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 Le mot du Directeur

 Le mot du Directeur
Après la période de congé d’été, un petit point d’étape pour permettre une
vision d’ensemble des actions de l’APF :

Un élu de proximité
Un administrateur du
Tarn et Garonne,
Jean-Luc PONS
élu au Conseil
d’Administration de
l’APF nationale

 Le congrès de Bordeaux :
La présence des membres du Lot et leur
implication dans les temps de travail ont
permis de revenir ensemble fortifié par
les projets et les orientations de l’APF au
plan
national.
Le
nouveau
projet
associatif « bouger les lignes » va
permettre de creuser encore plus les
thèmes de travail auprès des adhérents.
Le pacte permettra d’interpeller les
candidats aux élections législatives et Clôture du Congrès. Au centre :
JM Barbier et R. Bachelot
présidentielles.
La cohésion de l’APF est renforcée, notre volonté commune d’aller de l’avant
est visible et forte.
 Le voyage au Futuroscope :
Il s’est bien passé : les participants ont profité d’un temps exceptionnel et des
attractions sensationnelles, soutenus par les accompagnateurs bénévoles
toujours très sympathiques. Le voyage en 2012 se prépare aussi dès
maintenant : avis aux amateurs pour constituer l’équipe !
 Notre dispositif d’accueil est toujours sollicité par les usagers, et la
réponse de qualité toujours recherchée. Un effort sera à faire pour
communiquer vers l’extérieur pour faire connaitre ce dispositif au lus grand
nombre.
 L’accessibilité demeure un point noir dans le Lot, et plus
particulièrement sur Cahors où la mairie joue au chat et à la souris avec l’APF,
mettant à rude épreuve nos nerfs déjà bien sollicités : la dérogation
d’accessibilité acceptée par la commission départementale pour la MJC a mis
le feu aux poudres. Un carton rouge est paru dans le magasine Faire face de
juillet. La presse locale n’a pas relayé notre communiqué de presse, mais nous
n’avons pas dit notre dernier mot : des actions sont en préparation ! Les
adhérents et partenaires seront sollicités par l’équipe. Citons quelques
problèmes encore : un stationnement réservé supprimé devant le Lycée
Clément Marot et le cinéma ABC, un rendez-vous pour expliquer notre point
de vue à la DRAC pour l’accès à la Cathédrale de cahors, le chantier de
l’Hôpital qui se termine.. bref, du travail en perspective, mais une équipe
mobilisée et déterminée.
 Le conseil départemental agit aussi pour représenter l’APF et défendre notre
position auprès des instances diverses. Ce fut le cas en février lors de la
rencontre à l’assemblée Nationale avec Mme Orliac, Députée, mais aussi lors
des conférences de territoire de l’ARS, nouvelle instance.
La suite des revendications sera à construire autour de la campagne nationale
de l’APF « des bâtons dans les roues ». du travail en perspective !
Je vous souhaite une bonne rentrée !
Yves-Eric Desmoulins,
Directeur Délégation.
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 L’APF du LOT se mobilise le 27 septembre :
« DES BATONS DANS LES ROUES »
TEXTE DE LA PETITION, disponible en intégralité en délégation
Possibilité de signer en ligne sur www.desbatonsdanslesroues.org

Oui à la conception universelle !
Non aux dérogations !
(…) la France doit être accessible en 2015 ! (…) Aujourd’hui, les
parlementaires nous mettent des bâtons dans les roues !
Ils viennent de céder aux pressions des lobbies dans une proposition
de loi, nommée « proposition de loi Paul Blanc », votée en 1ère
lecture au Sénat, puis à l’Assemblée nationale, en voulant déroger au
principe d’accessibilité… dès la construction de certains bâtiments neufs !
Citoyens, nous considérons que la liberté d’accéder à tous les lieux publics,
aux logements, aux transports est un droit fondamental, universel, basé
sur la dignité humaine, qui s’inscrit dans un principe de nondiscrimination.
(…).
Pour une « France accessible », l’APF rappelle que :
1. Le principe d’accessibilité ne répond pas à une demande catégorielle
émanant d’un public spécifique. Il constitue aussi un enjeu de société en
termes d’urbanisme et d’aménagement du territoire : personnes âgées,
blessés temporaires, parents avec poussettes, voyageurs avec une valise
encombrante…chacun est concerné ! Sans compter le confort procuré aux
personnes valides !
2. Rendre accessible c’est tout simplement rendre les personnes libres de se
déplacer, rompre l’isolement, permettre la rencontre des différences dans la
société et donc lutter contre les préjugés. Le « vivre ensemble » n’est pas
négociable !
3. Personne n’a concrètement réussi à prouver qu’il n’était pas possible de
rendre une construction neuve accessible pour des raisons techniques. Ce qui
apparaît infaisable ou coûteux est en fait plutôt lié à une méconnaissance de
la règlementation et à un manque de formation car des solutions techniques
existent. Un bâtiment doit s’adapter aux besoins des hommes, et non
l’inverse !
Parce que l’Association des Paralysés de France défend l’autonomie, la liberté
et la dignité des personnes en situation de handicap,
Parce que pour l’APF, l’accessibilité concerne chacun d’entre nous aujourd’hui
et demain,
Parce l’APF a comme ambition une société ouverte à tous, solidaire et sans
préjugés, et que cette ambition dépasse le champ catégoriel du handicap,
L’APF demande au gouvernement et à chaque parlementaire
d’introduire le principe de la conception universelle dans la législation
française relative à l’accessibilité notamment dans la proposition de
loi Paul Blanc lors de la 2nde lecture, conformément à la convention
internationale de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées.
L’APF demande le retrait voire le rejet de toutes dispositions
législatives et règlementaires dérogeant, pour les constructions neuves,
aux principes d’accessibilité et de conception universelle.
L’APF demande à chaque citoyen son soutien par la signature de cette
pétition.
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Plus de 24000
signataires
Rejoignez-nous
et faites le savoir
autour de vous

Accessibilité :
après le neuf,
l’existant,
cible des dérogations ?
L’APF passe à l’action
le 27 septembre
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 Le mot du Conseil Départemental »
Point sur l’actualité politique de notre département avec le Conseil
Départemental.
Interview des membres du Conseil Départemental
Le Zoom : La journée de mobilisation « Des bâtons dans les roues » se
déroulera le 27 septembre.
Quelles sont les actions prévues dans le Lot ?
Le CD : Une mobilisation des adhérents sera organisée à Cahors l’après midi
du 27 septembre prochain pour engager la discussion avec le grand public et
communiquer sur ce sujet, faire signer la pétition.

Les membres du
Conseil Départemental

Isabelle BOULANGUE
Claudine COLDEFY
Joséphine COUDERT
Paul LOURADOUR
Bernard MONTEIL
Le Représentant
Bernard MONTEIL
La Suppléante
Isabelle BOULANGUE

Le Zoom : Suite au Congrès de Bordeaux, un tout nouveau projet associatif
doit voir le jour dans les délégations. Quelles en sont les grandes lignes ?
Le CD : Il ne peut être construit avant le renouvellement du CD, mais l’ancien
projet associatif sera évalué et des pistes seront travaillées pour lancer un
projet complet dans la délégation.
Le Zoom : Un Conseil APF de Région a été nommé récemment. Quelle est son
rôle ? Quelles s sont ses activités ?
Le CD : Il est en train de se mettre en place mais son action reste à définir.
C’est un peu prématuré d’en parler.
Le Zoom : L’accessibilité est un sujet qui est jugé comme primordial pour nos
adhérents. Nous aurons un résumé des actions de terrain, réalisées par
l’équipe, lors de l’Assemblée départementale le 4 novembre prochain .
Pourriez-vous, tout de même, nous en dire quelques mots ?
Le CD : Sur Cahors, on piétine, peu de problèmes sont résolus : l’ascenseur
de la mairie n’est toujours pas en place, la Maison des Jeunes et de la Culture
est inaccessible, et la voirie est en chantier sur plusieurs lieux.
Sur Labastide Murat, le dossier d’accessibilité de la mairie est conforme, reste
voir le réel une fois les travaux finis.
Le Zoom : Merci pour ces réponses et bravo pour votre travail.

Un message du CD aux adhérents :
Les membres signalent que leur engagement dans le Conseil
Départemental va s’arrêter du fait de problèmes de santé.
Appel à candidature
pour des idées neuves et des forces vives.
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 Les projets de la délégation : dans la continuité
Accueillir un volontaire en Contrat Civique
L’APF nationale a obtenu l’agrément permettant l’accueil d’un volontaire en
Contrat Civique. Celui ci doit avoir entre 18 et 25 ans. Il assurera des missions
d’accompagnements, de communication, encadré par un professionnel de notre
délégation.
C’est une véritable opportunité pour des jeunes de réaliser une de leur
première expérience dans le monde du travail auprès de notre association. Le
recrutement est permis depuis le 1ier septembre 2011 et sera effectif dès que
le candidat retenu.
Projet de déménagement
La délégation est toujours à la recherche d’un local plus adapté à son activité
quotidienne. Nous le souhaitons plus grand, plus fonctionnel (notamment dans
sa disposition du bureau d’accueil), permettant l’organisation de réunions de
travail ou des moments de convivialité réunissant plus de 20 personnes.
Aujourd’hui, notre salle d’activité est limité à l’accueil de 5 personnes en
fauteuil et 10 personnes valides. C’est peu et cette contrainte freine le
développement, la mise en place d’ateliers par exemple. Il devra également
posséder ses propres places de parking ou à proximité immédiate.
Projet d’achat d’un minibus
Le dossier de demande d’aides financières est maintenant terminé et nous
allons procéder à son envoi aux divers organismes publics ou privés
susceptibles de nous apporter un soutien dans cet achat.

 La démarche qualité : où en est-on ?
Le référenciel visant à « photographier » l’activité de la délégation à un instant
T est maintenant terminé. Le résultat de cette évaluation interne a permis de
mettre en avant plusieurs points à améliorer. Notre premier Plan d’Action
d’Amélioration de la Qualité (PAQ) est maintenant défini.
Les quatre thèmes retenus sont les suivants :
·
·
·
·

Etablir la procédure d’urgence
Véhicules (entretien et dossier nouveau chauffeur)
Réalisation d’un processus d’archivage pour tous les contacts reçus
en délégation
Création d’un fichier des usagers du DAAID

Une année sera nécessaire pour achever ce premier PAQ.
En tant qu’acteur de notre association, les bénévoles, les adhérents seront
sollicités pour participer à l’un ou plusieurs de ces thèmes. Un regard extérieur,
critique, est nécessaire et amène un plus incontestable.
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Nous avons
besoin de vous.
Contact :
S. BOUSCARY
05 65 35 73 03

N°33

VIE ASSOCIATIVE

 La Fête du Sourire :
beaucoup d’effort et un bilan positif

Parvis de la Mairie à Cahors

Elle s’est déroulée le samedi 21 mai dans quatre points du département :
Leclerc Gramat
Leclerc Capdenac le Haut
Leclerc Pradines
le parvis de la Mairie à Cahors
25 bénévoles se sont mobilisés tant sur la préparation de la Fête du
Sourire que sur la tenue des stands durant toute la journée du samedi.
Cette année, en plus des traditionnelles gerberas, des bambous « porte
bonheur » étaient à la vente.
Un bénéfice de 927.81 euros a pu être dégagé contre 1125.17 euros en
2010. Compte tenu des difficultés de pouvoir d’achat ressenties par tous,
cette légère baisse du bénéfice n’apparait pas comme un point négatif
dans le bilan de cette opération ressources. La Fête du Sourire est
également un temps important d’échange, de rencontre mais aussi de
sensibilisation au handicap.

 Le Groupe Figeac : Succès pour le concert Chœur et
Trompettes à Assier
En ce dimanche 26 juin, l’église d’Assier était pleine (plus de
220 personnes) pour écouter ce concert Chœur et Trompettes
donné au profit de l’APF du Lot en partenariat avec le Chœur
Merlival.
Durant plus de deux heures, les choristes et les musiciens ont
donné tout leur chœur pour entraîner le public dans la magie
musicale des grands airs de 1589 à nos jours, avec pour final
le puissant Gloria all’Egitto (Aida) de G. Verdi. Le choix de
programmation a permis aux trompettistes, Georges Courpet
et Jean-Louis Lagarrigue ainsi qu’au pianiste Franc Saint Paul,
L’auditoire sous le charme de mettre en avant tout leur talent et ravir le public. Et que dire de la
prestation théâtralisée des Sceptre Singers ? Un vrai régal ! « C’est une
réussite et un encouragement pour notre Groupe. Nous remercions
Bénéfice
La recette s’élève à sincèrement la municipalité d’Assier ainsi que l’ensemble des choristes et
2280 €. Elle a été musiciens qui ont permis à beaucoup de personnes en situation de handicap
de vivre un concert d’une telle qualité, dans une église accessible ! » a
partagée à part
déclaré ravie J.Coursinou du Groupe APF de Figeac.
égale avec notre
partenaire, la
Chorale Merlival.
Celle-ci a souhaité
prendre la totalité
des dépenses à sa
charge soit 785.50€.
De plus, la vente de
bambous à la sortie
du concert ainsi que
les dons ont permis
de récolter 235€

Le bénéficie est donc
de 1375€
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 L’APF du Lot partenaire du City Raid Andros
Le Raid Andros est une course étape pour les enfants de 6 à
13 ans. L’équipe gagnante participe à la finale à Paris.
Le Raid a eu lieu dans les rues de Cahors le 20 avril 2011.
Cette année, le thème était Le Handicap.
Les organisateurs, la ville de Cahors, le Grand Cahors ont
sollicité l’APF pour tenir un stand et aider à la réalisation de
deux « parcours fauteuil ». 180 enfants ont pu ainsi se
familiariser avec la conduite d’un
Départ de la course
fauteuil roulant et en apprécier
toutes les difficultés notamment sur le franchissement
(ouverture et fermeture) d’un porte ordinaire…quelques élus
ont également pu le constater…
Les enfants sont sensibles au handicap. Curieux de
connaître les types de handicap, leurs conséquences, les
interrogations ont été nombreuses et montrent combien il
est important d’expliquer, de sensibiliser les plus jeunes afin
atténuer les différences et les tabous dans leur vie d’adulte.
Pas évident d’ouvrir une porte

 Voyage au Futuroscope - Sensations fortes !
Le vendredi 3 et le samedi 4
juin 2011, la délégation a
organisé son voyage annuel
au Futuroscope à Poitiers. Neufs vacanciers et dix
accompagnateurs ont participé à cette sortie qui
s’est déroulée dans la joie et la bonne humeur…
avec en toile de fond, sensations fortes et 3D. Bref,
un monde magique.
Grâce à la présence du guide, le choix des
attractions a été facilité avec un délai d’attente
limité entre chacune d’elles.
Ces deux jours passés ensemble, ont permis au
groupe de vivre des moments forts et inoubliables.
Comme toujours durant les voyages APF, des liens se tissent,
se renforcent et créent de la richesse de vie.
Témoignages :
« J’ai fait un voyage formidable, grâce à vous tous, les bénévoles
qui nous avez donner votre amour en s' occupant de nous (par
des soins, aide au repas et autre attention ).
Une équipe de participants et des accompagnants (es)
sympathiques, joyeuses et une bonne organisation. Merci. »
D. Hervé
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 Café Rencontre au Marais de Bonnefont
Le 20 juin dernier le Groupe Café Rencontre et
quelques membres du Groupes de Figeac ont
pique-niqué et visité le Marais de Bonnefont
Le Marais de Bonnefont est un espace naturel
sensible et remarquable. Il est situé sur la
commune de Mayrinhac-Lentour, aux sources de
l’Alzou. Le marais est un lieu étonnant et unique
sur le territoire du Parc Naturel Régional des
Causses du Quercy.
Le groupe

Au cœur d’un espace de 42 hectares, le groupe
est parti à la découverte de la nature accompagné
d’une guide et de deux animateurs. Il a exploré sa
roselière (étendue de roseaux) la plus vaste du
département du Lot, ses zones inondées et
rafraîchissantes ainsi que ses pelouses sèches ou
ses landes à Genévrier qui s’étendent à flancs de
coteau au-dessus du marais.
Ce parcours a permis de tester l’accessibilité du
lieu et de prévoir les améliorations nécessaires.
Les deux animateurs ont ainsi pousser, porter les
personnes en fauteuil.

Visite dans le marais

 Rugby à 13 fauteuils : Les Diables cadurciens ont
réussi leur saison
Avec 5 matchs gagnés contre trois de perdus, les
diables cadurciens ont réussi une belle saison
même s’ils n’ont pas gagné la finale du
championnat de France qui s’est déroulée à
Cahors le 11 juin dernier contre les Dragons
Catalans de Perpignan.

Présentation de l’équipe avant le match

Ce qui est sur, c’est que depuis leur création, les
joueurs ont gagné le cœur du public…en
témoigne les 900 à 1000 spectateurs venus
applaudir cette belle finale.

Site internet
www.rugbydiablecadurcien.com

Rugby fauteuil : un sport musclé !
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 Portraits de bénévoles
Françoise VIGNES, bénévole depuis le mois
d’avril
Françoise est une jeune femme sympathique,
dynamique, souriante. Elle a franchi la porte de la
délégation suite à une annonce presse de la
délégation passée pour rechercher des bénévoles
pour La Fête du Sourire.
Le courant est tout de suite passé et Françoise a
naturellement participé à des actions sans attendre
la date de la Fête du Sourire. Françoise a ainsi participé au City Raid
Andros, au Concert Chœur et Trompettes du Groupe Figeac, au Groupe
Café Rencontre et au voyage au Futuroscope (comme accompagnatrice
pour ces deux dernières activités).
Le Zoom : Pour quelles raisons as-tu choisi de donner de ton temps pour
l’APF ?
Françoise : Je connais un peu le handicap par mon expérience
personnelle et je suis attachée au milieu associatif. Les deux conjugués
m’ont conduit à répondre à un appel à bénévolat lancé par la délégation.
De fil en aiguille, je me suis investie.
Le Zoom : Que t’apporte ton action auprès des personnes en situation
d’handicap ?
Françoise : Tout simplement beaucoup d’enrichissement humain. Et cela
suffit à mon bonheur de bénévole.
Amandine BELIER, animatrice d’atelier créatif à la délégation
Amandine, les yeux pétillants et le sourire chaleureux, a pris contact avec
l’APF par le biais de France Bénévolat. Passionnée de loisir créatif, elle
proposait d’animer des ateliers pour des enfants en situation d’handicap.
La délégation, ayant peu d’enfant adhérent, lui a proposé de préparer un
atelier pour le Groupe Café Rencontre. Amandine a tout de suite accepté.
Quatre ateliers ont eu lieu.
Le Zoom : Tu prends manifestement plaisir à « travailler » avec des
personnes en situation d’handicap et tu as choisi d’en faire ton activité
professionnelle. Peux-tu nous expliquer pourquoi ?
Amandine : J’aime rendre service et faire partager mon hobbie. J’ai
obtenu en juin dernier mon diplôme d’auxiliaire de vie. Je suis à la
recherche d’un emploi et je serai donc à l’avenir moins disponible pour
l’APF. Je trouve d’ailleurs que j’ai donné que peu de temps par rapport à
d’autres bénévoles. Mais j’ai beaucoup aimé ces animations d’ateliers.
Le Zoom : Nous sommes heureux que tu es réussie ta formation et nous
te souhaitons bonne chance dans ta nouvelle vie. Nous te remercions
sincèrement pour ta patience et ton investissement. Nous espérons à très
bientôt.
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Un grand merci à
toutes les deux et à
tous les bénévoles
sans qui l’activité de
notre association
serait moins riche.
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 Galerie photos

Stand City Raid Andros
Deux élus au City Raid Andros

Atelier créatif
Atelier créatif

Concert chœur et trompettes
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Jacqueline et Josette
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 Galerie photos

Galette des rois : le groupe Tam Tam du Foyer Marthe
Robin de Gramat

A l’arrière plan : Bernard et Paul au
Congrès de Bordeau

Galette des rois

Aline et Yves-Eric au salon Autonomic de Toulouse
Atelier créatif : Bonhommes portes-noms

Marie-Christine

Bilan de la fête du sourire
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 Baptême en vol à voile (planeur)
En partenariat avec le Centre de Vol à Voile Lotois, la délégation vous
propose un baptême en vol à voile adapté le :

SAMEDI 1er octobre après-midi.

Un déjeuner pique-nique est prévu avec l’équipe du CVVL.

Le prix pour les personnes en situation d’handicap est de 50 euros.
Une réduction sera accordée pour les adhérents de l’APF.
Contact Nelly GINESTET :

nelly.ginestet.apf@orange.fr
05 65 35 73 03.

Inscriptions jusqu’au vendredi 23 septembre.

 Dates à retenir
Stand APF SMOOTH mobility (Cahors) :

Vendredi 16 septembre 2011

Journée nationale Des Bâtons dans les Roues :

Mardi 27 septembre 2011

Baptême Vol à Voile :

Samedi 1er octobre 2011

LOTO de l’APF (Espace Valentré à Cahors) :

Dimanche 16 octobre 2011

Assemblée Départementale

Vendredi 4 novembre 2011

 Au service des adhérents — APF : 05 65 35 73 03
Dispositif d'accueil et d'écoute :
Sylvie Bouscary et Christiane Roussillon

APF Ecoute Info :
APF Ecoute Info SEP :

0800 500 597
0800 854 976

(Appel gratuit depuis un poste fixe)

Sclérose en plaques. Référent SEP :
Joséphine Coudert
Secteur Figeac :
Josette Coursinou
Equipe départementale accessibilité :
Yves-Eric Desmoulins
Conseil Départemental :
Bernard Monteil (représentant),
Isabelle Boulangué, Claudine Coldefy,
Joséphine Coudert, Paul Louradour.
Notre blog : dd46.blogs.apf.asso.fr
Bernard Quercy

Numéros utiles :
Maison Des Personnes Handicapées
(M.D.P.H )
304, rue Victor Hugo — 46000 CAHORS
Tél : 05.65.53.51.40
N° Vert : 0800.046.246
CAP EMPLOI LOT
127 Avenue Jean Jaurès — 46000 CAHORS
Tél : 05.65.23.20.20
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