ASSOCIATIONS PARTICIPANTES A PIC’ASSOS
2CV Club Niortais, ADOT 79, AIDES 79, Aïkido Club Niortais, Alcooliques Anonymes, Allemagniort,
Amicale des Mécaniques Anciennes, Amicale Laïque Niortaise, ANJCA, APNEE, Art'Oser, Ass. Intermédiaire de Niort, L’Atelier Créatif, Au Fil de Soi, Azoukah, Boto Rosa, Camping Club des DS, Centre
d'Etudes Musicales, CEVES, Chante-Pezenne, CIJ et Maison de l’Europe, Coupe de l'Amitié Corporative, Croix Rouge Française, CSC du Parc, Deux-Sèvres Nature Environnement, Donneurs de sang
bénévoles, Échiquier Niortais, École Niortaise de Taekwondo, Ensemble Socio-Culturel Niortais,
Espoir d'Afrique Cameroun, Esprit Karaté Niortais, Esquisses et Couleurs, Ecole de tennis de Niort,
Féd. des Malades et Handicapés, La Gaule Niortaise, Golpe, Groupe Ornithologique des D-S, Houba
Swing, Imaginarium Pictures, Imaginiort, Inclusives, IREPS, Jeux de Lumières, Judo Club Niortais,
Just Dance, Kendo Iaïdo Club Niortais, Kevrenn Bro Glaz, La Galerie Nomade 79, La Palette,
Latelier, Atelier de la Cité, Les 5 E, Les Aladdines, Les Amis des Oiseaux, Les Amis des Orgues, Les
Amis du Village d'Amezray, Les Ateliers (entre parenthèses), Les Blouses Roses, La Ligue contre le
cancer, Mille Bulles, Niort Azimut Course d'Orientation, Niort Badminton Club, Niort Gym, NiortGorod, O'Tahiti, Partage et Ecoute, Passerelles et Compétences, Planning Familial, Pour l'instant,
Prim’A Corps, Protection Civile, Qi Gong du Marais, RectoCrohn, Rencontres Créatives, Rigoline,
Roller Hockey Niortais, Salam, SA Souché Niort et Marais Karaté Kendo Iaïdo, Société d'Horticulture,
Takara, TEMPO, Twirling Club Niortais, Ubuntu, Unis Cité, Université Inter Ages, Vacances et Familles 79, Virevolte, Virtuel, Vocame, Volley Ball Pexinois, YakaDanser.
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Ce sera la 3ème édition de Pic’Assos en centre-ville, samedi 21 septembre
ou, si vous préférez, la fête des associations niortaises ouverte au grand
public.

D4B la radio Sud Deux-Sèvres, une association au service des associations
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

une création en 1981, dès l’avènement des radios libres
une radio de catégorie A, d’économie sociale et solidaire
une radio associative pour dynamiser les territoires et donner la parole au plus grand nombre
une volonté de développer et promouvoir l’information et la culture auprès de tous
un conseil d’administration et un bureau à l’écoute de tous
cinq salariés, deux pigistes, un service civique, des bénévoles pour animer émissions et magazines
une diffusion 24 heures sur 24 et 365 jours sur 365
un siège social à Melle, 5 Place René Groussard, au 05 49 29 08 18
un studio d’enregistrement au Centre Du Guesclin, un kit d’enregistrement mobile pour reportages
une radio associative qui tire ses ressources des subventions, des adhésions et des sommes perçues en
contrepartie de prestations qu’elle fournit
L’adhésion à D4B
− manifeste le soutien à une radio associative libre
− facilite l’enregistrement de magazines concernant votre association (une demi-heure) qui passent deux fois
sur les ondes aux heures de grande écoute
− permet, toute l’année, la diffusion de toutes les annonces et informations que vous souhaitez faire passer
sur les ondes
− l’adhésion annuelle est de 41 euros pour une association de moins de 50 adhérents (57 euros jusqu’à 100 adhérents, 81 jusqu’à 200 et 112 euros au-delà de 200 adhérents)
L’annonce
− Vous souhaitez annoncer une manifestation ou toute autre information, contactez D4b par téléphone (05 49
29 08 18) ou écrire à admin@radiod4b.asso.fr. Deux fois par jour et pendant les 10 jours qui précèdent votre
manifestation l’annonce enregistrée par les animateurs de D4b passera sur les ondes, pour la somme totale de
10 euros.
Le reportage
− D4b conçoit et met en œuvre avec vous la réalisation d’un reportage d’une heure concernant votre association
ou une manifestation particulière. La prestation (tarif variable en fonction du cahier des charges) comprend
le déplacement d’un technicien et d’un animateur, l’enregistrement, le montage, la mise en ondes, la diffusion
et la rediffusion aux heures de grande écoute.

Samedi 21 septembre
Pic’Assos en centre-ville

Pic’Assos
Tribune aux
« associations de santé
et handicap »

Nous vous attendons, rue Victor Hugo et place des Halles, pour les animations qui seront nombreuses sur deux podiums, mais aussi sur les espaces
des associations qui s’efforceront d’animer cette journée de
10 heures à 19 heures.

−ADAPEI
−Ass. des Parkinsoniens
−ALCV

En fin de journée, autour de 18 heures 30, la municipalité viendra confirmer son soutien à la vie associative et nous offrira le verre de l’amitié.

D4B
Radio Sud Deux-Sèvres

Votre association s’est inscrite :
Bravo, venez nombreux pour l’animation et vous aurez l’occasion de croiser les autres associations en cours de journée.
Votre association ne s’est pas inscrite :
Venez quand même pour profiter des animations, prendre des contacts,
chercher une idée nouvelle, un projet avec une autre association… ou tout
simplement par sympathie avec cette vie associative que nous partageons
en commun.
C’est aussi le but de cette manifestation, nouer des relations interassociatives, mener des projets entre plusieurs associations partenaires.
Développer la créativité passe par ce type d’échanges et de manifestations. Une chance pour toutes les associations de notre ville.
André PINEAU

D4b, la radio Sud Deux-Sèvres sera présente pour la journée PIC’ASSOS
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CE BULLETIN VOUS APPARTIENT, DONNEZ NOUS DES INFORMATIONS ET NOUS LES PUBLIERONS DANS NOS PROCHAINS NUMÉROS

TRIBUNE AUX ASSOCIATIONS SANTE / HANDICAP… TRIBUNE AUX ASSOCIATIONS SANTE / HANDICAP…TRIBUNE AUX ASSOCIATIONS ...
Nous poursuivons la présentation des associations du secteur « Santé – Handicap ». Après les « Blouses Roses », « Cœur et
Santé » et « l’association des Sourds » dans le numéro 27, « l’ADAPEI 79 » qui fête ses 50 ans, « l’Association des Parkinsoniens » et « Loisirs Culture Vacances » dans ce numéro 28. Toutes les associations sont invitées à utiliser cette tribune pour
mieux se faire connaître. A votre clavier ! Et n’hésitez pas à prendre contact avec le secrétariat de Niort-Associations.

Cette année, notre Association, l’Adapei 79, fête ses 50 ans d’existence. L’occasion de
rendre hommage aux premiers parents qui se sont regroupés, au sein de notre département, pour rompre leur isolement et construire, de leurs propres mains, les premiers établissements d’accueil pour enfants handicapés… progressivement rejoints par d’autres
parents et d’autres professionnels, le travail associatif s’est installé et les projets ont
fleuri. C’était en 1962, les premières « garderies éducatives ». C’était, il y a 50 ans !
Aujourd’hui, notre association accompagne, sur Niort et au-delà, au sein de ses établissements et services ou à leur domicile, près de 2 000 personnes (enfants et adultes) en
situation de handicap, grâce au travail quotidien de plus de 1 300 professionnels.
LES MISSIONS DE L’ADAPEI 79
L’Association Départementale des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés des Deux-Sèvres, assure une
mission d’intérêt général et d’utilité sociale autour de deux compétences :
Représenter les personnes handicapées et leur famille en participant aux instances de décision qui
les concernent en leur apportant conseils et informations utiles.
Proposer des solutions d’accompagnement aux personnes en situation de handicap.
Depuis 50 ans, l’Adapei 79 a élaboré une offre diversifiée d’établissements et de services favorisant
l’insertion scolaire, sociale et professionnelle.
LES INSTANCES DE L’ADAPEI 79, SES VALEURS
Association de type Loi 1901, l’Adapei 79 est une association de parents
dirigée par un Conseil d’Administration qui est élu, tous les ans, en Assemblée Générale.
S'inscrivant dans les orientations du mouvement national, l’union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis (Unapei), les actions de l’Adapei 79 visent à changer le regard de la société sur le handicap.
Nos actions s’articulent autour de 5 valeurs fondamentales : la dignité, la citoyenneté, la
non-discrimination, la solidarité et le droit à la compensation des conséquences du handicap.
LA VIE ASSOCIATIVE : UN PUZZLE QUI A DU SENS !
Association parentale avant tout, l’Adapei 79 regroupe 650 adhérents réunis sur le territoire des DeuxSèvres. Aujourd’hui, comme hier, l’actualité et le développement de notre association reposent sur l’engagement de l’ensemble des familles, adhérents et sympathisants, au côté des professionnels. C’est dans
cet esprit de collaboration que progresse durablement notre démarche commune de soutien aux personnes en situation de handicap.
Sur le plan local, la vie associative s’écrit au pluriel. Il y a des vies associatives. Une sur chaque secteur de notre département : à Niort, Melle, Parthenay, Bressuire et Thouars. Chacune d’elle est animée par un parent, membre du Conseil d’Administration, dont l’enfant est en situation de handicap.
Chacun d’eux s’attache à développer dans son secteur des opportunités
d’échanges, de partage et de rencontres entre parents.
Au-delà, leurs missions sont de renforcer la solidarité familiale dans et autour de l’association, de mettre
en place dans leur secteur des réseaux de proximité, d’être à l’écoute et de transmettre aux instances de
l’association les attentes des familles, d’être les relais d’information des instances de l’association.
Contact : Mme Nadine BOURDEAU (05.49.26.02.72)
ADAPEI 79 - 14 bis rue d’Inkermann
BP 39124, 79061 Niort Cedex 09
Tél : 05.49.79.38.62 - Mail : adapei79@adapei79.org - Site Internet : www.adapei79.org

Association des Parkinsoniens des Deux-Sèvres
Siège Social : 171, avenue de Nantes, local de l’U.D.A.F 79000 NIORT
Association Loi 1901 créée en 2002.
Affiliée à la Fédération Française des Groupements de Parkinsoniens qui a l’agrément
national du Ministère de la Santé et représente notre Association auprès de l’Etat.
Ses actions, certainement trop modestes, reposent uniquement sur des bénévoles, mais l’amitié que
chacun peut y trouver est bien présente.
OBJECTIFS
− Oser parler de la maladie, éviter le repli sur soi
− Organiser des journées d’information, des conférences-débats
− Participer à des salons, forums, à la journée Nationale de la maladie de Parkinson
− Intervenir dans les écoles d’infirmières et centres de formations d’aide à la personne
− Aider à la recherche par des dons
− Proposer une revue trimestrielle
− Rompre l’isolement des malades et leur entourage
− Créer un soutien moral et amical
− Participer à des rencontres amicales (belote, repas, loto)
− Permettre l’accueil lors des permanences mensuelles afin de faciliter un premier contact et
échanger avec les adhérents

BRESSUIRE

Permanences mensuelles de l’Association de 14h00 à 16h00
Le 1er mardi du mois, tous les deux mois
Route de Thouars – Parc de Bocapôle
Maison du Conseil Général

NIORT

Le 1er vendredi de chaque mois
171, avenue de Nantes
dans les locaux de l’U.D.A.F

PARTHENAY

Le 1er mardi du mois, tous les deux mois
3, rue Raoul Follereau – Pompaire
derrière la Chambre d’Agriculture
Renseignements au 05.49.27.10.68 ou 05.49.65.18.89

L’ALCV (Association Loisirs Culture Vacances)
L’ALCV permet à ses adhérents (personnes en situation de handicap) d’avoir accès à des loisirs moins chers.
Chaque année, au mois de mars, se tient notre Assemblée Générale au cours de laquelle a
lieu le renouvellement du bureau, constitué de personnes en situation de handicap. L’adhésion
à notre association permet l’accès à différentes activités : randonnée, pétanque, vide-grenier,
loto (tous les 2 ans), sponsorisation du football inter-état.

L’argent récolté lors de ces manifestations nous permet de faire bénéficier nos adhérents de réductions pour
diverses activités de loisirs : cinéma, karting, concerts, séjours…
Le président,
M. MORISSET

