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Délégation du LOT 
91 rue Gustave Sindou - Résidence Michelet Bât D n°401 
46000 CAHORS  Tél 05 65 35 73 03  
 Courriel : dd.46@apf.asso.fr 

Une 

nouvelle 

organisation 

en territoire 

pour l’APF 

L’APF a décidé d’organiser différemment ses implantations et 
son organisation locale. A partir du 1

er
 février dernier, les 

territoires ont été officiellement créés en s’appuyant sur les 
délégations départementales existantes. Notre territoire 
s’appelle dorénavant  « Territoire Lot et Tarn-et-Garonne », et il 
regroupe les délégations du Lot et du Tarn-et-Garonne. Les 
directeurs de territoire ont été également nommés. C’est Yves-
Eric Desmoulins, ancien directeur de délégation pour ces deux 
départements qui a été choisi, ce qui ne représente pas un 
changement majeur. Un projet de territoire est à présent en train 
de commencer à s’écrire, afin de permettre à tous de trouver 
des repères pour la mise en œuvre des actions. En effet, les 
différents bénévoles, salariés, militants, élus vont à présent se 
réunir pour se connaitre et échanger, afin de pouvoir construire 
les bases des collaborations futures. Les spécificités des 
délégations ne seront pas gommées afin de permettre à l’APF 
d’agir localement. C’est ainsi que le groupe de Figeac conserve 
son organisation sans pour autant être isolé : si des liens 
supplémentaires voient le jour, cela peut être bénéfique pour 
tous. Cette lettre d’information sera adressée dorénavant à tous 
les acteurs du territoire. 
 
Le top départ du projet de territoire aura lieu le 28/04 à Cahors. 

Déjà une vingtaine d’acteurs sont inscrits pour commencer à 

réfléchir et échanger. Pour en savoir plus, contacter : Sylvie 

Bouscary 05 63 63 83 12 ou 05 65 35 73 03. 

Actual i tés  au 15 avr i l  2016  

Deux partenaires nous ont sollicités afin de parler du handicap 
lors de moments privilégiés en mai et juin prochains. Il s’agit de 
l’école de Bressols et l’entreprise Nutribio à Montauban. Ces 
actions seront préparées par l’équipe composée de Vanessa, 
Fabien, Franck et Marie-Laure, qui ont l’habitude d’intervenir 
auprès du public dans ces actions. 
 
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe : contactez Vanessa 

Lemesre : 06 78 96 31 43. 

Sensibilisation  

au  

Handicap 

(Tarn-et-

Garonne) 

Délégation du Tarn-et-Garonne 
315 rue de Pater - 82000 MONTAUBAN  TEL : 05 63 63 83 12  
FAX : 09 56 33 23 51    Courriel : dd.82@apf.asso.fr 

LETTRE INFO 

 DU TERRITOIRE 

LOT/TARN-ET-GARONNE  
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L’accueil en 

délégation 

(Tarn-et-

Garonne) 

  

Dans le cadre de la nouvelle réorganisation des délégations, la 
mission « accueil en délégation » est l’une des actions 
essentielles et prioritaires.  
A la délégation du Tarn-et-Garonne un Comité de Pilotage 
(COPIL) a vu le jour, soutenu et suivi par Maxence Lebas, 
Responsable Régional des Actions Associatives.  
 
D’abord un état des lieux a été réalisé. Ce travail a amené des 
constats, remarques et suggestions qui ont contribué à la 
réalisation du nouvel espace accueil de la délégation du Tarn-et-
Garonne. Des aménagements ont été nécessaires pour rendre 
agréable et fonctionnel cet espace.  
 
Grâce à l’arrivée de nouveaux bénévoles, une équipe d’accueil 
a vu le jour. Cette équipe doit s’étoffer, afin d’avoir un accueil sur 
tous les jours de la semaine. Pour pallier à ce manque, les 
salariés assurent l’accueil en alternance (en fonction de leur 
planning). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il faut ajouter à cette organisation, celui de l’accueil du DAAID 
(Dispositif Associatif d’Accueil Individualisé en Délégation) où là, 
des bénévoles/salariés assurent une présence spécifique :  

  Georgette DAURIAC les mardis toute la journée  
      et les jeudis après-midi 
  

Petit à petit, 
ensemble, nous 
construisons un 
accueil qui répondra 
au plus près aux 
besoins des 
personnes.  
 
 
 
 

Organisation de l’accueil  

Nicolas Frébourg 

Mercredi, jeudi  

Mardi, jeudi Après-midi  

Matin Roseline LE BIAN 

Bénévoles Jours de présence Période 

Marie-Laure Fraux, Fabrice Rodrigues, Cosette Alcober et 
Jeannette Bibal  dans le bureau d’accueil nouvellement aménagé 
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Les Cafés 

Philo chez 

LULU la 

Nantaise (1) 

à 

Montauban 

(Tarn-et-

Garonne) 

Vanessa vous invite à participer au prochain café citoyen 
organisé le 14 avril 2016. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Le prochain débat aura lieu le jeudi 2 juin de 19h à 21h. 
 
Pour participer, inscrivez-vous auprès de Vanessa Lemesre :  
06 78 96 31 43. 
__________________________________________________ 
(1) En référence au célèbre dialogue d’Audiard dans le film «  Les tontons flingueurs ». 

Vanessa prenant la parole, sujet : la violence… 
Un illustrateur a participé et pris des 

croquis lors d’un précédent débat. Il 

s’agit de Rosendo LI, très connu sur 

Montauban pour ses œuvres. 

Trois 

actions 

traitées par 

le CAPFD 

(Tarn-et-

Garonne) 

 

 

 

Transport Spécialisé « Libellulle » sur le Grand Montauban : 
Suite à une forte demande des adhérents, le CAPFD 82  s’est à 
nouveau saisi de la problématique du transport LIBELLULE et 
plus largement les services publics de transport. 
La représentante et le directeur APF 82 ont rencontré le 
directeur de la SEMTM et le directeur de TRANSDEV, avec 
lesquels nous avons échangé différents thèmes sur le règlement 
intérieur. Il a été exprimé la grande déception des usagers de ce 
service qui ne répond pas à leurs attentes. Nous avons 
convenus d’un échange mutuel afin d’essayer de travailler 
ensemble. 
Défense des droits d’une adhérente : 
Le CAPFD a pris part à ce dossier qui a été traite par le 
Dispositif d’Accueil Individualisé en Délégation. Il a déjà mené 
une action et par manque de résultat le CAPFD poursuit des 
actions sur le plan plus politique, voire  médiatique. 
Accessibilité : 
Lors des vœux de fin d’année le préfet nous a proposé une 
rencontre. Nous avons pris rendez-vous avec lui afin de parler 
des Ad/ap le 29 avril prochain. 
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Un atelier 

informatique 

pour les 

demandeurs 

d’emploi à la 

délégation 

de 

Montauban 

Un partenaire, l’ADIAD/Cap Emploi
2
, nous a sollicités pour 

lancer un atelier informatique à destination des demandeurs 
d’emploi handicapés. Forts de notre expérience des ateliers 
informatique à la délégation de cahors et de Montauban en 
partenariat avec la fondation Orange solidarité, nous avons 
convenus d’organiser à compter du 25 avril des ateliers 
d’initiation informatique pour permettre à ces personnes de 
mieux appréhender les outils qui leur permettent de trouver du 
travail. Une partie du matériel informatique et le local seront mis 
à disposition par l’APF, le reste du matériel sera prêté par 
l’ADIAD. Les intervenants seront ceux de l’association Orange 
Solidarité qui viennent habituellement pour les ateliers à 
Montauban, et une salariée d’Orange en mécénat de 
compétences à cette même association. 
 
Contact : yves-eric.desmoulins@apf.asso.fr  ou téléphoner à la 
délégation du Tarn-et Garonne. 
 
   _____________________________________________________________________________

(2) Adiad est spécialisée dans l'insertion, l'accompagnement et le maintien 
professionnel des personnes handicapées  

Le réseau 

S’EntrAidants 

82 

 

 

 

 

 

 
Plus d’information 

entraidants82. 

blogs.apf.asso.fr 

Le réseau S’EntrAidants82 est 
aujourd’hui animé par Ornella 
MORENO, Ergothérapeute et 
remplaçante de Sandra Fresse-
Colson (en suspension de 
contrat d’un an).  
 
Un mardi de chaque mois, les 
aidants s’offrent une journée de 
répit, en se retrouvant à la 
délégation.  Ensemble, ils échangent des informations, 
partagent des idées et organisent un planning de sorties. La 
pause déjeuner est très conviviale où chacun contribue sous la 
forme de repas partagé.  
 
Grâce à un appel à projet, ils ont obtenu une subvention 
conséquente pour leur activité. Ainsi, un programme loisirs a vu 
le jour. Voici les dates de sorties à venir : 
 10 avril : repas au « Mas de Monille » à Loze 
 12 avril : réunion mensuelle à la délégation 
 17-19 juin : séjour en Corrèze 

Contact : ornellamoreno85@gmail.com ou téléphoner à la 
délégation du Tarn-et-Garonne. 

Moment de pause des S’EntrAidants à la 
délégation  

mailto:yves-eric.desmoulins@apf.asso.fr
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Soirée 

ZUMBA  

(Tarn-et-

Garonne) 

Dans le cadre des mesures de réparation demandées par le 
juge des enfants, des éducateurs de la PJJ (Protection judiciaire 
de la Jeunesse) nous contactent régulièrement pour nous 
proposer un accueil ponctuel de jeunes pour donner un coup de 
main. Ces jeunes choisissent l’APF et décident librement de  
venir apporter leur aide lors d’un loto d’une sortie, … 
Cela leur permet de connaitre l’APF, et de rencontrer des 
personnes handicapées lors de leur venue. Depuis la signature 
de la convention, 5 jeunes ont pu ainsi participer à notre 
mouvement. 
 
Contact : yves-eric.desmoulins@apf.asso.fr  ou téléphoner à la 
délégation du Tarn-et Garonne. 

Accueil de 

jeunes  à 

Montauban 

Quatre lycéennes de 1
ère

 au Lycée Capou de Montauban ont décidé 
d’organiser dans le cadre de leurs études une soirée au profit de 
l’APF. Animée par une éducatrice sportive, Mme Martine BOUDET, 
cette soirée Zumba aura lieu à la salle du Vo le 12 mai  de 20 h à 21 
h. Les bénéfices seront reversés lors du verre de l’amitié qui suivra.  
 
Pour participer, contacter la délégation de Montauban : 05 63 63 83 
12. 
 

Activités de 

loisirs en 

Tarn-et-

Garonne 

Les sorties sont organisées par le groupe loisirs. Les dernières 
activités étaient :  
 une pièce de théâtre à Savenès avec une participation 

solidaire permettant de financer une association d’aide au 
développement en Afrique. 18 adhérents dont 6 fauteuils 
roulants ont participé à cet après-midi de détente qui leur a 
permis de découvrir une comédie à 7 personnages de Mme 
Patricia Haubé : « Ça se complique ». 

 Un spectacle de Virginie HOCQ « Sur le fil » à Eurythmie le 
10 avril. 18 inscrits dont 3 en fauteuils ont pu rire aux éclats 
à l’humour de cette jeune artiste très sympathique. A la 
séance de dédicaces, elle a eu un contact chaleureux et 
sympathique avec nos adhérents ravis de cet instant 
partagé. 

 
Prochaine sortie le 12 mai à Eurythmie avec une pièce de 
théâtre « La porte d’à côté » jouée par Léa Drucker et Edouard 
Baer.   
Contact : Gilles Boyer gilles.boyer8@orange.fr ou téléphoner à 
la délégation de Montauban. 

mailto:yves-eric.desmoulins@apf.asso.fr
mailto:gilles.boyer8@orange.fr
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LOTOS  

Albias  

et 

Castelsarrasin 

(Tarn-et-

Garonne) 

Quel beau succès !   
 
 Loto ALBIAS du 31 janvier 2016 

L’équipe loto s’est une nouvelle fois surpassée et a réussi à 

collecter une belle recette : 1 877,47 € 

Lors de ce loto, l’équipe a accueilli un jeune adressé par la 
PJJ de Montauban. Sa gentillesse et sa serviabilité ont été 
apprécié par l’équipe. L’ expérience est à renouveler. 
  

 Loto CASTELSARRASIN du 6 mars 2016 
L’énergie et la mobilisation  d’Etienne Causin a aussi été 
payante. Avec le soutien de l’équipe loto, le résultat est très 

satisfaisant : 2 326 € 

Cependant, Etienne Causin a annoncé son souhait d’arrêter 
l’année prochaine. Elle lance un appel pour reprendre son 
relais sur ce secteur. Déjà Chantal Vignolles s’est 
proposée...qui d’autre ?  

  

Contact : yves-eric.desmoulins@apf.asso.fr ou téléphoner à la 
délégation du Tarn-et-Garonne 

L’opération s’est tenue du 1er septembre au 1er décembre 2015. 
Le résultat à Montauban est respectable mais les objectifs donnés par le 
national n’ont pas été atteints. Le mouvement salarial (départ de Gisèle 
Etienne) a fragilisé la coordination de cette opération. Heureusement, nous 
avons pu compter sur l’énergie des bénévoles et la mobilisation des 

adhérents qui ont réussi à collecter la somme de 2698,30 €. Un grand 

MERCI à eux. 
 
A Cahors, l’opération a été très positive sur deux plans différents. Grâce au 
partenariat avec le lycée Clément Marot, nous avions un jeune stagiaire : 
Miguel ERNEST, en BTS Relation Négociation Clients dernière année.  
Il a ainsi développer les opérations de vente et organisé un Challenge avec 
les jeunes lycéens de sa classe et le bureau associatif des lycéens de l’IUT 
de Figeac. 
A ne pas oublier, la mobilisation de nos adhérents et bénévoles qui ont 

vraiment joué le jeu et ont fait de très 
bonnes ventes individuelles. 
 
Tout cela a contribué à collecter la 

somme de 4 430 €. 
Pour remercier les meilleurs vendeurs, le 
une cérémonie aux DOCKS de Cahors a 
été organisé le 15 décembre où des lots 
de récompense  ont été distribués.  

Montauban  

Et Cahors 

Miguel ERNEST en présence des meilleurs 
vendeurs Adélaïde, Raymonde et Pierrette 
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L’accueil en 

délégation 

(LOT)  

La délégation du LOT est dans son nouveau local depuis le 1er 
janvier 2016. Ce lieu plus visible pour l’association, a été pensé 
pour accueillir au mieux le public. 
 
Cet espace plus ouvert, propice à l’échange, au partage et au 
travail constructif, se doit d’avoir un accueil répondant aux 
besoins du public.  
 
Le déménagement a donné une nouvelle dynamique et les 
bénévoles trouvent, petit à petit, leur place dans ce lieu. Une 
équipe accueil s’est aussi constituée avec des bénévoles 
motivés. L’expérience du Tarn et Garonne est prise en exemple 
et elle est adaptée aux besoins de la structure.  
 
 
 

  
 

 

 

 

Il faut ajouter à cette organisation, celui de l’accueil du DAAID 
(Dispositif Associatif d’Accueil Individualisé en Délégation) où là, 
des bénévoles/salariés assurent une présence spécifique :  

  Sylvie Bouscary et Christiane Roussillon  
      les jeudis et  vendredis après-midi 

 
Petit à petit, ensemble, nous construisons un accueil qui 
répondra au plus près aux besoins des personnes handicapées 
du LOT.  
 

Thérèse Seuve 

Lundi, mardi,  
jeudi, vendredi 

Lundi, jeudi Après-midi  

Après-midi Christiane Roussillon 

Bénévoles Jours de présence Période 

Organisation de l’accueil  

Jean-C.  Marsot Jeudi La journée  

Poste de l’accueil - 91 rue Gustave Sindou 
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 Nouveaux 

bénévoles 

dans le LOT 

Le déménagement de la délégation au 1er janvier 2016, 
commence déjà à apporter ses fruits ! 
 
La meilleure visibilité de l’APF et la volonté de faire de cet 
espace un lieu de partage, d’échanges et de lien, mobilisent    
des personnes connues ou pas de la délégation : 
 

 Francis MERCADIER (nouvel arrivant) 
 Muriel RENOU (adhérente) 
 Adelaïde BALTAZAR (adhérente et bénévole ponctuelle) 
 Thérèse SEUVE (adhérente et bénévole à l’accueil) 

 
...nous espérons que d’autres bénévoles viendront 

compléter la liste, c’est nécessaire pour continuer à 
développer l’action de l’association sur le département. 

 

UDAF 46 

Partenariat en 

développement  

Le samedi 2 avril, l’ UDAF 46 a accueilli au sein de la Maison 
Départementale des Familles, les associations familiales 
adhérentes ou non à Cahors (Ste Valérie). 
 
Bertrand Vialatte, nouveau Directeur de l’UDAF a le souhait de 
créer une dynamique du milieu associatif qui remplit une 
mission essentielle sur le département. 
 
Ainsi, cette réunion a donné place au dialogue avec des 
échanges fructueux qui ont permis aux partenaires de mieux 
connaître leurs actions, leurs besoins  et leurs difficultés. 
L’objectif est de créer une coordination dynamique entre les 
associations pour une meilleure efficacité sur le département. 
 
 
 

Les participants assis en cercle pour un échange fructueux.  
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Collecte des 

Bouchons 

d’amour 

(LOT)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collecte des 

anciennes 

radiographies 

(LOT)  

La  délégation du Lot  est 
devenue partenaire de 
l’association départementale 
des « Bouchons d’Amour » 
et devient ainsi un point de 
collecte. 
 
Cette action « écologique et solidaire » va permettre d’amener 
de la dynamique dans nos nouveaux locaux et de développer la 
vie associative. Elle ne rapporte par d’argent à l’APF. 
L’objectif est de renforcer le lien entre nos bénévoles et 
adhérents,  autour d’une cause dont la mission vient en aide aux 
personnes en situation de handicap. C’est aussi une entrée, 
pour communiquer sur l’APF auprès des personnes extérieures 
qui déposent leurs bouchons. Une plaquette explicative est 
systématiquement distribuée. 
 
Une équipe  de bénévoles se retrouve une fois par mois (3ème 
jeudis après-midi)  pour trier les bouchons qui peuvent être 
recyclés. Ces bouchons sont ensuite acheminés au point 
principal de collecte de la ville de Cahors au magasin 
« RAPID’CROQ » (vente aliments chiens/chats).  
 
 
Même action de tri pour les anciennes 
radiographies qui encombrent souvent 
nos maisons.  
 
Cette action est rémunératrice pour 
l’APF :  
 

   1kg de radios collecté = 0,30 cts 
 

 Une Société de Recyclage vient collecter directement sur place 
notre stock, le pèse et paye aussitôt.  
 
Faites le tri dans vos armoires et parlez-en autour de vous ! 
 
Contact : Laure Combes au 05 65 35 73 03 
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Premier 

atelier 

informatique 

à Figeac 

 

Nous avons pu voir que les ateliers informatiques de Cahors ont 
permis un enrichissement chez tous les participants. 
C’est pour cela que nous avons voulu mettre en place un atelier 
accessible à toutes les personnes de la ville de Figeac. 
 
Mardi 7 juin aura lieu le premier atelier informatique, animé par 
Mr David FILLOL, dans les locaux de la Maison des formations 
de Figeac. Pour démarrer, quatre personnes vont bénéficier de 
cours adaptés. 
 
Cette action va favoriser le lien social, mettre en pratique les 
bienfaits de l’initiation à l’informatique, améliorer la 
communication à distance, apprendre à rechercher rapidement 
des informations, créer du lien intergénérationnel et  faire 
travailler la mémoire… 
 
Pour tous renseignements : Laure au 05.65.35.73.03  

Pour favoriser nos partages d’activités entre le Lot et le Tarn-et- 
Garonne, nous avons trouvé des activités qui permettront une 
forte alliance. A vous aussi, de laisser place à votre imagination. 
Toutes propositions seront réfléchies en groupe.  
 
Le Tour de France – la 103

e
 édition. Le 7 juillet, première sortie 

prévue à Montauban pour aller profiter 
de nos cyclistes qui font le tour de 
France.  
 
 

 La semaine du 20 au 27 août, Les 
« Rencontres Cinéma de Gindou » sont le plus ancien festival 
de cinéma de la Région Midi-Pyrénées. le festival a pour objectif 
d'amener en zone rurale un cinéma de qualité. Pour cette 

année, à nous l’expérience de partager 
une journée et/ou soirée autour du cinéma 
à côté de Cahors. 
 

Toutes personnes qui désirent 
participer à nos projets du territoire, 

contactez-nous au  05.65.35.73.03 
 
Participation à la session de mobilisation des 
acteurs du 2 au 6 mai à AGDE : 
LOT : Laure Combes (salariée) - Dominique Truck 
Tarn-et-Garonne : Chantal Vignolles 

Nos projets 

d’AVENIR en 

Territoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATION 

ILE AUX 

PROJETS 


