèvres : une pente d'accès la prolongeait à
chaque extrémité…

Ce fut un réel plaisir tant la matinée était ensoleillée, la
température très douce, même "notre mont" Canigou et
son sommet bien enneigé n'hésitaient pas à nous faire
de nombreux clins d'oeil en signe d'invite à le rejoindre...
C'aurait pu être fort agréable.

Clap de fin de la démarche engagée, il y a presque un
an, par la Région Occitanie. Cette dernière étape
venait après que la Gare Routière multimodale soit
entièrement aménagée aux normes en vigueur,
obligatoires pour permettre aux personnes à mobilité
réduite d'utiliser les bus régionaux pour leurs
déplacements.
Ainsi donc, mardi 8 février, une dizaine de personnes
se retrouvait sur les quais pour emprunter un bus qui
devait nous conduire à Elne et Argelès. Parmi elles MM.
Cases conseiller régional, Couchon SRM66, Ceschia
SRM66 et Mme Mélanie Millan SRM66 responsable
Communication Coordination; pour le département
Mme Françoise Fiter représentait le Conseil
départemental et Mme Carole Respa    pour la MDPH .
Plusieurs associations du département étaient
également du voyage : La vue au Bout des doigts, M.
et Mme Sarrat, auxiliaire des Aveugles, et bien entendu
APF France handicap.

LA GARE ROUTIERE OPERATIONNELLE
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Martine Llense

Transport départemental 



BUS LIO

actu'

Deux de nos bénévoles du groupe
Accessibilité. Marc et Martine ont effectué
un test des nouveaux Bus Lio, la ligne
régulière d'autocars interurbains, avec
plateforme élévatrice et place PMR à
l'arrière du bus. Selon Martine (élue CAPFD),
le système est bien adapté, la place
adéquate - assez grande - sécure.
Cependant, nos deux bénévoles émettaient
des doutes quant à l'accueil de personnes
en fauteuil roulant électrique. Un second
test a été effectué par une
adhérente/bénévole. Jamila, en fauteuil
roulant électrique, de taille classique.

Si la plateforme n'a pas eu de
difficulté pour élever Jamila et son
fauteuil. nous émettons des doutes
sur sa capacité à porter des fauteuils
plus imposants - le poids maximum
accepté étant de 260kg - 
De plus la place est trop petite pour
permettre à la personne d'effectuer
une manœuvre. Elle arrive
perpendiculaire face à l'emplacement,
devrait effectuer une rotation afin de
rentrer dans la place. Mais l'espace, la
distance avec les sièges ou les
marches ne le permettent pas. 
Le fauteuil de Jamila dispose il est vrai
de matériel à l'arrière, rallongeant le
fauteuil. Et la problématique est de
pouvoir répondre à la multiplicité des
modèles. 
Mais si tous les modèles sont
différents, en prévoyant pour le plus
imposant on permet au plus grand
nombre de jouir de ce service. 
Un courrier avec des photos sera
remis - mais on peut envisager un
nouveau test avec un fauteuil plus
large et Lourd.
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La Brève

Journées du handicap de la ville de Perpignan

Du 10 au 13 novembre, s’est tenue la première édition des
« Journées du handicap » de la ville de Perpignan,
dédiée à la mémoire de M. Laurent Rodriguez, Président
de l’Association des Foulards Verts. Cette opération a
pour but de sensibiliser le grand public au handicap,
faire connaitre les associations qui œuvrent pour les
personnes en situation de handicap et créer une
synergie entre les différents acteurs dans ce domaine.
Les différentes associations ont proposé des expositions
photo, du sport adapté, des ateliers et diverses
animations dans toute la ville.

La délégation a participé à deux journées à la Loge de
Mer, le vendredi 12 et samedi 13 novembre 2021.
L’occasion de faire découvrir nos activités à de nouvelles
personnes et d’installer notre parcours fauteuil pour
sensibiliser les flâneurs.
Merci à Danielle, Martine et Marc pour leur aide.

Accès aux soins 

Le centre hospitalier de Perpignan met en place un centre de
consultations et de soins somatiques dédié aux personnes vivant avec
un handicap, en difficulté de soins en milieu ordinaire. 

55 avenue de la Salanque - Tel : 04.68.36.06.21
handisante@ch-perpignan.fr

Horaires : 
Le lundi de 13h30 à 17h, le mercredi de 8h30 à 12h, le jeudi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, le vendredi de 8h30 à 12h.
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HandiSanté est une structure facilitant l'accès aux soins somatiques pour les personnes vivant
avec un handicap n'ayant pas accès aux soins en milieu ordinaire (Troubles du
comportement, de la communication, dyscompliance). Le dispositif accueille les enfants de
plus de 3 ans et les adultes de moins de 65 ans vivant à domicile ou en institut médico-social. 

Adressé par un médecin traitant, Handisanté offre une aide complémentaire à la prise en
charge, en s'appuyant sur l'expertise du médecin somaticien, d'un dentiste et/ou de médecins
spécialistes ayant un plateau technique diversifié. 

Handisanté propose 3 types de prestations : 
En hôpital de jour et sur une demie journée : réalisation d'un bilan somatique, bilan sanguin,
ECG, examens de spécialités
En consultation ou en examen externe : examen clinique général, consultation gynécologique,
ECG
Consultations et/ou soins dentaires : d'autres consultations spécialisées pourront être
envisagées sur l'hôpital général. Ces consultations seront anticipées et coordonnées par le
médecin généraliste de Handisanté.



Sensibilisation

Le mercredi 19 janvier, dans les locaux de la Maison de la Catalanité, deux élues du CAPFD
(Marie-Jeanne et Martine) accompagnées de Jérémy, Chargé du Développement des
Actions Associatives ont proposé une action de sensibilisation à destination des agents
d'accueil des monuments historiques du département. Des salariés venant pour l'essentiel
du Palais des Rois de Majorque et du Prieuré de Serrabone qui se rencontraient pour passer
une journée d'échange sur le thème de l'accueil des personnes à mobilité réduite.

Ainsi, trois groupes, d'une huitaine de personnes chacun, se succédaient autour de la table
pour échanger avec nos représentants. Si ces personnels sont à même d'accomplir de la
meilleure des façons leurs attributions, il est ressorti de ces discussions que des
améliorations peuvent être encore apportées. Ceci pour le plus grand plaisir des personnes
concernées.
Cette première réunion thématique est donc porteuse d'espoirs. D'autres rencontres suivront,
dans la moyenne couronne de Perpignan, pour étendre davantage encore cet acte
essentiel destiné aux personnes handicapées. Lesquelles, comme tout un chacun, pourront
se projeter avec d'autant plus de tranquillité d'esprit dans ces œuvres d'architecture héritées
de nos nobles ancêtres.

Par ailleurs le CD66 suite à cette journée a fait appel à la délégation pour participer avec
l'équipe salariée du Château Royal de Collioure, à une visite adaptée aux visiteurs à mobilité
réduite. A suivre...

Journée de sensibilisation à l'accueil du public en situation
de handicap, organisée par Cédric Sarrahy (référent
accessibilité et multimédia) du département des Pyrénées-
Orientales. 
Une journée avec 3 ateliers, en présence des associations,
Sésame Autisme Languedoc-Roussillon, l'Agence de
Développement Touristique des P.O et la délégation. 

Journée de sensibilisation 
pour les agents d'accueil du 
département

Faire comprendre ce qu'est
le handicap aux enfants
d'aujourd'hui, qui
deviendront, demain, des
adultes prêts à agir contre
les discriminations et à
participer à la construction
d'une société plus inclusive
et solidaire

Donner des clefs aux
professionnels pour mieux
accueillir les personnes
handicapées dans les
transports, les services...

Nous mettons en place des
outils et des échanges
adaptés aux publics.
Contactez la délégation
pour plus de détails.

Martine Llense
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Anaïs, lycéenne engagée

Bénévolat

"J'ai 18 ans. je suis actuellement en terminale Sciences et Technologies de la Santé et du Social
, car je m’intéresse au secteur de la santé, du social et du sport. Je pense m’orienter l’année prochaine
vers le métier d’éducateur spécialisé ou coach sportif spécialisé auprès de personnes en situation de
handicap, en parallèle j’ai un emploi étudiant le soir et le week-end et je pratique la musculation. 

j’ai connu APF France handicap car ma mère travaille au sein de l'association depuis quelques années,
elle s’occupe des personnes en situation de handicap à leur domicile pour améliorer leur bien-être et les
aider à être autonomes. 
 
j’ai voulu faire du bénévolat pour me rendre utile, et ça me fait de l’expérience pour mon futur travail. 
J'ai envie de donner de mon temps sans rien attendre en retour, j’aimerais en faire plus mais avec mon
emploi du temps c’est difficile, je compte participer à plusieurs animations et projets pendant les
vacances scolaires. 

J’aime beaucoup ces moments de partage et la gentillesse des personnes que je rencontre et quand je
vois des sourires sur leur visage ça me donne envie de continuer et ça me fait plaisir de rencontrer
d'autres personnes. 
Je me suis inscrite auprès des Restos du cœur et j’ai une amie de ma mère qui est bénévole à la banque
alimentaire et qui m’a proposé de l’accompagner, sinon j’ai aussi appelé la croix rouge pour voir le travail
des maraudes et passer mon PSC1."

Anaïs est venue une première fois nous rencontrer à la délégation, pour discuter avec nous de nos
besoins, mais surtout de ses envies et de ses disponibilités. Elle est ensuite venue nous donner un coup de
pouce sur l'Opération Paquets Cadeaux, sur la période de Noël. Depuis le mois de janvier elle a participé à
plusieurs animations, pour accompagner Lilian notre animateur. 
Parce qu'il y a plusieurs manières de s'engager, venez nous rencontrer pour en parler ! 16



portrait

Jean-Jacques : 
"Je suis bénévole aux Restos du cœur depuis 2014 ,
comme j’ai un ami qui faisait du bénévolat à la
délégation et qui s’est fait mal au bras, Dominique, je
venais lui donner un coup de main, et quand il m’a dit
qu’il souhaitait arrêter il m’a demandé de prendre la
relève et j’ai immédiatement dit oui. 
Je suis arrivé en 2018 sur la délégation."
Franck : 
"Il n’y a pas tellement longtemps que je suis arrivé sur
Perpignan, une dizaine d’années, j’ai fait du bénévolat
pour un restaurant solidaire, la promesse des sources,
avec colis alimentaires etc. sur Perpignan, et donc j’ai
entendu parlé de l’APF et je suis arrivé en fin d’année
2021 . 
C’est un grand parc, c'est super pour moi qui ai
travaillé souvent dans la nature et qui aime bien
mettre les mains dans la terre, on ramasse les feuilles,
il y a du boulot ! Ce qui m’a amené à faire plus du
jardinage qu’une autre mission sur la délégation, c’est
qu’en arrivant j’ai vu que c’était un peu la forêt vierge,"

Je me suis dit c’est dommage c’est un très beau
parc qui demande d’être bien entretenu. J’ai bien
été accueilli sur la délégation, on m’a mis à l’aise
et ça m’a donné envie de continuer même si
j’habite assez loin vers le Moulin à vent, comme
Jean-Jacques, c’était un peu la galère, mais le
parc m’attire comme un aimant. "
Jean-Jacques : "moi ce qui m’a attiré vers cette
mission de travaux paysagers c’est mon ancien
métier. 

Mon métier moi c’est horticulteur paysagiste
depuis tout jeune, j’ai travaillé au château de
Fontainebleau par exemple. Et quand Dominique
m’a demandé si je voulais lui donner un coup de
main je lui ai dit oui de suite. "

Franck : "Pour ceux qui ne connaissent pas le parc,
c’est un grand parc de 5ha, ce n’est pas un petit
jardinet à entretenir, ici il y a du travail toute
l’année et il faut être passionné et motivé. "

Jean-Jacques : "On a différentes missions sur le
parc selon les saisons, là en hiver on fait surtout
de l’entretien, du nettoyage pour que ce soit
propre, ramasser les feuilles, les branches. L’été
c’est surtout couper l’herbe pour éviter les
incendies, débroussailler, tondre et arroser. "
Franck : "Ce qui est super sur cette mission, pour
moi c’est que j’apprends beaucoup de Jean-
Jacques qui a été paysagiste et quand on s’en va
à la fin de la journée qu’on a accompli une tâche
noble. On marque le domaine de Pierre de notre
travail, ce qu’on plante, tout ça ça va rester pour
les prochains. "

Jean-Jacques : "comme on dit aux restos du
cœur « On compte sur vous ! », venez nous donner
un coup de main, on a besoin de bras pour
continuer ce travail, surtout qu’ils vont commencer
des travaux sur le parc cet on aura besoin d’un
bon entretien. 
Franck : le bénévolat ici c’est pour vous et pour
nous ! ça fait beaucoup de bien de donner de
son temps pour cette belle association."

Si vous souhaitez nous accompagner sur ce
projet, faire de l'entretien, des travaux de
maçonnerie, proposer des ateliers autour de
l'écologie, l'environnement...contactez-nous !

Bénévolat

Jean-Jacques et Franck 
nous parlent de leurs missions
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À LA RECHERCHE
DE BÉNÉVOLES

1001 façons d'être bénévole et de vivre une belle aventure 
humaine au sein de la délégation APF France handicap 

des Pyrénées-Orientales.

En fonction de vos envies, de vos
disponibilités et de vos compétences, 

Rejoignez-nous en devenant bénévole !

Ce n'est peut-être qu'un détail pour vous
mais pour eux ça veut dire beaucoup

Animation - Accompagnement
Accessibilité - Sensibilisation

Aide administrative et juridique
Travaux divers

Opérations ponctuelles
Communication

Contactez-nous !
04 68 52 10 41

dd.66@apf.asso.fr
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Le karaoké

Atelier économie d'énergie

Atelier Les origines du chocolat

Opération Paquets CadeauxLa rifle de noël !

Balade en plein air

Sortie bowling

Coach Sportif



Choisir de transmettre tout ou partie de son

patrimoine à APF France handicap, 

c’est offrir la possibilité de faire la différence

dans le quotidien des personnes en situation

de handicap, et de contribuer à leur donner

la place à laquelle ils ont droit dans la

société !

Les legs, donations et assurances-vie

(exempts de droit de succession)

constituent une part importante des

ressources d’APF France handicap. 

 

 

 

04 68 25 62 25 - 06 10 10 13 21

frederique.galbez@apf.asso.fr 
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A V E C  L E  S O U T I E N  D E  T O U S  N O S  P A R T E N A I R E S  :

MAS APF Argelès-sur-Mer
 2 Impasse Edmond Brazès 66700 Argelès/mer

 tél. : 04 68 68 77 30 
fax. : 04 68 68 79 09

FAM APF "Val D'Agly" Rivesaltes
29, rue de l'Agly 66600 Rivesaltes

tél. : 04 68 64 62 22
fax. : 04 68 64 62 46

Service prestataire APF des P.O
289 avenue du Maréchal Joffre

66000 Perpignan
tél. : 04 68 52 49 29
 fax. : 04 68 61 37 48

Etablissement expérimental PHV APF des P.O 
289 avenue du Maréchal Joffre

66000 Perpignan
tél. : 04 68 64 62 22
fax. : 04 68 64 62 46

SAVS APF Perpignan
 289 avenue du Maréchal Joffre

66000 Perpignan
tél. : 04 68 52 98 85
fax. : 04 68 92 01 60

Institut Education Motrice Symphonie de Pollestres
3 rue des Pyrénées

66450 Pollestres
tél. : 04.68.54.82.49

C O N T A C T S

Délégation APF France handicap des P.O
289 avenue du Maréchal Joffre

66000 Perpignan
 tél. : 04 68 52 10 41

fax. : 04 68 68 79 09


