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et Insertion
Janvier 2022
APF FH PGA

Mercredi 30 Mars 2022
JOURNEE MONDIALE DU HANDICAP
(JMH) : EN 2 VOLETS
Webinaire intitule
VOLET 2/ Thématique :
" Vivre et travailler en Guadeloupe avec une Maladie Rare, une
Maladie Chronique Evolutive ou une
Maladie Neuro Musculaire ".
Mercredi 30 mars 2022 de 8h30 à
12h00 en visioconférence.
Inscriptions
avant le 29 Mars 2022 à l'adresse :
valerie.pierre-joseph@apf.asso.fr
ou au 0590 60 99 84

Vous êtes patient, parent, aidant, ami, ou encore employeurs de salariés atteints de
maladie, chronique évolutive, rare et neuromusculaires.
Vous aimeriez obtenir des informations sur le maintien ou le retour à l’emploi, cette
lettre trimestrielle vous est destinée.
Elle vous informera sur tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur
l’accompagnement au maintien ou au retour dans l’emploi, sans jamais oser le
demander…

Meilleurs vœux 2022
En 2021, chaque jour nous avons mis nos valeurs en action.
De multiples projets ont pu être réalisés.
Merci d’avoir été à nos côtés !
En 2022, agissons ensemble, pour une société plus juste, inclusive et durable, fondée sur les droits
humains.

JEUDI 28 ET VENDREDI 29 AVRIL
2022
SALON DIGITAL :
De nombreux professionnels de la sante
au travail, dont l'APF PGA
Guadeloupe, seront presents et
proposeront des rendez-vous aux
visiteurs.
Rendez-vous le jeudi 28 et vendredi
29 avril 2022
de 8h à 18 heures.
sur :
www.salonvirtuel-prospektivact.fr

Retour sur ...
… La visioconférence intitulée « Pour ma santé mentale respectons mes droits »
Dans le cadre de la 32ème édition des Semaines d'Information sur la Santé Mentale (SISM), La
Cellule Emploi et Insertion APF France handicap / Pôle Guadeloupe Autonomie a organisé ce
Jeudi 25 Novembre 2021 de 9h à 11h, une Visioconférence intitulée "Pour ma Santé mentale,
Respectons mes Droits ! ".
L'objectif était de sensibiliser à la question de la bonne santé mentale de la Personne en Situation de
Handicap face au regard de la Société sur le handicap et aux nombreuses difficultés rencontrées
dans l'accès aux droits singulièrement en période de crise sanitaire.
Lire la suite...

Retour sur ...
… « La jeunesse guadeloupéen en situation de handicap »...

A venir ….


Atelier d’estime de soi
et de préparation à
l’embauche



Mini-série : mon
parcours de malade du
cancer…..
Stay connected….

Retour sur le Webinaire qui s'est tenu Mercredi 1er Décembre 2021 sur la Thématique : " La
Jeunesse Guadeloupéenne en situation de handicap face à l'enjeu de la formation : Quels
dispositifs ? Quelles réponses ? "
Dans la continuité de la 25ème édition de la Semaine Européenne pour l'Emploi des Personnes
Handicapées (SEEPH), La Cellule Emploi et Insertion de l'APF France handicap / Pôle
Guadeloupe Autonomie a organisé un Webinaire le Mercredi 1er Décembre 2021 sur la
Thématique : " La Jeunesse Guadeloupéenne en situation de handicap face à l'enjeu de la
formation : Quels dispositifs ? Quelles réponses ? "
Lire la suite

Retour sur ...
… « Vivre et Travailler en Guadeloupe avec une Maladie Rare : l'exemple de la
drépanocytose »
Dans la continuité de la Journée Mondiale des Personnes Handicapées 2021, La Cellule Emploi et
Insertion de l'APF France handicap / Pôle Guadeloupe Autonomie a
organisé un Webinaire le Jeudi 9 Décembre 2021 sur la thématique " Vivre et Travailler en
Guadeloupe avec une Maladie Rare : l'exemple de la drépanocytose ".
Lire la suite

HANDIVOILE : UNE ACTIVITÉ SPORTIVE ACCESSIBLE À TOUS!
La voile, une nouvelle manière de rendre la navigation accessible
à tous.…
L'handivoile, une pratique qui permet de faire tomber les
barrières, qui souvent découlent d'une mauvaise connaissance
des compétences, des désirs et des ambitions des personnes en
situation de handicap en matière de sport.
L'objectif d'Handivoile est d’éliminer ces obstacles par une meilleure approche du milieu
nautique et de la culture maritime, permettant ainsi à tout un chacun de participer aux
activités nautiques, en loisir ou compétition.
Lire la suite

RETROSPECTIVES DE L'ANNEE 2021 EN
ATELIER ARTS THERAPIE
L’objectif de l'atelier d'Art-therapie est de lutter
contre les troubles occasionnes par la maladie ou
les blessures de la vie.

La mission de l'APF FH Pôle
Guadeloupe Autonomie:
A travers ce projet nous
souhaitons reconcilier nos usagers
en situation de handicap avec la
mer, en leurs faisant profiter des
ressources de notre îles.
Nous voulons leur montrer qu'au
dela de leur handicap, ils peuvent
egalement pratiquer la voile.

d’ameliorer leur qualite de vie au quotidien
(maladie, souffrance, handicap ou blessure de
vie), qu’elles soient passageres, de longue duree
ou definitives.

Anime par Laurence LOUISOR-LASCARY
(@artelo_bulledair), cet atelier a sollicite
l’utilisation de mediations artistiques soit par la
creation de dessins, d'ecriture ou de creation.
L’ idee etait de pouvoir exploiter le potentiel
artistique de chacun dans une visee
therapeutique et humanitaire afin de permettre

LA GROSEILLE EN FÊTE
Originaire d’Asie, elle s’est largement propagée en Afrique puis aux Antilles.
GROSEILLE-PAYS (Guadeloupe), OSEILLE DE GUINEE (Inde), BISSAP (Afrique), GOMBO
(Guyane), HIBISCUS SABDARIFA (Guinée) et KARCADE (Réunion), autant d'appellation pour
l'un des produits "Star" de nos fêtes de fin d'année dont les calices rouges de cette variété d’hibiscus, sont utilisées pour en faire des thés, des confitures, des sirops ou autres délicieux mets.
Véritable anti-inflammatoire, antiasthénique, antioxydant, diurétique, antispasmodique (gastrointestinal et utérin), elle est également bien connue pour ses propriétés revitalisantes, de drainage,
tonifiantes et amincissantes!
Quelques recettes

