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En l’an 2014 est né ce journal, en 2015 il paraît…
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Une naissance attendue depuis des années et qui, en ce mois de janvier
concrétise. Une joie mais aussi beaucoup de travail, de doutes, de questionnements pour arriver à ce jour !
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CONCOURS LITTERAIRE 2014

Alors oui, j’ai envie de dire merci ! Merci à ceux et celles qui ont soutenu, accompagner, travailler sur ce projet.
Premier réseau social au monde puisque datant de plus de 80 ans, nos
cordées évoluent et ce journal se veut un lien très fort entre chacun de
nous. A vous donc de l’alimenter en nous donnant vos mots, vos envies,
vos réactions…
Vous l’avez sans doute déjà remarqué, notre logo s’est transformé. Plus
actuel, plus dynamique, il se veut la représentation du lien qui nous uni
tous mais aussi le reflet de notre appartenance à l’Association des paralysés de France sans qui les cordées n’existerait plus depuis bien longtemps !

Retrouvez les lauréats 2014 du Concours
littéraire co-organisé par l’association
Regards et Les Cordées APF

CONTACTS
Les Cordées

Comme les cordées, l’APF évolue et se rapproche encore plus de chacun.
Sans attendre, faites connaitre autour de vous ce formidable réseau social qui ose offrir à chacun divers modes de communication : cordée
courrier, cordée internet, cordée à deux, etc…
Sans attendre, venez rejoindre l’APF et devenez acteur de cette association qui, depuis plus de 80 ans n’a qu’un mot d’ordre : inclusion, égalité pour tous !
Sans attendre, venez nous rejoindre et agrandir ce formidable élan de
partage, de correspondance ouvert à toutes et tous…
A très vite et très belle année à toutes et à tous…
Yvonne Ollier

Yvonne Ollier
5 Résidence des Gazons
Rue Château Gaillard
58150 Pouilly sur Loire
06 25 02 31 20 / 01 40 78 69 00
http:/lescordees.blogs.apf.asso.fr/
http://cordees.apf.asso.fr/
http://www.facebook.com/pages/LesCordees-La-communaute-branchee-delAPF

Responsable Nationale des Cordées

L’Association des Paralysés de France invite
les citoyens à interpeller leurs député(e)s pour empêcher le recul du gouvernement sur l’accessibilité et garantir le respect de la liberté fondamentale
d’aller et venir. L’accès au cadre bâti et aux transports est un enjeu essentiel
pour notre société, demandez à vos député(e)s de refuser de ratifier
l’Ordonnance sur l’accessibilité du 26 septembre 2014 qui doit être présentée
au parlement dans les prochaines semaines.
http://www.apf.asso.fr/
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Remise des prix littéraires 19 septembre 2014

Le concours des cordées
s’est terminé en apothéose,
vendredi 19 septembre 2014
à la mairie du 3ème arrondissement de Paris.

La Mairie du 3ème arrondissement
de Paris est un bâtiment néoclassique, sans beaucoup de
style, un pur produit du Paris
haussmannien. Il a été construit
au milieu du XIX° sur l’ancien
enclos du Temple, près des fondations de la célèbre prison dont
les tours sont aujourd’hui dessinées sur une place voisine. Présent depuis quelques jours, le
soleil nous accompagnait de son
éclat, souriant déjà à la belle fête
de l’écriture et de l’amitié qui
s’annonçait.
Peu de lauréats étaient présents
: 7 sur 17. Pas beaucoup, me
direz-vous. En fait, on a eu, cette
année, pas mal de doublons.
Plusieurs personnes ont concouru et été primés dans plusieurs
prix. La plus jeune, mais non la
moins talentueuse, Chloé Levray,
concourait pour la 1° fois, avec
un texte en prose qu’elle a lu.
Plein d’émotions.
La matinée s’est terminée autour
d’un buffet, scellant des rencontres, un moment de partage
autour de la littérature.
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Envoyez un chèque à:
APF / Les Cordées
17 boulevard Auguste Blanqui
75013 Paris

A LIRE

Tout savoir sur le Concours International de Littérature et Photos des Cordées
http://lescordees.blogs.apf.asso.fr/concours-des-cordees/

Illustrations créées et offertes par Hélène Porcher, artiste et cordiste
Cartes vendues au profit des Cordées
Bon de commande à envoyer à
11 cartes : 10€ + frais de port 2,30€
APF - Les cordées
5 cartes : 5€ + frais de port 1,40€
17 Bd Auguste Blanqui
75013 PARIS
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Lauréats du 7ème Concours International Littéraire des Cordées

Prix de l’herbe rouge
1° prix : Isabelle Letombe
– 59 Raches
2° prix : Louis Vincent
– 95 Beauchamp
3° prix : Sharon Deslignères
– 75 Paris

Prix de la belle cordière

Prix de la rose d’or

1° prix : Marcelle Betbeder
– 18 Bourges
2° prix : Tino Morazin
– 41 Mer
3° prix : Sharon Deslignères
– 75 Paris

1° prix : Françoise Pinaud
– 19 Beyssac
2° prix : Sonia Spaeter
– 57 Metz devant les Ponts
3° prix : Bernadette Schneider
– 45 Montargis

Prix du callibour

Prix d’Evelyne

1° prix : Brigitte Briatte
– 38 La Tronche
2° prix : Dominique Corbillet
– 91 Saclay
3° prix : Bernadette Schneider
– 45 Montargis

1° prix : Sylvain Bédouet
– 42 Saint-Alban les Eaux
2° prix : Catherine Richard
– 95 Vauréal
3° prix : Sonia Spaeter
– 57 Metz devant les Ponts

Prix de la marquise de
Sévigné

Prix du chat perché

1° prix : Bernadette Schneider
– 45 Montargis
Prix d’encouragement :
Claudine Poupart
– 23 St-Sulpice le Guéretois

1° prix : Sandrine Defoug
– 06 Saint-Cézaire sur Siagne
2° prix : Isabelle Houssin
– 56 Surzur
3° prix : Sylvain Bédouet
– 42 Saint-Alban les Eaux

Prix du Virgile Travesti
1° prix : Sharon Deslignères
– 75 Paris
2° prix : Sandrine Defoug
– 06 Saint-Cézaire sur Siagne
3° prix : Sylvain Bédouet
– 42 Saint-Alban les Eaux

Prix Denise Boizot
1° prix : Catherine Richard
– 95 Vauréal
Prix d’encouragement :
Françoise Pinaud
– 19 Beyssac

Prix de l’avenir
Diplôme d’honneur :
Chloé Levray
– 59 Cuincy
Ludwig Danger
– 60 Catheux

Prix Alain Stienne
1° prix : Sylvain Bedouet
– 42 Saint-Alban les Eaux
2° prix : Philippe Sauret
– 47 Monsempou-Libos
3° prix : Bernadette Schneider
– 45 Montargis

Toutes les modalités du
Concours 2015 sur le Blog !
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Rejoindre une Cordée : mode d’emploi
C'EST QUOI LES CORDEES ?
Les Cordées de l’Association des Paralysés de France ont toujours été, sont, et restent le réseau
qui relie les gens de tous horizons.
Elles sont nées avec la volonté d’échanger des idées, des informations, des humeurs, des joies,
des déceptions et d’apporter à chacun le soutien de l’autre.
Elles ont permis aux quatre membres fondateurs de l’APF de s’unir, de pousser les limites de la
fatalité, de construire de toute pièce cet environnement et ses valeurs qui sont encore les nôtres
plus de 80 ans après.
Les cordées, c’est une ouverture à la liberté, à l’échange, au partage. Chacun avec ses mots, ses
envies, ses capacités !

Les cordées sont un lieu d’échanges et de partages un peu différent des forums traditionnels car
nous demandons à chacun de participer le plus souvent possible, en fonction de ses possibilités.
Une cordée est composée de personnes handicapées et personnes valides, d’hommes et de
femmes… Simple reflet de la société… Elle s’adresse à tous et toutes sans aucune restriction.
Mais une cordée c’est aussi et avant tout un moment partagé, un dialogue amical entre tous pour
que chacun donne ce qu’il est et reçoive l’autre en ce qu’il est.
Pas besoin d’être écrivain pour correspondre !
Pas de droits d’entrée
Ouvert aux valides comme aux personnes à mobilité réduite.
Vous ne payez que l’envoi de la cordée toutes les 6 ou 7 semaines environ.

Comment cela fonctionne ?

Pour les cordées épistolaires, ce sont des lettres qui circulent dans une équipe de 6 à 7 personnes.
Chacun lit les messages des autres, répond ou livre ses impressions du moment et renvoie la cordée
(avec tous les messages) à la personne qui le suit.
Pour les cordées électroniques, échange de discussion par une vingtaine de personnes, avec ou
sans thème précis en se connectant sur le site des cordées, d’entrer un code, de lire les messages et
répondre.
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