
Après une année compliquée, le Groupe Jeunes a repris ses activités en 
force. Les mois de mai et de juin ont été riches en émotions. Nous avons 
commencé par une sortie Pieds d'aventure "Cariâne" qui a été organisée en 
lien avec des élèves du CEAS, dans le cadre de leur formation. Cette sortie 
nous a permis d'être au contact des ânes (leur donner à manger, les brosser, 
être tirés par eux).   
Le Groupe Jeunes, les adhérents et les bénévoles de notre Délégation se 
sont retrouvés ce dimanche 6 juin 2021 aux Terres Noires à la Roche-sur-
Yon pour la réalisation d’un challenge Run & Trail ! Notre équipe de sportifs 
était motivée ... De belles distances ont été parcourues, avec un record de 
11kms. Nous avons été soutenus par Charly RIGAUDEAU de « IN SPORT » et 
son équipe pour l'accompagnement de nos coureurs et le prêt de matériel. 
Une équipe des « Essarts Trace » était également de la partie. 
Et enfin, les Groupes Jeunes 85 et 49 ont été initiés au handi-surf le 19 juin 
2021. C'était une découverte pour nous tous car c'est un sport qu'on imagine 
impossible quand on est en situation de handicap. En fait, nous sommes 
transférés sur un tiralo pour aller dans l'eau. Ensuite nous sommes    allongés 
sur la planche sur le ventre et on finit par prendre les vagues autant de fois 
qu'on veut. C'est une sensation de légèreté. Nous avons fini par     rentrer à la 
Délégation pour manger et faire un petit après midi très sympa.                                   
                    Arnaud SOULARD 
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  Cher·e·s adhérent·e·s, 
    A la veille des vacances d’été et surtout au sortir du  
      confinement (mais attention il faut y aller doucement), je 
viens vers vous pour la 1ère fois en tant que Représentant  

        Départemental APF France handicap de Vendée. J’espère que 
vous allez bien en ce début d’été et que le confinement n’a pas été 
trop dur pour vous. Je vous annonce l’arrivée d’Inès LEBANSAIS à  
partir du 5 juillet 2021 comme nouvelle Directrice Territoriale Vendée / 
Maine-et-Loire, en remplacement d’Emmanuelle DAVID qui a quitté 
l’association pour un nouveau challenge (souhaitons lui bon vent), et 
en attendant accueillons comme il se doit Inès. Nous vous la  
présenterons plus précisément lors d’un prochain « Vos  
Elus vous parlent ». En attendant je vais vous  
souhaiter de bonnes vacances et n’oubliez pas  
que la Délégation sera fermée en août.                                                 
              Paul TEXIER 



Vos élus vous parlent / N° 9 

Mobilisation à retenir !!! 

AG 2021 

Malgré l’adoption de la proposition de loi suggérant l‘exclusion des revenus du conjoint dans le calcul de l’AAH en 
première lecture à l’Assemblée Nationale et au Sénat, le Gouvernement a eu recours au vote bloqué le 17 juin 
2021, en deuxième lecture, pour faire passer une autre version de texte, négligeant ainsi la proposition votée par le 
Sénat le 9 mars 2021. Suite à cette remise en cause de la déconjugalisation dans le plafond de ressources du foyer 
fiscal, la Présidente d’APF France handicap, Pascale RIBES, a lancé un appel à la mobilisation nationale lors de son 
discours à l’Assemblée Générale de notre association le 26 juin 2021.   Veuillez retenir cette date importante dans 
vos agendas : JEUDI 16 SEPTEMBRE 2021 !!! Nous reviendrons vers vous à la rentrée de septembre pour vous    
exposer les modalités d’organisation. Bonne période estivale à chacun de vous.             
                   Frédéric VRIGNAUD 

Ce samedi 26 juin, nous étions réunis à ANGERS pour l’Assemblée Générale de notre association. Avec une         
organisation inédite. 12 régions en visioconférence simultanée, et une version présentielle en direct du Havre. Ainsi, 
ce sont plus de 500 adhérents qui étaient présents pour la première de Pascale RIBES, notre nouvelle Présidente, 
élue en décembre 2020, qui succède à Alain ROCHON après 7 ans et demi de mandat. A noter tout de même que 
Pascale est la 6ème Présidente en 88 ans, et seulement la deuxième femme … 
A retenir 3 points majeurs selon moi. Un discours offensif et très militant de notre Présidente, que j’ai vraiment 
beaucoup apprécié. Un rendez-vous pour une mobilisation nationale en régions le 16 septembre 2021, suite à la 
décision scandaleuse du Gouvernement du 17 juin sur la déconjugalisation de l’AAH à l’Assemblée nationale. 
Après plusieurs tentatives avortées, nous n’avons pourtant jamais été aussi proches, après des décennies de  
combat sur ce sujet, et je suis heureux de constater la pleine et entière mobilisation de notre association sur cette 
question essentielle des  ressources. 3ème point, le départ prochain de Prosper TEBOUL pour une retraite bien 
méritée en Novembre 2021. MERCI pour tout, Prosper, tu as été un brillant Directeur Général, après 8 ans de bons 
et loyaux services. 
A noter, en conclusion, notre prochain Congrès en juin 2023, qui marquera le 90ème anniversaire de notre            
association. Je fais partie des élus qui militent pour un rendez-vous parisien, parce que la symbolique serait forte, à 
un an des JO. Réponse sans doute très bientôt.              
                  Thierry CRAIPEAU 

N° 9 / Vos élus vous parlent  

Conseil APF de Département 
(CAPFD)  : 

 14 septembre 2021 

 21 octobre 2021 

 18 novembre 2021 

 16 décembre 2021 

Conseil APF de Région 
(CAPFR) :  

 23 septembre 2021 

 

EVENEMENTS A RETENIR : 

Fermeture de la Délégation : 

Du 2 août au 1er septembre 
2021 inclus 

Fermeture de la Bouquinerie : 

Du 2 au 31 août 2021 inclus 

Manifestation pour la            
déconjugalisation de l’AHH : 

 Le 16 septembre 2021 

Journée Famille & Handicap : 

 Le 16 novembre 2021 


