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       La représentation est l'action de représenter quelque chose, de le rendre présent, 
sensible, de le mettre devant les yeux.
C’est aussi le fait d'agir ou parler au nom d'une ou plusieurs personnes, de les représenter, 
pour faire respecter leurs droits et défendre leurs intérêts.

La représentation est importante : elle donne le sentiment d'appartenir à la société dans 
son ensemble et, sans cela, il est facile de croire que l'on n'est pas à sa place ou que l'on 
est dévalorisé. Nous devrons œuvrer pour permettre l'accès des personnes en situation de 
handicap à l'ensemble des droits fondamentaux, à faciliter leur inclusion sociale et à exercer 
une pleine citoyenneté.

Voilà ce qui anime l’ensemble de nos différents représentants. C’est en effet au total plus 
de 20 personnes de notre association qui à longueur d’année sont présentes au sein de 
différentes instances et contribuent à divers groupes de travail bien sûr au niveau local mais 
aussi régional et parfois national.

Nous avons fait le choix dans le cadre de ce numéro de Reflets de vous faire connaître le 
détail des collectifs au sein desquels l’Apei Périgueux est représentée. 
Je tiens à remercier l’ensemble de nos représentants pour leur engagement et leur travail 
de tous les instants.

Nous devons, tous ensemble, continuer notre mobilisation pour développer et renforcer 
cette représentation car c’est une condition essentielle pour faire en sorte que la réalité du 
quotidien des personnes que nous accompagnons se rapproche de l’aspiration affichée, 
« l’inclusion ».
                
             
              Hervé MAZIERE
                                   Président de l’Apei Périgueux

Edito

Directeur de la publication : Hervé MAZIERE
Photos : archives de l’Apei Périgueux 

Rédaction : Amélie BERCHE
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Résumé en FALC

La représentation c’est agir ou parler pour une personne.

C’est aussi faire respecter les droits de la personne.

La représentation importante.

Certaines personnes handicapées ne peuvent se représenter seules.

La représentation de ces personnes permet : 

• de défendre leurs droits,

• une meilleure inclusion,

• d’être citoyen.  

Toute l’année, 20 personnes de l’Apei Périgueux 

font ce travail de représentation.

Elles vont dans des groupes de travail, des commissions…

Ces personnes de l’Apei aident à la représentation 

des personnes handicapés.

Dans ce numéro du « Reflets » nous allons vous présenter les 

organisations où l’Apei participe. 

Je remercie nos représentants pour leur travail.

Nous devons être unis pour continuer à représenter 

les personnes que nous accompagnons.

C’est très important si nous souhaitons une bonne inclusion.

L’Atelier FALC de l’ESAT Òsea
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L’Apei Périgueux est représentée au sein de différentes instances et prend part à divers 
groupes de travail, au niveau local, régional et national.
Ces participations sont primordiales car elles permettent :

- d’être le porte-parole des personnes en situation de handicap pour une meilleure inclusion dans 
la Cité.
- de porter une action de plaidoyer, pour défendre les droits et les intérêts des personnes en situation 
de handicap afin qu’ils soient pris en compte politiquement. 
- de traiter et défendre des situations particulières, par exemple au sein de la Commission des 
Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la Dordogne ou des Centres 
Communaux d’Action Sociale, concernant leurs orientations, leurs droits, leurs besoins spécifiques.

Les représentants de l'Apei Périgueux peuvent être sollicités par les personnes en situation de 
handicap, les familles, mais également par les professionnels pour faire remonter des constats et/
ou propositions. 
Voici les organisations au sein desquelles l'Apei Périgueux est représentée :

Unapei (référents-accessibilité) 
L’Unapei a créé un groupe de réflexion sur l’accessibilité. Chaque association membre du réseau 
Unapei dispose de référents (élus et professionnels) au sein de ce groupe de réflexion. Ils travaillent 
sur le S3A (Symbole d’Accueil, d’Accompagnement et d’Accessibilité), le FALC (Facile A Lire et à 
Comprendre) et toutes autres actions allant dans le sens de l’accessibilité.
Jacqueline TALIANO (Présidente déléguée Apei Périgueux) et Amélie BERCHE (technicienne 
communication) sont les référents accessibilité de l'association.

Unapei Nouvelle Aquitaine 
L'Unapei Nouvelle-Aquitaine est, comme son nom l’indique, une union des associations de 
Nouvelle-Aquitaine membres du réseau Unapei. Ces associations sont représentées par des élus 
(généralement des Président(e)s et les directions générales). Cette instance permet aux participants 
de travailler sur des thèmes communs (inclusion, vieillissement,…) et sur des actions pour défendre 
les droits des personnes en situation de handicap.
Jacqueline TALIANO, Hervé MAZIERE (élus) et Olivier MARTIN (directeur général) sont les 
représentants de l'Apei Périgueux au sein de cette instance.

Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie (CRSA) Nouvelle Aquitaine 
- commission spécialisée pour les prises en charge et accompagnements médico-
sociaux
La CRSA est une instance de démocratie sanitaire régionale positionnée aux cotés de l’ARS (Agence 
Régionale de Santé) qui a pour mission d'émettre des avis et faire des propositions à l'ARS sur les 
sujets de santé et d’autonomie et  sur la construction et la mise en œuvre de la politique régionale 
de santé.

Elle est composée de 4 commissions spécialisées : organisation des soins, prévention, droits 
des usagers, prises en charge et accompagnements médico-sociaux. Mme TALIANO préside la 
commission médico-sociale qui traite plus spécifiquement de la transformation de l'offre médico-
sociale en faveur des personnes en situation de handicap et des personnes âgées et vulnérables 
(par exemple : vieillissement, virage inclusif, numérique en établissements,...).
Jacqueline TALIANO représente l'Apei Périgueux.
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Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA) de la Dordogne
Le CDCA est une instance de démocratie présidée par le Président du Conseil Départemental,  
composée de 2 formations spécialisées : une formation "personnes handicapées" et une formation 
"personnes âgées", chargées d’émettre des avis dans leurs domaines spécifiques et de participer 
à la construction des schémas départementaux qui définissent les politiques et les orientations 
départementales.
Jacqueline TALIANO représente l'Apei Perigueux au sein de la formation spécialisée "personnes 
handicapées". 

Commission Exécutive de la MDPH (Maison Départementale des Personnes 
Handicapées) 
La MDPH est administrée par une commission exécutive (il s'agit de son "Conseil d'Administration"). 
Jacqueline TALIANO, en tant que membre de cette commission, y représente l'Apei Périgueux.

Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de 
la Dordogne 
Cette commission est une instance de la MDPH (Maison Départementale des Personnes 
Handicapées) et a pour mission de décider des droits des personnes handicapées.
Elle prend ainsi les décisions relatives aux droits pouvant être attribués aux personnes (orientation 
vers un établissement ou service, allocation, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé,...).

La CDAPH de la Dordogne est composée de 4 représentants du Département, 4 représentants 
de l’Etat, 2 représentants d’organismes de protection sociale, 2 représentants des organisations 
syndicales, 1 représentant des parents d’élèves, 7 représentants (dont l'Apei Périgueux) des 
associations de personnes en situation de handicap et de leurs familles, 1 représentant du 
Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées, 2 représentants des organismes 
gestionnaires d’établissements. 
Alice DOPF est la représentante de l'Apei Périgueux au sein de cette commission.

Conseil Territorial de Santé (CTS) 
Le CTS est une instance de démocratie sanitaire départementale positionnée aux côtés de l’ARS.
Il est composé de 2 commissions ; la commission Santé Mentale qui participe à l'élaboration du projet 
territorial de santé mentale et la commission des usagers qui travaille en lien avec la CRSA pour 
évaluer le respect du droit des usagers et la qualité de la prise en charge dans les établissements.
Jacqueline TALIANO représente l'Apei Périgueux dans les 2 commissions.

Sous-commission départementale d’accessibilité des personnes handicapées 
(Préfecture) 
Cette commission consultative est composée de représentants de la DDT (Direction Départementale 
des Territoires), de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, de la Chambre de Commerce 
et d'Industrie, d'associations (Valentin Haüy, France Handicap,SEM 24-47, APF, Apei Périgueux) et 
de représentants des propriétaires et exploitants des ERP (Etablissements Recevant du Public).
Elle doit statuer sur les dossiers de demande de construction ou rénovation reçus par la DDT 
(Direction Départementale des Territoires). Pour être validés, ces dossiers doivent être compatibles 
avec les normes en matière d'accessibilité (signalisation, hauteur des rampes d'escalier et mains 
courantes, signalétique,...). 
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En tant que représentante de l'Apei Périgueux, Agnès POMMIER s'assure notamment que les 
dossiers d'ERP, dont la capacité d'accueil est supérieure à 200 personnes, mentionnent l'obligation 
de formation/sensibilisation des personnels à l'accueil et à l'accompagnement des personnes en 
situation de handicap (loi du 5 août 2015).

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) : Agonac - Trélissac - Bassillac et Auberoche
Le CCAS déploie l’action sociale au niveau communal. Il est au plus près de la population, sur 
le terrain, et dispense un accompagnement de tous ordres (personnes âgées, en situation de 
handicap, ayant des difficultés,...). Lorsque des personnes sollicitent le CCAS, celui-ci se réunit 
pour travailler sur les besoins exprimés et mettre en place des actions. Être représentant d’une 
association comme l’Apei Périgueux au sein d’un CCAS permet d’avoir un regard sur ce qui est mis 
en place pour les personnes en situation de handicap sur la commune, d’apporter une expertise 
dans le domaine de l’accompagnement et ainsi mettre en place des actions adaptées pour répondre 
à leurs besoins spécifiques.
Frédérique GAUDILLAT (directeur des Foyers de Vie Lysander, La Peyrouse et Lou Prat Dòu 
Solelh) représente l'Apei Périgueux à Bassillac et Auberoche, Huguette BARGAIN (administratrice) 
à Agonac et Hervé MAZIERE (président) à Trélissac.

Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) : Grand Périgueux - Montpon-Ménestérol
L'action du CIAS est semblable à celle des CCAS mais s'exerce au niveau intercommunal. 
Annette BURELOUT représente l'Apei Périgueux au sein du CIAS du Grand Périgueux et Jacqueline 
TALIANO auprès du CIAS de Montpon-Ménéstérol (représentation assumée au titre de l’Udaf).

Commission communale d’accessibilité : Trélissac - Périgueux
La commission communale d’accessibilité a pour mission de donner avis sur le respect de la 
réglementation dans le cadre de projets de construction, de modernisation..., envisagés sur la 
commune. Être représentant d’une association comme l’Apei Périgueux au sein de ce type de 
commission permet de s’assurer que les projets à venir sont conformes aux normes en matière 
d’accessibilité, comme par exemple la signalétique, et rendre possible le futur accès des personnes 
en situation de handicap.
L'Apei Périgueux est représentée par Hervé MAZIERE à Trélissac et par Odette LEPELLETIER à 
Périgueux.

Commission Des relations avec les Usagers et de la qualité de la prise en charge 
(CDU) du CHS Vauclaire 
La CDU est une instance qui siège aux cotés de la direction et des professionnels de santé de 
l'établissement. Les représentants des usagers doivent être membres d'une association agréée. 
Leur rôle est de défendre les droits des usagers et de travailler à l'amélioration de la prise en 
charge des personnes et leurs proches. Pour cela la CDU assure le suivi des réclamations et des 
evènements indésirables et les actions correctives décidées, et émet des recommandations. Les 
représentants des usagers  sont aussi membres du Comité Qualité de l’établissement et, à ce 
titre, suivent les indicateurs qualité et formulent des propositions pour le plan d’amélioration du 
fonctionnement de l'établissement. Mme TALIANO représente l'Apei Périgueux.                                                                                                                                    

ESPAIRS Dordogne
ESPAIRS Dordogne est une association qui a pour objectif de soutenir le développement de la 
pair-aidance en Dordogne, au travers notamment de formations et de l'accompagnement des pairs- 
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ressources en santé mentale. 
Marie-Anne BURELOUT, Vice-Présidente chargée de l'Action Familiale à l'Apei Périgueux, 
représente l'association au sein d'ESPAIRS Dordogne.

Comité Départemental de Sport Adapté (CDSA) de la Dordogne 
Au niveau du sport adapté en Dordogne, l'Apei Périgueux est une des associations les plus importantes 
en nombre de licenciés. Au sein du CDSA de la Dordogne, Laurent TROIVILLE, éducateur sportif 
de l'Apei Périgueux, fait partie du comité directeur et de deux commissions : "Sport adapté adulte" 
et "Sport et inclusion". Son rôle au sein de ces commissions est de participer à l'organisation du 
mouvement sportif du sport adapté en Dordogne.

UDAF de la Dordogne 
L’Union Départementale des Associations Familiales de la Dordogne a pour raison d’être la 
représentation des familles auprès des pouvoirs publics et la défense de leurs intérêts matériels 
et moraux. Son ambition est d’être un interlocuteur incontournable des décideurs en Dordogne 
ou de l’UNAF (Union Nationale des Associations Familiales) pour ce qui est de portée nationale. 
L’UDAF est aussi gestionnaire de services spécialisés comme les services d’accompagnement et 
de protection juridique. 

Être représentant d’une association comme l’Apei Périgueux au sein de l’UDAF permet de porter 
les intérêts des personnes en situation de handicap et de leurs familles au sein de nombreuses 
commissions et/ou du conseil d’administration. Hervé MAZIERE, représentant de l'Apei Périgueux, 
a par exemple proposé des modifications au futur schéma départemental en faveur des personnes 
âgées 2022/2026 pour une meilleure prise en compte du vieillissement des personnes en situation 
de handicap.

MAIF
En tant que sociétaire, l'Apei Périgueux, représentée par Luc RIVIERE, peut porter la parole des 
personnes en situation de handicap et de leurs familles auprès de la MAIF ou faire remonter des 
problématiques et ainsi contribuer à influer sur les décisions prises par cet organisme.

Cassiopéa 
Cassiopéa est une association à but non lucratif qui propose 3 services en Dordogne : Cassiopéa 
Téléassistance, Alma 24 Allô Maltraitance et Cassiopéa Prévention Séniors. Caroline RIVIERE 
participe aux Conseils d'Administration et aux réunions de Bureau.  Elle prend part à l'élaboration 
des évènements organisés par l'association, dont deux ont eu lieu en ce début d'année 2022. 
Le premier portait sur les conséquences du confinement lors de l'avancée en âge : "Quand les 
silvers deviennent surfers", et le second avait pour thème "Avancée en âge, handicap et société 
maltraitante" et comportait plusieurs tables rondes (M. MATHIEU, directeur d'établissement de l'Apei 
Périgueux, a d'ailleurs participé à l'une d'entre elles).
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L’Apei Périgueux participe à des groupes de travail pour le handicap.

Ces participations sont importantes.

Ces participations permettent :

• de représenter les personnes en situation de handicap,

• de défendre les droits des personnes en situation de handicap,

• d’aider toutes les personnes en situation de handicap.

L’Apei Périgueux participe aux réunions de la CDAPH et des Centres Communaux 

d’Action Sociale (CCAS).

CDAPH veut dire : Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes 

Handicapées.

L’Apei Périgueux reçoit des demandes :

• des personnes en situation de handicap,

• des familles,

• des professionnels.

Voici la liste des organisations où l’Apei Périgueux est présente.

Unapei (référents-accessibilité)

L’Unapei a créé un groupe de discussion sur l’accessibilité.

Ce groupe travaille sur :

• le S3A (Symbole d’Accueil, d’Accompagnement et 

 d’Accessibilité),

• le FALC (Facile A Lire et à Comprendre) …

Ces actions vont vers l’accessibilité.
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Unapei Nouvelle Aquitaine

L’Unapei Nouvelle-Aquitaine fait partie de l’Unapei

L’Unapei Nouvelle-Aquitaine travaille sur :

• l’inclusion,

• le vieillissement,

• la Défense des droits des personnes en situation de handicap…

Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie (CRSA) Nouvelle 

Aquitaine – commission spécialisée pour les prises en charge et 

accompagnements médicosociaux

La CRSA travaille avec l’Agence Régionale de Santé (ARS).

Il y a 4 commissions :

• l’organisation des soins,

• la prévention,

• les droits des usagers,

• les accompagnements médico-sociaux.

Une commission est un groupe de personnes qui donne un avis sur un dossier.

Madame TALIANO s’occupe de la commission médico-sociale.

Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA) de la 

Dordogne

Le CDCA est géré par le Président du conseil départemental.

Il y a 2 groupes spécialisés :

• un groupe pour les personnes handicapées,

• un groupe pour les personnes âgées.

Madame TALIANO représente l’Apei Périgueux dans le groupe spécialisé pour les 

personnes handicapées.
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Commission Exécutive de la MDPH (Maison Départementale 

des Personnes Handicapées)

La MDPH est gérée par un conseil d’administration.

Madame TALIANO participe au conseil d’administration.

Elle représente l’Apei Périgueux.

Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes 

Handicapées (CDAPH) de la Dordogne

La CDAPH fait partie de la MDPH.

La CDAPH décide des droits des personnes en situation de handicap pour :

• l’orientation vers un établissement ou un service,

• une reconnaissance de travailleur en situation de handicap…

• une allocation,

Une allocation est une somme d’argent qu’on reçoit.

Alice DOPF représente l’Apei Périgueux.

Conseil Territorial de Santé (CTS)

Le CTS travaille avec l’ARS.

Il y a 2 commissions :

• la Santé Mentale,

• les usagers.

La commission des usagers vérifie :

• le respect du droit des usagers,

• la qualité de la prise en charge dans les établissements.

Madame TALIANO représente l’Apei Périgueux dans les 2 commissions.



Sous-commission départementale d’accessibilité des personnes handicapées 

(Préfecture)

Cette commission étudie les dossiers de construction et de rénovation de la DDT.

DDT veut dire : Direction Départementale des Territoires.

Pour que les dossiers soient acceptés, les ERP doivent être accessibles.

ERP veut dire : Etablissement recevant du public.

Par exemple :

• la signalisation dans les bâtiments,

• la hauteur des rampes d’escaliers…

Agnès POMMIER représente de l’Apei pour cette commission.

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) Agonac, Trélissac, Bassillac et 

Auberoche

Le CCAS propose un accompagnement pour les personnes :

• âgées,

• en situation de handicap,

• avec des difficultés…

L’Apei Périgueux et le CCAS travaillent ensemble pour l’accompagnement des 

personnes en situation de handicap.

Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) Grand Périgueux – Montpon-

Ménestérol

Le CIAS propose la même chose que le CCAS.

L’action du CIAS se fait entre plusieurs communes.

Dossier thématique
Le résumé en FALC
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Commission communale d’accessibilité (Trélissac – Périgueux)

Cette commission donne son avis sur le respect des règles pour les projets 

de construction.

L’Apei Périgueux participe à cette commission.

Commission Des relations avec les Usagers et de la qualité de la prise en 

charge (CDU) du CHS Vauclaire

La CDU travaille avec la direction et des professionnels de santé du CHS.

Les représentants des usagers doivent être membres d’une association.

Ces représentants doivent :

• défendre les droits des usagers,

• travailler à l’amélioration de la prise en charge des personnes.

La CDU écoute les représentants des usagers.

Les représentants des usagers participent au Comité Qualité de l’établissement.

Ils proposent des plans d’amélioration du fonctionnement de l’établissement.

Madame TALIANO représente l’Apei Périgueux.

ESPAIRS Dordogne

C’est une association qui développe la pair-aidance en 

Dordogne.

La pair-aidance c’est aider une personne malade.

Un pair-aidant connait la maladie.

ESPAIRS Dordogne propose :

• des formations en santé mentale,

• l’accompagnement en santé mentale.

Dossier thématique
Le résumé en FALC
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Comité Départemental de Sport Adapté 

(CDSA) de la Dordogne

Le sport adapté est important pour l’Apei 

Périgueux.

Laurent TROIVILLE est un éducateur sportif de l’Apei Périgueux.

Il participe à 2 commissions du CDSA :

• sport adapté adulte,

• sport et inclusion.

UDAF de la Dordogne

L’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) 

représente les familles.

L’UDAF accompagne les personnes sur le plan :

• social et personnel,

• financier,

• administratif.

Hervé MAZIERE représente l’Apei Périgueux.

Il a présenté un projet pour aider les personnes âgées en situation de handicap.

MAIF

La MAIF est une assurance.

Luc RIVIERE représente de l’Apei Périgueux à la MAIF.

Il explique les difficultés des personnes en situation de 

handicap.

Dossier thématique
Le résumé en FALC
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Cassiopéa

C’est une association qui propose 3 services 

en Dordogne :

• Cassiopéa Téléassistance,

• Alma 24 Allô Maltraitance,

• Cassiopéa Prévention Seniors.

Caroline RIVIERE participe :

• aux Conseils d’Administration,

• aux réunions de Bureau.

Elle participe au développement des évènements organisés par l’association.

2 évènements ont eu lieu en début d’année 2022.

Ces évènements étaient :

• quand les silvers deviennent surfers,

Cet évènement a expliqué les résultats du confinement pendant la crise de la 

Covid-19.

• avancée en âge, handicap et société maltraitante.

Il y a eu plusieurs réunions pendant cet évènement.

Monsieur MATHIEU, directeur d’établissement de l’Apei Périgueux a participé à une 

réunion.

Dossier thématique
Le résumé en FALC

      Ces pages ont été rédigées par l’Atelier FALC de l’ESAT Òsea
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Le samedi 8 octobre 2022, nous avons participé au salon 
Dys à la bibliothèque José Cabanis de Toulouse.

A l’occasion de ce déplacement, nous avons rencontré 
le service Accessibilité de la mairie de Toulouse et le chef 
de service Accessibilité du Muséum d’Histoire Naturelle de 
Toulouse.
Ces rencontres nous ont permis de nous rencontrer 
physiquement alors que nous travaillons ensemble depuis 
des années.
La ville de Toulouse est très dynamique en termes 
d’accessibilité et faire transcrire des documents en FALC est 
une évidence.

Lors du salon nous avons rencontré des associations, des particuliers, des professionnels qui 
accompagnent des personnes Dys.
• Nous avons présenté nos livres et la méthode FALC qui pour l’heure n’est pas encore très 

connue par ce public.
• Les échanges sont restés enrichissants et les retours sur notre travail plutôt positifs, nous 

encourageant à continuer.

Le mercredi 7 septembre 2022, la Médiathèque 
de Cognac a organisé un évènement dédié au 
FALC.

Virginie ESTEVE, éducatrice à l'Atelier Facile A Lire et 
à Comprendre (FALC) de l'ESAT Òsea, a été invitée à 
animer cette demi-journée.

Cette action de sensibilisation, ouverte à tous, était 
proposée dans le cadre des Journées Nationales 
d’Action contre l’Illettrisme (du 8 au 15 septembre 
2022).

Au programme de cet évènement :
•     Présentation de la méthode FALC (Facile À Lire    
         et à Comprendre),
•     Présentation de la maison d’édition Òser Lire,
•     Mini atelier de transcription d’un texte en FALC.

La vie dans la cité
LE FALC s'exporte
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Salon Dys à Toulouse

Présentation à la médiathèque de Cognac

Virginie ESTEVE
Éducatrice / ESAT Òsea



Après deux ans d'absence, l'Opération Brioches a fait son grand retour du 5 au 8 octobre 
2022. Les bénéfices de cet évènement sont attribués cette année au FAM/FV Le Bercail pour 
l'achat d'équipements sportifs à destination des résidents. 

Pour cette nouvelle édition, l'Apei Périgueux a noué un partenariat avec Jean-Pierre GORBATCH 
(Fournil de la Cité / Fournil de Boulazac / Fournil d'Antonne).  Des travailleurs de l'ESAT Òsea ont 
participé à la confection des brioches aux côtés des boulangers. 
Deux tailles de brioches ont été préparées : des grandes (au prix de 5€ l'unité) et des petites (2€ 
l'une ou 8€ les 5). 

Deux centres commerciaux ont répondu favorablement à l'appel de l'Apei Périgueux : le Centre 
Commercial du Périgord Blanc (Hyper U Boulazac) et le Centre Commercial Aushopping (Auchan 
Marsac) pour la mise en place de points de vente les vendredi 7 et samedi 8 octobre.

Cette année, des stands de vente ont été mis en place sur 4 marchés du Grand Périgueux : le 
mercredi 5 octobre au matin à Périgueux, le jeudi 6 octobre au matin à Saint Astier et le vendredi 
7 octobre au matin à Trélissac, animés par les professionnels et travailleurs du Service Passerelle, 
et une vente sur le marché de Champcevinel organisée par des bénévoles de l'Apei Périgueux, le 
vendredi 7 octobre après-midi.

Un grand merci à tous les participants et partenaires de cette Opération Brioches 2022 !

Mouvement parental
Opération Brioches 2022
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Les commissions associatives
"Vieillissement", "Santé" et "Action Familiale"
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Le vieillissement des personnes en situation de handicap est une préoccupation majeure 
pour l'Apei Périgueux. Pour réfléchir à des solutions répondant à cette problématique, une 
commission "Vieillissement" a été formée et a commencé à fonctionner depuis le 5 octobre 

2022.  Elle est composée des directions d'établissement, du docteur Luc RIVIERE, de la Présidente 
déléguée de l'association, Jacqueline TALIANO, et du Directeur Général, Olivier MARTIN.

Un premier point sur les décisions prises a eu lieu le 16 novembre 2022. Les réunions suivantes 
seront organisées au fûr et à mesure des actions entreprises pour faire un bilan sur leur avancée.
A terme, les familles des personnes accompagnées (représentées par les familles membres des 
Conseils de la Vie Sociale) seront invitées à prendre part aux réflexions de cette commission.

Commission "Vieillissement"

La commission "Santé" a été réactivée en mai 2022, à l'initative de son pilote, le docteur Luc 
RIVIERE. Elle avait été mise en pause pendant 2 années à cause de la crise sanitaire. Elle 
devrait désormais se réunir à nouveau tous les 2 mois.

Cette commission est composée des docteurs Cécile RICHETON, Anais DAVIGNON et Luc 
RIVIERE ainsi qu'au moins un représentant de chaque établissement de l'Apei Périgueux (Nathalie 
BOUYER - Siège social, Anne Catherine DUPONT - La Peyrouse, Agnès Wendlinger - Calypso/
Héliodore,  Cécile PILLOT - Calypso/Héliodore/Résidence du Val de Dronne, Olivier AUBERGER - 
Lysander/Lou Prat Dòu Solelh/La Peyrouse, Antoine SANTIAGO - Résidences de l'Isle, Anne GALY 
- Résidences de l'Isle).

Une seconde réunion a eu lieu le 13 septembre dernier pour faire le point sur l'avancée des travaux 
des 5 groupes spécialisés, dont les thématiques sont :
- Groupe 1 : Dispositif d'urgence (utilisation, composition, approvisionnement)
- Groupe 2 : Directives anticipées et fin de vie / réflexion éthique
- Groupe 3 : Douleurs
- Groupe 4 : Circuit du médicament
- Groupe 5 : Régimes / textures / alimentation

Commission "Santé"

Jacqueline TALIANO
Présidente déléguée

Commission "Action familiale"

Nathalie BOUYER
Cadre Développement/Qualité

La commission "Action familiale" a organisé une sortie des 
familles le samedi 1er octobre 2022.
Le matin, les participants se sont rendus sur le site de "La 

Peyrouse" (visite des ateliers, de la chapelle et de la crypte) à 
Saint-Félix-de-Villadeix.

Après le partage d'un repas à la salle des fêtes de Saint-Michel-
de-Villadeix, les familles ont participé à deux visites guidées à 
Cendrieux : l'une au Musée Napoléon au Château de la Pommerie, l'autre du site de Durestal 
(reconstitution d'un maquis de la 2ème guerre mondiale).

AB



Les 10, 11 et 12 juin derniers, le groupe de sportifs inscrits sur le projet VTT a participé au 
Championnat de France de Para-VTT adapté.Celui-ci s'est déroulé sur le site des Papillons 
Blancs, à Gammareix, sous un soleil de plomb et une chaleur écrasante.

Chacun dans leur catégorie, Thomas, 
Joël, Aurélien, Benjamin et Emmanuel, 
se sont battus jusqu'au bout, sans 
abandonner.
Sébastien, blessé, n'a pu prendre part à sa 
course. En revanche, il m'a accompagné 
tout au long de la compétition et a été très 
précieux dans l'aide technique pour ses 
coéquipiers.

Axel a terminé sur la 3ème marche du 
podium de sa catégorie, empochant ainsi 
la médaille de bronze en championnat 
fédéral.
Joël quant à lui, a obtenu le titre de 
Champion Fédéral dans la catégorie Vétérans ! Il est encore étonné d'un tel résultat, content 
d'obtenir cette médaille d'or et compte bien défendre son titre l'an prochain lors du Championnat de 
France de Para-VTT adapté qui devrait se dérouler dans le Jura, au mois de juin 2023.
 
La bonne entente dans le groupe et l'esprit de compétition ont permis de relancer ce projet pour la 
nouvelle saison sportive, avec pourquoi pas de nouveaux éléments dans l'équipe ! Une séance de 
test a d'ailleurs eu lieu le samedi 29 octobre, au CRAPA de Trélissac. 
Avis aux amateurs !

L’association sportive
Compétitions et découvertes

Reflets n°92 - Page 18

Championnat de France de Para-VTT adapté

Les 6, 7 et 8 Mai derniers, s'est déroulé le 
championnat de France de Para-rugby adapté, sur 
la commune de Seyssins (banlieue de Grenoble). 

Toutes les conditions étaient réunies pour faire de ce 
championnat une super expérience pour tout le monde: 
une météo idéale, un cadre de jeu magnifique au pied 
des montagnes et une organisation au top, forte de son 
expérience.

Le 1er match de poule contre le club local se terminant 
par un match nul, nous a laissé un goût d'inachevé et 
donné l'envie de retourner rapidement en découdre.
Les matchs suivants nous ont permis de nous qualifier et nous ont donné le droit de jouer la "petite" 
finale, notre finale, autrement dit le match pour la 3ème place le dimanche matin.

Championnat de France de Para-rugby adapté

Laurent TROIVILLE
Éducateur sportif



Hélas, malgré une avance confortable à la mi-temps, celle-ci a fondu comme neige au soleil et a vu 
l'équipe de Seyssins l'emporter, montant ainsi sur la 3ème marche du podium.

Cette image, encore très présente dans nos têtes, nous 
permet de croire en un bel avenir pour notre équipe, 
avec de futurs beaux résultats et donner une source de 
motivation supplémentaire.
Il est à souligner le formidable état d'esprit de chacun 
durant cette compétition.

Tout le monde a pris beaucoup de plaisir, que ce soit sur le 
terrain ou au bord à les voir jouer.
Vivement le prochain Championnat de France, à Toulouse, 
le week-end du 23, 24, 25 juin 2023 !

L’association sportive
Compétitions et découvertes
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Laurent TROIVILLE

Handilandes

4établissements de l'Apei Périgueux (Le Bercail, Lou Prat Doù 
Solelh, Lysander et La Peyrouse) ont participé aux journées 
Handilandes qui se tenaient à Mont de Marsan du 20 au 22 mai 

2022.

L'objectif de cet évènement est de faire découvrir aux personnes 
en situation de handicap, de nouvelles activités sportives et/ou de 
loisirs, encadrées par les fédérations et partenaires.

Cette année, les résidents ont pu s'essayer à l'escalade, au tir à 
l'arc, aux arts du cirque, au vélo, au badminton, à la boxe, au tennis 
de table,... Et ont partagé une belle soirée avec tous les autres 
participants. 

Alexis BORDES
Éducateur sportif



Vie des établissements
Pôle Travail

Remise des RAE (Reconnaissance des Acquis de l'Expérience)
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Florence LAFOREST
Psychomotricienne

Le vendredi 30 septembre dernier au Centre Départemental de la Communication à Périgueux, 
avait lieu la remise des attestations RAE pour l'année 2021/2022. 
17 travailleurs de l’ESAT et 2 salariés de l’EA Òsea ont fait valider leurs compétences.

Encore toutes nos félicitations à Marie-Claire MORTESSAGNE, Justine BARNAGAUD, Laurent 
LONGEAS, Valérie BELARD, Jean Luc GERY, Anthony GRANGER, Valérie ROUGIER, Ludovic 
LAVAUD, Evelyne LE ROUZO, Mickaël POUN, Sylviane PRUNIS, Martine SOULE, Marie-Christine 
PERENIT, Noélie DOLAIN, Philippe PERRAUDIN, Nils BRY, Laëtitia DUBREUIL, Angélique 
LOUBRIAT et Tony CARRETTE.

CVS

Cela fait maintenant plusieurs années que le CVS de l'ESAT Òsea organise des réunions hors 
de l'établissement. La Mairie de Trélissac, la Mairie de Tocane Saint Âpre, la Mairie de Saint 
Astier, la Mairie de Boulazac, l'UDAF, la CAF... font partie des lieux ayant déjà accueilli ces 

rendez-vous.
Cette initiative a pour but de se faire connaître au sein des collectivités, de créer du lien, de partager 
des problèmes communs et de travailler ensemble sur des solutions. Elle permet également une 
meilleure inclusion dans la Cité. Chaque réunion donne lieu à de belles rencontres.

Le jeudi 29 septembre 2022, le CVS (Conseil de la Vie Sociale) de l'ESAT Òsea s'est déroulé à 
la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) à Périgueux. Mmes Véronique 
GAILLARD (Directrice de la MDPH) et Valérie REMERAND (Référente Insertion Professionnelle/
Assistante Sociale) ont assisté à cette réunion. 

Cette réunion était aussi l'occasion pour les membres du CVS d'en apprendre davantage sur le 
fonctionnement de la MPDH et du rôle que cette institution joue dans le parcours des personnes 
en situation de handicap. Se rencontrer, parler, échanger, poser des questions, participe à briser 
certaines représentations et donne du sens.
Tous les participants ont apprécié cette rencontre ; Mme GAILLARD a d'ailleurs remercié le CVS 
pour sa venue.

AB



Vie des établissements
FH/SAVS Résidences de l’Isle
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Le 29 septembre 2022, l’Apei Périgueux a 
inauguré le terrain de Pétanque «Philippe 
LACOMBE» à Antonne-et-Trigonant. Hervé 

MAZIERE (Président de l'Apei Périgueux), 
Annie FITAN (Compagne de M. LACOMBE) 
et Marie-Claude VARAILLAS (Sénatrice de la 
Dordogne), ont chacun pris la parole avant de 
dévoiler une plaque. 

Aménagé sur le site du Foyer d’Hébergement 
des «Résidences de l’Isle», cet équipement a 
été en partie financé par un don des proches 
de M. LACOMBE et de ses collaborateurs (au 
sein des entreprises Vitogaz France et Rubis 
Energie) en faveur de l’Apei Périgueux.

Depuis sa construction au printemps 2022, 
le terrain de pétanque «Philippe LACOMBE» 
a déjà permis aux personnes en situation de 
handicap de l’Apei Périgueux de vivre de bons 
moments.
Cet équipement, imaginé par les résidents du 
Foyer d’Hébergement et porté par les directions 
de l’ESAT Òsea et des Résidences de l’Isle, est 
voué à :
• Favoriser les échanges entre les personnes 

en situation de handicap autour d’une 
activité conviviale.

• Permettre aux résidents déjà inscrits dans 
des clubs de pétanque de s’entraîner.

• Créer une activité pour développer les 
compétences des usagers et organiser des 
tournois.

Ce projet avait malheureusement dû être mis 
entre parenthèses à cause de la crise sanitaire. 
Il a finalement pu être finalisé, pour le plus 
grand bonheur de tous, grâce au don reçu de la 
part des proches de M. LACOMBE.
Originaire de Périgueux, M. Philippe LACOMBE avait créé l’Association «MONTGOLFIÈRE 
EVENEMENTS» et organisait depuis 2008 le «Challenge du Périgord de Montgolfière».  
Il avait tissé des liens avec l’Apei Périgueux dans le cadre de cette activité, offrant notamment aux 
personnes en situation de handicap l’opportunité de vivre des vols en montgolfière grâce à une 
nacelle adaptée.

Inauguration du terrain de pétanque 

AB



Le rappeur Joysad (Nathan FERNANDEZ) a 
rendu visite aux résidents du Foyer de Vie 
Lysander. Cette rencontre a été organisée 

dans le cadre d'un reportage du média Brut 
sur la vie de l'artiste, en parallèle de la sortie 
prochaine de son second album.

Arrivés vers 16h au Foyer de Vie, Joysad et ses 
accompagnateurs ont été accueillis avec joie 
par les résidents. Après un temps d'échanges, 
de souvenirs et d'anecdotes, de selfies et 
de dédicaces, le rappeur a fait écouter en 
exclusivité à ses hôtes des morceaux de son 
nouvel album. Il a ensuite offert à tous un T-shirt floqué qu'il a dédicacé avec plaisir à tous ceux qui 
le lui demandaient.

Il a ensuite interprêté quelques unes de ses chansons, accompagné sur l'une d'elles par Emmanuel.

Cette visite a été pour tous un beau moment de retrouvailles et de partage.

Vie des établissements
FV Lysander
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Vendanges 2022

AB

Ce mardi 6 septembre 2022, les vendanges de Lysander ont fait leur grand retour !
L'occasion pour les familles et les résidents de passer un moment convivial autour des vignes 
du Foyer de Vie.

Une fois l'ensemble des grappes de raisins noirs et blancs récoltées, celles-ci furent pressées en 
vue de devenir, plus tard, du pineau "made in" Lysander.
Les résidents quant à eux, n'ont pas attendu la fin de la récolte pour faire la fête. La salle frégate 
avait été transformée en discothèque dès le début de l'après-midi.

Merci à tous les participants et à l'année prochaine pour une nouvelle récolte !

Visite du rappeur Joysad

AB



Cette année, les fêtes champêtres ont pu 
reprendre en présence des familles et 
professionnels extérieurs.

Le mardi 14 juin 2022, c'est le Foyer de Vie "Lou Prat 
Dòu Solelh" qui a ouvert ses portes pour célébrer 
l'arrivée des beaux jours. 

Après avoir partagé un bon repas à l'ombre dans le 
parc de l'établissement, les convives ont assisté à 
des numéros de jonglerie réalisés par les résidents 
et un animateur.
Les participants se sont ensuite rendus sur les différents ateliers proposés : pétanque, tour de 
calèche, pêche aux cadeaux surprises, chamboule-tout.

Vie des établissements
FV Lou Prat Doù Solelh
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Fête champêtre

Restitution du projet "Corps-en-tablées"

Mardi 11 Octobre 2022 a eu lieu la restitution du projet Corps-en-tablées au Foyer de Vie Lou 
Prat Doù Solelh. Les résidents ont eu le plaisir de présenter leur œuvre aux représentantes 
de l’agence culturelle, à M. JOURDAN Conseiller Dordogne - Lot et Garonne de la DRAC 

(Direction Régionale des Affaires Culturelles), aux familles présentes, à M. MAZIERE (Président de 
l'Apei Périgueux), Mme BARGAIN (Élue) et M. MARTIN (Directeur Général). 

M. GAUDILLAT (Directeur du Foyer de Vie) lors de son discours a pu saluer le travail réalisé et 
remercier les partenaires des projets culturels. M. CHAZARAIN a remercié, au nom de tous les 
résidents participants, les artistes et les partenaires de ce projet mais a aussi exprimé la fierté des 
résidents de mettre en avant leurs compétences à travers la créativité.

Les festivités se sont clôturées par un goûter autour de lunchs sucrés et l’œuvre a été fixée au mur 
à l’accueil de l’établissement, enfin une grande affiche avec la photo du rendu final a été accrochée 
dans l'entrée de l’établissement afin que l’œuvre puisse être contemplée par tous les visiteurs. 

AB

Émilie Brillet
Cheffe de Service 



Vie des établissements
FV La Peyrouse
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Le 20 septembre dernier, le Foyer 
de Vie La Peyrouse a organisé une 
journée portes ouvertes. 

Après le partage d'un repas convivial, les 
résidents, leurs familles, la population 
de Saint-Félix-de-Villadeix, les élus de 
l'Association Accueil de Sourds-Aveugles 
et de l'Apei Périgueux, ont été invités à 
découvrir le site. 

En fin de journée, un apéritif a été offert à 
tous les participants, durant lequel le frère 
Philippe Bertrand a rappelé brièvement 
l’histoire des résidents sourds-aveugles et 
leur arrivée à La Peyrouse (le 8 septembre 
1972).

Cette journée était également l'occasion 
pour l'établissement de célébrer les 50 ans 
de présence sur le site de deux résidents 
sourds-aveugles : François THEBAULT et 
Claude MURATET.

Journée portes ouvertes
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Le jeudi 8 septembre 2022, L'EEAP 
Calypso et la MAS Héliodore ont fêté la 
rentrée. 

Les résidents des deux établissements et 
leurs familles ont passé l'après-midi ensemble 
autour de diverses activités : médiation 
animale, tour en vélo pousseur et joelette, 
pêche aux canards,...

Le groupe de musique Samba Garage était 
également présent pour animer la journée.

Vie des établissements
MAS Heliodore & EEAP Calypso 
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Fête de la rentrée

AB

Remise des dons de la Duck Race

Jeudi 15 septembre 2022, les 4 associations 
bénéficiaires de la Duck Race (Rotary 
Club Périgueux Cité de Vésone, Dans la 

Foulée de Lorine, Des Boules aux nez et l’Apei 
Périgueux) ont été invitées par le Rotary Club 
Périgueux Vésone à recevoir les dons récoltés 
grâce à la manifestation.

Lors de cette soirée, l'EEAP Calypso, 
représenté par son administratrice déléguée, 
Huguette BARGAIN, a reçu un don de 4 000 
euros. Il permettra de financer des équipements 
adaptés pour favoriser l'accès aux loisirs des enfants et adolescents qu'il accompagne.

AB



Vie des établissements
FV/FAM Le Bercail 
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Le 18 Juin 2022, les apprentis comédiens 
de l'établissement Le Bercail ont participé 
à un spectacle.

Sandra, Véronique, Nathalie, Julien, Maryline, 
Alexandra et Aglaë, accompagnés de 2 
éducateurs, ont joué leur saynète devant 300 
spectateurs, lors de la soirée de représentation 
des groupes de la troupe des zigolos 
(intervenants extérieurs : Martin et Marine).

Le thème de cette année rendait hommage à Molière pour les 400 ans de sa disparition.
Les apprentis comédiens ont été ovationnés pour la qualité de leur jeu.

Représentation de théâtre

AB

Les formations S3A (Symbole d'Accueil, d'Accompagnement et d'Accessibilité) organisées par 
l'Apei Périgueux connaissent un engouement croissant au fil des années. Le 11 octobre 2022, 
ce sont des agents de la Mairie de Sarlat qui ont été sensibilisés au handicap par Véronique 

MATILDÉ, résidente au Foyer de Vie Le Bercail, Jacqueline TALIANO, Présidente déléguée de 
l'Apei Périgueux, et Ingrid BOGAERT, Cheffe de service au Foyer d'Accueil Médicalisé Le Bercail.

Les 3 formateurs ont longuement échangé avec les stagiaires sur leurs expériences, leurs 
interrogations, et leur ont apporté des clés pour accueillir et accompagner au mieux les personnes 
en situation de handicap et personnes en difficultés qui se présentent dans leurs services. 
Les stagiaires ont ensuite reçu une "formation de formateurs" pour leur permettre par la suite de 
sensibiliser leurs collègues.

Sensibilisation des agents de la Mairie de Sarlat
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Le 11 Juin 2022, 8 résidents du Foyer d'Accueil 
Médicalisé et 7 résidents du Foyer de Vie ont 
participé à un baptême de l'air à Bassillac.

Ils ont pu partager ce moment avec des professionnels 
ou avec leur famille.

Vie des établissements
FV/FAM Résidence du Val de Dronne 
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Nelly PIEDALLU
Coordinatrice Socio-Culturelle

Baptême de l'air

La Résidence du Val de Dronne a 
organisé une fête de l'été le 27 juillet. 
Elle avait pour thème la fête foraine. 

De nombreuses activités ont été 
proposées aux résidents et à leurs familles: 
chamboule-tout, pêche aux canards, "vise 
ta cible",... Ils ont également été invités à 
partager un bon repas tous ensemble.

Un concert Soul, Rock et Blues a clôturé 
cette belle journée.

Fête de l'été

Nelly PIEDALLU

Le 26 octobre 2022, l'établissement a fêté 
Halloween.
Un groupe de résidents et de salariés s'est 

chargé de la conception des pâtisseries pour le 
goûter tandis que les autres ont participé à  un 
concours de lanternes citrouilles. 

Pendant 1h30, 5 équipes se sont donc affairées à 
la réalisation des lanternes, laissant libre cours à 
leur imagination. 
Elles ont ensuite présenté leurs créations à un jury 
qui a délibéré pour décerner un diplôme à chaque 
équipe (citrouille la plus effrayante, la plus drôle, la plus sophistiquée, la plus étrange, la plus 
originale).

L’après-midi s’est terminé par un goûter, cuisiné par le groupe des pâtissiers.

Fête d'Halloween

Nelly PIEDALLU



Deuxième samedi du mois
Petit-déjeuner des familles
Vous êtes parent d'une personne en situation de handicap et souhaitez échanger avec d'autres 
familles ? 
Rendez-vous au "Petit-déjeuner des familles" organisé par l'Apei Périgueux, tous les 2èmes  
samedis du mois à partir de 10h, au café "Au Bureau" (Zone du Ponteix à Boulazac Isle Manoire) 
Informations et inscriptions : 05 53 08 20 87 / siege@apei-perigueux.fr

Agenda
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