
Une belle fête de la famille à Cahors

Parmi 27 associations représentatives sur cet événement,
le stand de APF France handicap du Lot a su proposer au
public plusieurs animations. Tout d'abord, le point
information où les personnes pouvaient recevoir une
réponse ou un éclairage sur leur situation. L'association
présentait l'ensemble de ses missions et services à
disposition, comme : le service mandataire "Mand'APF"
pour les personnes ayant le statut de particulier-
employeur pour leur personnel d'aide à domicile ;  le
nouveau dispositif l'Habitat Inclusif en création sur Cahors,
permettant aux personnes en situation de handicap et
personnes en perte d'autonomies liée à l'âge, d'avoir une
alternative à la vie isolée à domicile ou à la vie en
établissement. 

Mais n'oublions pas que la mission première de
l'association est la défense des droits des personnes,
grâce, entre autre,  au dispositif HandiDroits. 

Le stand proposait également deux animations
dynamiques. L'une était un parcours jalonné de
revêtements différents où le public devait circuler
sur un fauteuil roulant manuel. L'objectif était de
mettre en situation réelle le public et de montrer les
difficultés rencontrées quotidiennement par les
personnes en situation de handicap.  

La deuxième animation était une initiation au sport.
Ely Bourdet, Champion Auvergne Rhône Alpes, a
proposé une démonstration de "Boccia", jeu adapté
pour les personnes en situation de handicap, 
 similaire à la pétanque. 

L'animation était nouvelle et a attiré la curiosité du
public. Yannick Thierard, journaliste de CFM Radio
Cahors, a interviewé Ely. En Podcast  sur les ondes
https://www.cfmradio.fr/la-boccia-un-sport-
accessible-pour-tous.

Démonstration par Ely Bourdet , Champion Auvergne Rhône Alpes de Boccia.

Crédit Photo APF France handicap - Une future mariée valide teste
le parcours.

Un grand merci aux  bénévoles qui se sont investis et mobilisés sur cette journée. 
Sans eux rien ne serait possible.

Le samedi 11 septembre se tenait la Fête de la Famille, organisée par l'UDAF 46, sur les allées
Fénélon. L'équipe APF France handicap du Lot était présente !

Plusieurs personnes sont venues nous rencontrer sur le
stand pour une information. Il leur a été proposé un
rendez-vous à l'association pour prendre le temps de les
écouter et leur apporter une réponse adéquate à leur
situation du moment. 


