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                                                                                                                                                                               1RÉSULTATS DU CONCOURS DE DESSIN             

Chères adhérentes, chers adhérents,

En attendant le 1er zoom territorial, nous avons le plaisir de vous présenter nos meilleurs voeux 
pour 2021 à travers les cinq dessins retenus dans le cadre du concours proposé en fin d’année 
par la Délégation.

Ouvert à tous, ce concours a permis de montrer la 
créativité de quelques enfants ligériens, mis à l’honneur.
        
     En 2021, ensemble, rêvons, osons, créons ! 
      Ensemble pour une société plus juste,
                      apaisée et durable,
              fondée sur les droits humains
                                                                   Raphaël VENET, directeur territorial

DINA      
TOMMY     

MILA     

LOÏC     

ADAM      
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Commençons cette année 2021 par une bonne nouvelle : les activités reprennent à la 
Délégation ! Certes, les groupes seront plus restreints (les adhérents seront réunis par 
groupe de 4 à 6 personnes), mais c’est un début (et pourvu que cela puisse durer...! )

Toujours dans le respect des gestes barrières, le masque sera obligatoire (pensez à venir 
avec votre masque) et le lavage des mains (au savon et gel hydroalcoolique) sera scru-
puleusement réalisé par tous. Nous ne pourrons bien évidemment ni nous serrer les mains 
ni nous embrasser, ni même partager le traditionnel goûter (mais ce n’est que partie re-
mise...).

Puisque les groupes seront plus petits qu’à l’ordinaire, pensez à vous inscrire rapide-
ment et uniquement par téléphone (votre inscription vous sera confirmée lors de 
cet appel).

Nous sommes bien évidemment ravis de vous retrouver dans les locaux de la Délégation 
et vous attendons donc avec impatience...

Ne tardez pas à vous inscrire, alors découvrez le planning sur la page ci-contre et munis-
sez-vous vite de votre téléphone et de votre agenda !!!

LANCEMENT DE L’EXPÉRIMENTATION KURAGE

Connaissez-vous Kurage ?

Kurage est une entreprise innovante basée à Lyon qui a développé un système d’intelligence 
artificielle de contrôle neuromusculaire : l’association de l’innovation médicale et du sport 
de haut niveau au service d’un monde plus inclusif. De faibles impulsions électriques sur les 
membres paralysés permettent à des personnes à mobilité réduite de pratiquer à nouveau 
certaines activités physiques impliquant leurs membres paralysés (le rameur, le vélo, et à terme 
la marche).

Public ciblé :
- les personnes dont la mobilité est temporairement réduite pour un accompagnement du 
travail de rééducation, 
- les personnes à mobilité réduite qui souhaitent mettre à jour leur capacité sportive et suivre de 
près leur performance, 
- les personnes paraplégiques et tétraplégiques dont les forces musculaires résiduelles peuvent 
être redécouvertes, maintenues ou améliorées,
- les personnes hémiplégiques (post-AVC) dont un entraînement régulier peut aider à récupérer 
partiellement les fonctions perdues et améliorer les capacités de marche,
- en cas de sclérose en plaque, pratiquer une activité sportive régulière permet de diminuer 
la fatigue et l’épuisement chronique ainsi que de réduire les risques tels que les troubles 
circulatoires, les fractures et l’ostéoporose,
- la pratique d’une activité physique procure une meilleure forme en augmentant la force 
musculaire, la souplesse articulaire, la coordination gestuelle et la résistance à la fatigue en cas 
de paralysie cérébrale.

L’entreprise Kurage ayant sollicité l’association, des adhérents du Roannais vont participer à ces 
expérimentations et bénéficier des fruits de ces travaux au service du bien-être, du sport et de 
l’inclusion. Kurage pourra ainsi améliorer ses équipements en tenant compte des retours et avis 
des personnes en situation de handicap.

Cette démarche sera bien évidement organisée en respectant un protocole sanitaire strict. 

Merci à Jean-Paul MICHEL pour son implication dans la mise en œuvre de ce nouveau 
partenariat !
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P l a n n i n g  des  a c t i v i t é s
Les inscriptions se font UNIQUEMENT PAR TÉLÉPHONE 

au 04.77.93.33.18 ou 06.81.99.51.23
Janvier 2021 Février 2021 Mars 2021 

1 Vendredi   1 Lundi   1 Lundi   

2 Samedi   2 Mardi  Visionnage Film 14h - 
16h 2 Mardi  Visionnage Film 14h - 

16h 

3 Dimanche   3 Mercredi  Jeux quizz 14h - 16h 3 Mercredi  Loto 14h - 16h 

4 Lundi   4 Jeudi   4 Jeudi   

5 Mardi   5 Vendredi   5 Vendredi   

6 Mercredi   6 Samedi   6 Samedi   

7 Jeudi   7 Dimanche   7 Dimanche   

8 Vendredi   8 Lundi   8 Lundi   

9 Samedi   9 Mardi   9 Mardi   

10 Dimanche   10 Mercredi  Quizz musical  14h- 
16h 10 Mercredi  Loto 14h - 16h 

11 Lundi   11 Jeudi  Le juste Prix 14h - 16h 11 Jeudi  Quizz musical  14h - 
16h 

12 Mardi   12 Vendredi   12 Vendredi   

13 Mercredi   13 Samedi   13 Samedi   

14 Jeudi   14 Dimanche   14 Dimanche   

15 Vendredi   15 Lundi   15 Lundi   

16 Samedi   16 Mardi   16 Mardi   

17 Dimanche   17 Mercredi  Karaoké 14h - 16h 17 Mercredi  Jeux quizz 14h - 16h 

18 Lundi   18 Jeudi  Karaoké 14h - 16h 18 Jeudi  Visionnage Film 14h 
16h 

19 Mardi   19 Vendredi   19 Vendredi   

20 Mercredi  Quizz musical 14h-16h 20 Samedi   20 Samedi   

21 Jeudi  Visionnage Film 14h-
16h 21 Dimanche   21 Dimanche   

22 Vendredi   22 Lundi   22 Lundi   

23 Samedi   23 Mardi  Visionnage Film 14h - 
16h 23 Mardi  Promenade 14h - 16h 

24 Dimanche   24 Mercredi  Le juste Prix 14h - 16h 24 Mercredi  Promenade 14h - 16h 

25 Lundi   25 Jeudi   25 Jeudi   

26 Mardi  Visionnage Film 14h-
16h 26 Vendredi   26 Vendredi   

27 Mercredi  Jeux quizz 14h - 16h 27 Samedi   27 Samedi   

28 Jeudi   28 Dimanche   28 Dimanche   

29 Vendredi      29 Lundi   

30 Samedi       30 Mardi   

31 Dimanche      31 Mercredi  Quizz musical 14h - 
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NOUS JOINDRE, NOUS REJOINDRE
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Délégation de la Loire : 12 place des Grenadiers, 42000 Saint-Étienne
Téléphone : 04.77.93.28.62

La Délégation est ouverte du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h.

Vous pourrez y rencontrer l’ensemble de l’équipe de la Délégation 
Raphaël Venet, Virginie Sagnard, Nabila Mérahi et Clotilde Tharsis.

LES SENSIBILISATIONS-FORMATIONS POUR LES AIDANTS SONT PROPOSÉES A DISTANCE
Chaque session accueillera 10 participants maximum. Les personnes qui ne pourront pas 
s'inscrire à temps aux sessions seront prioritaires pour les nouvelles dates de sessions 
organisées par la suite.

Les frais de suppléance seront remboursés à 100% pour tous ceux qui nous en feront la 
demande, il suffira de fournir un justificatif.

Les inscriptions peuvent se faire en allant sur : http://repairsaidants.blogs.apf.asso.fr/


