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Les Cordées
Yvonne Ollier
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Rue Château Gaillard
58150 Pouilly sur Loire

A l’aube de notre deuxième édition, à l’heure où nos cœurs et
nos âmes saignent quoi de plus réconfortant que de mettre notre
jeunesse en lumière.
Cette dernière s’est retrouvée nombreuse lors des journées
nationales à Dijon, insufflant son enthousiasme et sa joie de vivre,
démontrant sa volonté de partages.
Sous l’impulsion d’Yvonne Ollier une nouvelle cordée destinée aux
jeunes de 19 ans à 30 ans est née.
Nous lui souhaitons une belle vie pleine de promesses !
En ces temps troublés plus que jamais les « mots » pour
apaiser les « maux » sont à apprivoiser, qui mieux que Marie
Agnès Brossard pour nous les conter ?
Cordiste et passionnée d’écriture elle mène depuis 8 ans avec
simplicité et discrétion le « concours des cordées » en partenariat
avec l’association Regards.
Cette année encore la 8ème édition a tenu ses promesses avec
de brillants candidats et une remise des prix emprunte d’émotions,
bravo à tous !
A l’honneur nos cordées, nos familles de cœur !
Qu’elles soient épistolaires ou électroniques, ces petites bulles
d’humanité relient entre eux les maillons d’une même chaîne, celle
de l’amitié et du goût de l’autre.
Nous vous laissons donc le bonheur de savourer cette
deuxième édition et vous souhaitons de belles fêtes emplies de
douceur !

Véronique Gruat
Cordiste

0625023120 / 0140786900
http:/lescordees.blogs.apf.asso.fr/
http://cordees.apf.asso.fr/
http://www.facebook.com/pages/Les
-Cordees-La-communautebranchee-de-lAPF
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EUNES APF

Du 11 au 13 septembre se sont tenues
les Rencontres Jeunesse de l’APF à
Dijon. Près de 300 participants venus
des quatre coins de France et
impliqués au sein de l’association
étaient présents, sous l’impulsion de la
Commission nationale politique de la
jeunesse.
L’objectif : définir les ambitions
jeunesse de l’APF !

https://www.facebook.com/jeunesapf

Au programme : échanges, débats,
stands, animations, soirée festive et
Trophées Jeunesse. Actions, Initiatives
et Rêves, étaient au rendez-vous de ce
grand moment de solidarité, de
partage et de découverte !
L’occasion aussi de créer du lien avec
les jeunes en situation de handicap
accueillis dans les structures médicosociales de l’APF.

La jeunesse est aussi la bienvenue dans les Cordées. C’est donc tout naturellement
qu’un stand tenu par Yvonne Ollier a permis de mettre en place une « Cordée
2
jeunes » spécialement ouverte aux moins de 30 ans.
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PORTRAIT
Marie-Agnès Brossard
Il était une fois en l’an 1960, dans les environs de Lyon, naissait un beau bébé avec un
tempérament hors du commun… C’est sans doute ainsi qu’un jour les historiens commenceront
leur biographie sur Marie-Agnès ! Et c’est bien cette femme que je veux vous présenter ici !

Née à Lyon et habitant aujourd’hui le charmant village de Craponne, Marie-Agnès est cordiste
depuis des années.
Hors du commun… Très jeune, elle contrariait allègrement ses professeurs en rendant toujours
ses rédactions écrites en vers…
Hors du commun… Passionnée d’écriture, et poète à ses
heures, elle a publié trois livres aux éditions Regards. Deux
recueils de poésie « Un doux don » puis dans la même
lignée « Traitement de choc » et un roman historique : « La
cité du confluent » où l’histoire se passe devinez où ? Lyon
bien entendu et au temps des romains !
Un tel amour des mots ne pouvaient continuer sans que
Marie-Agnès n’arrive dans les cordées de l’APF. Entrée
comme cordiste, elle se retrouve bien vite Première de
cordée épistolaire… Ne lui parlez pas des cordées
électroniques, elle a une véritable aversion de l’informatique
et d’Internet…
Hors du commun… Marie-Agnès, toute recroquevillée de
timidité dans son fauteuil fait silence. Peu de mots seront dits
mais l’éclair de ses yeux en dit long sur son humanité et son
amour des autres !
Hors du commun… Membre de l’association artistique et littéraire Regards, Marie-Agnès
envisage très vite de créer un concours littéraire des cordées. Il existe aujourd’hui depuis 8 ans et
c’est elle, à la sueur de ses petits bras non musclés qu’elle porte ce concours dont vous pouvez
lire, dans ce journal, la dernière remise des prix. Un concours international… mais oui, rien que
cela ! Un concours qu’elle gère entièrement seule, juste aidé par des petites mains !
Hors du commun… Marie-Agnès, si elle n’existait pas, il faudrait l’inventer !
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Créer un concours est toujours synonyme d’aventures et de belles rencontres.

CONCOURS INTERNATIONAL LITTERAIRE

Le concours des cordées, en partenariat avec l’association Regards, existe depuis 8
ans… 8 ans d’aventures et de belles rencontres !
Et cette année 2015 ne déroge pas à la règle ! La remise des prix qui a eu lieu le
vendredi 9 octobre à l’espace Trannoy au siège de l’APF, boulevard Blanqui à Paris
nous a apporté son lot d’émotions.
Comme chaque année, certains lauréats avaient pu se déplacer pour nous
rejoindre.
Rappelons que ce concours est ouvert à tous et lancé dans le monde entier !
Beaucoup avaient traversé la France… La France, que dis-je… Une lauréate, Mme
Diouf est venue tout spécialement de Dakar au Sénégal pour recevoir son prix !
Une année riche, très riche et un peu particulière tout de même ! Tout d’abord, la
remise des prix avait lieu au siège social de notre belle association dans une salle
entièrement rénovée !

Tout savoir sur le Concours International de Littérature et Photos des Cordées
http://lescordees.blogs.apf.asso.fr/concours-des-cordees/
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Des lauréats heureux d’être présents en ces lieux.

Alain Rochon, Président de l’APF, signant les diplômes

Outre les candidats, nous avons eu
plaisir à accueillir notre Président
Alain Rochon, notre directeur
général Prosper Teboul, deux viceprésidents, Kareen Darnaud et
Pascale Ribes, des
administrateurs, des salariés…
Que dire sinon que ce fut un
véritable succès ! Une belle
reconnaissance aussi ! Bref, un
jour particulier avec une ambiance
festive et de forte convivialité.

Que dire de la personnalité de chacun des lauréats ?
Je vais vous en citer deux seulement, mais tous mériteraient d’être « épinglés » !
Mme Diouf d’abord, à la personnalité rayonnante, pleine d’énergie. Une lauréate
particulièrement émue et dont le cœur était rempli du soleil de son pays !
Puis une autre surprise nous attendait à la divulgation des prix… Un ancien
administrateur de l’APF, Jean-Marie Creff qui, à ses moments perdus, écrit et ses
mots narrent de bien belles histoires…
Parmi les présents, je nommerai aussi Yves-Fred Boisset , Sharon Deslignères,
Dominique Corbillet, Joëlle Créquer, Michèle Dupuis, et tous les autres qui
auraient, sans aucun doute, aimés être présents !
Etaient avec nous quelques membres du jury, des cordistes, des amis venus juste
pour le plaisir de partager cet instant !
Bien entendu, chacun lisait ou faisait lire son texte qui avait eu la faveur du jury…
Des mots, encore des mots, toujours des mots ! Et quels mots !

Un lieu unique pour une remise des prix unique
Les salons du siège de l’APF entièrement rénovés
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PALMARES DU 8° CONCOURS INTERNATIONAL
LITTERAIRE DES CORDEES
LES CATEGORIES
PRIX DE LA BELLE CORDIERE : Poésie classique - Thème libre - 2 textes
PRIX DE LA ROSE D’OR : Poésie libre - Thème libre - 2 textes de 40 lignes maximum
PRIX DU CALLIBOUR : Poèmes courts -Thème libre - 2 textes
PRIX D’EVELYNE : Calligrammes ou acrostiches – Thème : éclat de rire - 1 texte
PRIX DU CHAT PERCHE : Conte ou nouvelle - Thème libre - 5 pages maximum
PRIX DU VIRGILE TRAVESTI : Texte humoristique - 5 pages maximum - Thème libre
PRIX DES CONSTELLATIONS : Conte ou Nouvelle - Thème libre -Texte collectif 5 pages
PRIX DE LA ROTONDE : Courte pièce de théâtre ou sketch - 5 pages maximum

PRIX DE LA MARQUISE DE SEVIGNE : Lettre d’amitié - 3 pages maximum
PRIX DU CHEVREFEUILLE : Lettre d’amour - 3 pages maximum
PRIX DE L’HERBE ROUGE : Lettre au président de la république - 3 pages maximum
PRIX DENISE BOIZOT : Texte ayant pour thème Eclat de Rire - 5 pages maximum
PRIX DE L’AVENIR : (moins de 30 ans) Texte et thème libre - 3 pages maximum
PRIX ALAIN STIENNE : Art postal - Thème libre - création d’une enveloppe originale par
toutes les techniques de votre choix qui doit être envoyée par la poste et affranchie comme un
courrier traditionnel (bien affranchir selon le poids de la lettre)

PRIX DE LA LUMIERE : photo de format A4 (21x 29,7cm). Thème : Eclat de Rire
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PALMARES DU 8° CONCOURS INTERNATIONAL
LITTERAIRE DES CORDEES
LES LAUREATS

PRIX DE LA BELLE CORDIÈRE
1° prix : Yves-Fred Boisset (92 Courbevoie)
2° prix : Liliane Codant (41 Salbris)
3° prix : Sharon Deslignères (75 Paris)

PRIX DU CALLIBOUR
1° prix : Marie-Brigitte Diouf (Dakar – Sénégal)
2° prix : Dominique Corbillet (91 Saclay)
3° prix : Pascal Descorsiers (60 Lacroix Saint Ouen)

PRIX DE LA MARQUISE DE SÉVIGNÉ

Remise du prix de la Belle Cordière
à Mr Yves-Fred Boisset des mains
du Président de l’APF, Alain Rochon

1° prix : Nicole Monin (84 Isle sur la Sorgue)
2° prix : Joëlle Créquer (14 Missy les forges)
3° prix : Michèle Dupuis (36 Argy)

PRIX DU CHÈVREFEUILLE
1° prix : Alain Elom N’Touzoo (75 Paris)
2° prix : Dana Lang (29 Plogoff)
3° prix : Joëlle Créquer (14 Missy les forges)

PRIX DE L’HERBE ROUGE
Dana Lang (29 Plogoff)

PRIX DE LA ROSE D’OR
1° prix : Yolande Moyne-Larpin (42 Saint-Etienne)
2° prix : Bernard Stimbre (46 Cahors)
3° prix : Marcelle Betbeder (18 Bourges)

Hubert Pénicaut remettant le prix du
Callibour à Mme Marie-Brigitte Diouf
Venue spécialement du Sénégal
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PALMARES DU 8° CONCOURS INTERNATIONAL
LITTERAIRE DES CORDEES
LES LAUREATS

PRIX D’EVELYNE
1° prix : Pascal Descorsiers (60 Lacroix-Saint-Ouen)
2° prix : Georges Chenonier (34 Marsillagues)
3° prix : Simone Maréchal (17 Etaule)

PRIX DU CHAT PERCHÉ
1° prix : Jean-Marie Creff (16 St Yrieux sur Charente)
2° prix : Marcelle Betbeder (18 Bourges)
3° prix : Liliane Codant (41 Salbris)

PRIX DU VIRGILE TRAVESTI
1° prix : Dana Lang (29 Plogoff)
2° prix : Yolande Moyne-Larpin (42 Saint-Etienne)
3° prix : Michèle Dupuis (36 Argy)

PRIX DENISE BOIZOT
1° prix : Stéphane Deloy (69 Lyon)
2° prix : Sylvain Bédouet (42 St Alban les eaux)
3° prix : Françoise Pinaud (19 Beyssac)

PRIX DE LA ROTONDE
1° prix : Yolande Moyne-Larpin (42 Saint-Etienne)
Prix d’encouragement : Alain Elom N’Touzoo (75 Paris)
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PALMARES DU 8° CONCOURS INTERNATIONAL
LITTERAIRE DES CORDEES
GEORGES CHENONIER
(34 Marsillargues)
2° prix d’Evelyne

Eclat de rire
Double acrostiche

Essaie d’être toi, que la vie blesse.
Cherche la porte ou tu voudras crier
Livre aux autres, malgré le souci
A celui qui veut bien t’écouter,
Ton envie de manger la vie.
De ton éclat de rire, que le temps suspend
Etendard de ta foie et ton espoir naissant,
Rien ne résiste à ce moment alpaga.
Irrite, provoque, fascine et sans appel
Retiens et contrôle cet antichoc
Eclat de rire, mais aussi un sourire.
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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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L’ÉTOILE FILANTE
Présentation de la première Cordée sur Internet
Texte de Françoise Poitrat

C’est le nom donné à la toute première cordée Internet… Elle a été
lancée par Aline Pairet lorsqu’elle prit la responsabilité des Cordées
à la suite de Denise Boizot en 1999 ou 2000…
Il y eut une période de rodage…
Au départ elle fonctionnait sur le principe des Cordées épistolaires : chacun écrivait son
message et l’ajoutait au message précédent, envoyait le tout à la personne suivante…
mais, de personne en personne on en avait de plus en plus long à imprimer… (Imaginez
que l’on imprime bout à bout toutes les lettres d’une cordée épistolaire !!!)
Quand la cordée revenait au premier de la liste, on supprimait son message avant d’en
écrire un nouveau, etc…
Puis un jour un virus s’est infiltré… et tout a été perdu !
Ce fut l’occasion pour Aline de repenser le processus et d’en arriver au fonctionnement
actuel. Le site des Cordées était né.
C’est Aline qui donna son nom à la première Cordée internet : « ETOILE FILANTE »
Comme des messages qui filent de l’un à l’autre pour échanger entre nous et nous dire
l’amitié qui nous unit.
Aline fut donc la première PC ( Premier de Cordée )… Puis lançant d’autres Cordées
internet, c’est Michel (mon mari ) qui prit la suite…
Et qui faisait partie cette première Cordée ? Yvonne… oui, j’ai bien dit Yvonne Ollier…

Bien sûr depuis la composition première il y a eu beaucoup de changements.
Il y a toujours… Philippe… Suzanne…
Certains ont quitté par choix personnel… Certains nous ont quitté pour un autre monde,
dont Michel… et c’est ainsi que je me suis retrouvée responsable de la Cordée… jusqu’à
ma demande de laisser à d’autres le soin de l’animer…
Dans la Cordée d’autres ont aussi pris des responsabilités… Juliette… Mauricette…
L’Étoile Filante continue sa route…
Vive l’amitié qui nous unit
Et chaque jour nous réunit
Quand arrive le soir ce n’est qu’un « au revoir »
Et quand viendra demain
Nous retrouverons le chemin
De l’étoile filante
Toujours aussi brillante
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