
Je suis Frédéric VRIGNAUD, ven-
déen résidant à la Roche sur Yon. 
J’ai 48 ans et suis père de 2 enfants. 
A la suite de problèmes de santé, 
j'ai obtenu la RQTH en raison de 
mon invalidité considérée comme 
temporaire pour reprendre à nou-
veau une activité professionnelle 
comme salarié. Ensuite, ayant ga-
gné en autonomie, j'ai concrétisé la 
réalisation d'un projet professionnel 
en qualité de travailleur indépen-
dant. 
Avec l'évolution de ma pathologie, 
j'ai dû cesser mon activité indépen-
dante. 
Afin de pouvoir conserver du lien 
social et me rendre utile, je me suis 
porté bénévole au sein de l'asso-
ciation APF France handicap en 

2016 pour des missions ponc-
tuelles. Etant sollicité pour réaliser 
de la sensibilisation et ayant étudié 
le projet associatif de l'APF France 
handicap, j'ai entamé une phase de 
réflexion pour devenir adhérent J’ai 
été coopté après divers échanges 
avec les élus locaux et territoriaux 
ainsi que les salariés de la DD85. 
Désormais, mon objectif est de 
m'investir un peu plus pour l'asso-
ciation en participant aux décisions 
du CAPFD, en permettant aux per-
sonnes en situation de handicap 
invisible d'accéder et de faire valoir 
leurs droits pour les défendre, de 
me rendre utile en continuant les 
actions de sensibilisations auprès 
de divers publics. 

Frédéric VRIGNAUD 
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Bonjour à tous,  
           C’est avec une immense et profonde tristesse que je dois vous  
    faire part de la disparition brutale de Louis Toupet, qui nous a quittés le 20 
      septembre. Notre Délégation perd un pilier et, pour beaucoup, un ami.  
           C’est la rentrée, et nous allons avoir besoin de vous, et de votre mobilisation. Les 
projets et les actions ne manquent pas. La 2ème édition de la Foire aux   Livres vient 
d’avoir lieu et RDV est déjà pris pour 2020. HandiDon est de retour depuis le 15 octobre. 
Ne manquez pas notre journée régionale Famille & Handicap le 19 novembre prochain 
à Angers. Nous travaillons sur ce beau projet depuis plus  de 18 mois, et espérons  une  

forte mobilisation de tous les acteurs de l’association.  
2020 arrivera très vite, avec de nombreux rendez-vous importants, où la question du 
handicap devra avoir toute la place. La vie de notre association s’annonce très intense 
ces prochains mois. Sans oublier les diverses activités  
qui reprennent avec la rentrée. 
A très bientôt, pour continuer d’écrire notre histoire tous  
ensemble. Bonne lecture et vive APF France Handicap !  

Thierry CRAIPEAU 

Représentant Départemental 
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Retour sur la  
journée du 1er octobre  

Groupe Jeunes 

Mardi 1er octobre, se tenaient à Nantes « Les 
Rencontres Nationales du Transport Public ». Ces 
rencontres étaient une occasion de faire remonter 
notre mécontentement vis-à-vis du système de 
transports public en autocars des Pays de Loire 
« Aléop ». 
Pour rappel, nous réclamons depuis des années 
des cars avec plateforme et des chauffeurs for-
més afin de faciliter les déplacements des per-
sonnes en situation de handicap.  
Nous avons pu distribuer des tracts à l’ensemble 
des invités, afin de les sensibiliser. C’est dans une 
certaine indifférence que la matinée s’est dérou-
lée, malgré une très bonne ambiance de la part 
des personnes présentes. MOBILISEZ VOUS 
POUR VOUS FAIRE ENTENDRE !!! 

En fin de matinée, nous avons, à notre demande, 
eu la visite du Vice-Président de la Région des 
Pays de Loire. Monsieur Roch BRANCOUR a re-
connu que des efforts étaient faits, mais que le 
dossier avait pris du retard, car la compétence 
transport était autrefois partagée avec les dépar-
tements. Depuis 2018 cette compétence est de-
venue pleine et entière pour les Régions. Certains 
départements sont en retard en matière d’acces-
sibilité des transports. Nous lui avons rappelé que 
ce n’était pas une excuse et que nous trouvions 
que les changements n’allaient pas assez vite.  
Thierry CRAIPEAU a rappelé que les grandes 
villes comme La Roche sur Yon, Nantes, etc…
avaient réussi à être (presque) aux normes dans 
les transports, mais que pour le transport 

 
 
 
 
 
 
 
 
 interurbain, il n’était pas normal de mettre autant 
de temps à se mettre en conformité.  
Il nous faudra sans doute encore batailler long-
temps pour qu’enfin l’accessibilité des transports 
dans notre région ne soit pas qu’un vain mot. 

Paul TEXIER 

Le Groupe Jeunes a eu sa 1ère sortie le 28 septembre 2019 au Bowling de La Roche 
sur Yon ! 
Nous étions 4 jeunes en situation de handicap avec 3 accompagnateurs.  
Nous avons utilisé les rampes pour nous aider à guider la boule, nous avons passé un 
après-midi dans la bonne humeur et c'était très sympa.  
Nous avons été bien accueillis et nous pouvons remercier le gérant qui nous a offert 
des quilles personnalisées. 
 

Arnaud SOULARD  
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