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Depuis le 11 juin, l’équipe d’APF France handicap du Lot est de retour dans ses locaux et plus 
mobilisée que jamais. A Montauban, l’équipe est aussi présente depuis le 8 juin. 
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É D I T O   
 

Incompréhension et indignation 
 

Cette période de confinement nous a permis à tous de prendre du recul sur notre 
vision de la vie, notre place dans la société, notre envie ou nos freins pour s’engager. 
Les comportements héroïques de certaines personnes ou au contraire les incivilités 
voire les malversations de nos contemporains nous ont ouvert les yeux, mais ce qui 
nous frappe le plus, c’est ce qui touche à nos valeurs. 
 
Il est un questionnement que je souhaite partager aujourd’hui, c’est celui du soin. 
Prendre soin de l’autre, c’est lié à des volontés, des compétences, des savoirs être, 
encadrés par une mission, professionnelle ou non. Nous portons ensemble un 
attachement à l’amélioration des systèmes de soins car c’est notre vie qui en 
dépend. 
 
APF France handicap, par son réseau d’adhérents et familles concernées par le 
handicap, est l’observatoire des réalités de terrain pour ces personnes. Pendant cette 
période de crise sanitaire, le lien avec notre réseau a permis de faire remonter les 
problématiques du soin, voire d’en traiter quelques-unes (soins de kinésithérapie, 
aide à domicile, fourniture de protections en masques…). 
Je veux vous partager l’incompréhension qui perdure encore aujourd’hui pour bon 
nombre d’entre vous : Pourquoi les pharmacies ont refusé de me délivrer des 
masques alors que je suis trachéotomisée et que cette protection est un minimum 
vital lors des soins ? Pourquoi mon kiné, que je connais puisque je suis client du 
cabinet depuis de nombreuses années, m’a laissé tomber du jour au lendemain sans 
explications ? Pourquoi le dentiste de permanence refuse de soigner mon fils qui a un 
abcès depuis une semaine et qui souffre atrocement ? Pourquoi mes infirmières 
m’ont abandonné du jour au lendemain en prétextant des mesures de protections ? 
Pourquoi je n’ai pas de rdv de kiné alors que je ne peux pas me déplacer ? Pourquoi 
l’établissement médicalisé de mon enfant ne m’appelle que pour me rappeler de 
payer la facture ? Pourquoi mon ophtalmologue me jette de son cabinet alors que 
ma mère de 95 ans sur un fauteuil roulant ne peut pas se transférer seule sur le 
fauteuil d’examen ? etc… 
Ces questionnements engendrent une indignation légitime : est-ce de la 
discrimination au handicap ? à l’âge ? Suis-je important pour la société ? Qui est plus 
important que moi pour bénéficier des soins ? 
 
Cette indignation, je vous invite à la partager avec votre association : écrivez-nous 
votre expérience négative, afin que nous puissions relayer ces problèmes. Même 
quelques lignes. 
Aujourd’hui vous pouvez dire : « Ça suffit ». 
 
Au nom des adhérents que vous avez élus pour vous représenter et porter haut et fort 
les problèmes, je m’engage à écouter vos difficultés et les partager pour dépasser la 
situation. 
 
Je vous assure de mon entier dévouement. 

Yves-Eric DESMOULINS  
Directeur territorial des actions associatives 
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Réseau des « Appelants »  :  
bilan sur  10 semaines de  confinement  
Au terme de ces 10 semaines de confinement imposées par la crise sanitaire liée au virus 
COVID-19, il est temps de dresser un premier bilan de l’action réalisée par le réseau des 
« Appelants » du Lot et du Tarn-et-Garonne. 

Pour garder le lien avec les adhérents et usagers du territoire, le réseau s’est mobilisé 
activement par le biais des appels téléphoniques et d’actions concrètes faites sur le terrain.  
Au fil des semaines, l’équipe des « Appelants » a établi une écoute active et bienveillante  
permettant le recueil des besoins des personnes mais aussi leur état d’esprit face à cette 
situation exceptionnelle.   

Chaque mercredi, l’équipe se donne rendez-vous en téléconférence afin de partager et de 
coordonner les situations et les besoins repérées. Ainsi, semaine par semaine, un suivi  des 
éléments recueillis a été réalisé. 

Voici quelques critères chiffrés qui permettent d’évaluer et de donner une visibilité sur le 
travail réalisé  par le réseau des « Appelants ».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ce travail de réseau a été très bien accueilli par l’ensemble des adhérents, dont la plupart 
nous ont témoigné leur reconnaissance.  Comme cité dans l’Edito, il a permis d’aider et 
d’accompagner les personnes qui étaient dans le besoin et en difficulté, notamment dans le 
maintien de leur parcours de santé.   

Aujourd’hui, nous sommes en période de déconfinement avec un retour à une activité 
presque normale. Le besoin des contacts hebdomadaires a diminué et les appels se sont 
espacés. Une nouvelle organisation de l’action des Appelants s’impose aujourd’hui, afin  de 
poursuivre l’action de sortie de l’isolement, comme il est inscrit dans le projet associatif 
« Pouvoir d’agir, Pouvoir choisir » 2018-2023. 
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M I S S I O N  A S S O C A T I V E  

210  
  Masques distribués par voie postale 

ou directement au domicile des 
personnes 

 

Le soutien apporté s’est manifesté par de multiples 

actions concrètes : 

3 
  Soutiens spécifiques ont été 

apportés : 
 un colis alimentaire 
 Un téléphone portable  
 Un fauteuil roulant 

231 
Personnes se sont vues 

proposer un soutien 
téléphonique 

 
 

 

           892 
Appels  passés sur  10  

semaines 

91 
140 

APF 

DD46 

APF 

DD82 

15 
Interventions en vue de l’accès aux soins ont été effectuées (séances de 

kiné, dentiste…) 
 

L’association a agit auprès des partenaires afin de les sensibiliser au 
maintien des soins essentiels aux personnes en situation de handicap. Elle a 
adressé des courriers à l’ordre des kinés et l’ordre des pharmaciens (accès 

aux masques pour les particuliers-employeurs). 
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Point d’avancement à mi-parcours 
du projet de création d’un dispositif 
d’Habitat Inclusif sur Cahors. 

Diagnostic des besoins 
Réalisés : 

 Rencontres individuelles de personnes avec un intérêt pour le 
projet : 10. 

 Présentations lors d’évènements divers (majoritairement 
d’adhérents APF) : 7 réunions (totalisant plus de 100 
personnes). 

 Diffusion du 1er questionnaire : 27 retours. 
 Diffusion du 2ème questionnaire : juin (en cours). 
 Café-débat des familles : 2 juillet. 

 

Stratégie de communication locale 

Réalisés :  

 Présentation auprès de 20 partenaires territoriaux lors de 

réunions partenariales et lors de RDV individuels. 

 Présentation en Conseil Territorial de Santé, commission plénière 

départementale. 

 Diffusion des flyers et du livret de présentation du projet local. 

 Participation à une émission de radio, article de presse. 
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Partenaires engagés avec nous 
Réalisés : 

 Dépôt de la réponse à l’Appel à Projet Candidature auprès de 
l’ARS Occitanie. 

 9 lettres de soutien reçues de la part des partenaires locaux. 
 De nouvelles réunions partenariales sont prévues en juin et en 

septembre. 
 APF France handicap participera à la Table-ronde Handicap 

en octobre 2020, organisée par la Mutuelle HARMONIE. 

Implantation immobilière 
 
 Des propositions concrètes ont été reçues de la part des  bail-

leurs du territoire et seront présentées lors du prochain café-
débat. 
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Veuillez suivre le lien suivant pour y accéder, cela vous prendra une dizaine de minutes à 
remplir : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5aBW1ZmzZi6sSsC_spSL0_YIeAi88VC7VCFV7I_bJBvDC3Q/
viewform?usp=sf_link 

Vie et participation sociale  
 
Avec Morgane et Philippe, chargés de missions APF France handicap en Occitanie, 

nous menons une enquête sur l’habitat inclusif et dans ce cadre, nous étudions les 

conséquences de la crise sanitaire sur les relations sociales des personnes en 

situation de handicap. 

 

Ce questionnaire a pour objectif,  à partir  de votre vécu, de mieux connaître 

l’évolution de vos attentes en matière de vie et de participation sociale.  Il s’adresse 

aux  personnes en situation de handicap, aidées ou non par un représentant légal ou 

un aidant pour le remplir. 

 

Cela vous pendra une dizaine de minutes ; nous vous remercions pour votre 

contribution à notre enquête.  

Version en ligne (pour les destinataires de la newsletter par mail) ou  papier (pour les 

destinataires de la newsletter  par courrier)  à nous retourner avant la fin juin. 

 

Camille ELDAROV 

Chargée d’étude habitat inclusif 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5aBW1ZmzZi6sSsC_spSL0_YIeAi88VC7VCFV7I_bJBvDC3Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5aBW1ZmzZi6sSsC_spSL0_YIeAi88VC7VCFV7I_bJBvDC3Q/viewform?usp=sf_link
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Un premier bilan… Un bilan très positif ! 
Nous avons aujourd’hui 12 clients. 
 

Déjà une année que je suis la référente du service 

Mand’APF 46/82 au sein des délégations de Montauban 

et de Cahors. 
 

Je soutiens les personnes qui souhaitent devenir 

employeur de leurs assistant-es de vie, et, 

j’accompagne à la défense des droits à compensation. 
 

Durant toute cette année riche d’enseignement à vos 

côtés, vous avez été nombreux à vous questionner sur 

l’aide humaine : 

 

 Qui finance l’aide humaine ? 

 Qu’est-ce que la P.C.H. (prestation de compensation du handicap) ? 

 Je bénéficie de la P.C.H. mais comment se fait-il que mes heures 

d’accompagnement diminuent lors des révisions de mon plan d’aide ? 

 Je bénéficie de l’ACTP (Allocation compensatrice tierce personne), y a t-il un 

avantage de choisir la P.C.H ? 

 Pourquoi devenir employeur de mes assistants de vie ? 

 Y a t-il des risques d’être l’employeur de mes assistants de vie ? 

 Comment faire pour remplacer mon assistant de vie absent pour maladie ? 

 Comment changer l’organisation de mon aide humaine ? (Passer du service 

prestataire au service mandataire ou en emploi direct ? 

 Puis-je bénéficier d’un service prestataire et d’un service mandataire en 

même temps ? 

  

Le service Mand’APF 46/82 a ouvert 
ses portes le 01 Juin 2019 et souffle 

aujourd’hui sa première bougie. 
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Il y a eu tellement de questions que je ne peux pas toutes les citer. 

 

Il m’a semblé nécessaire de vous donner de l’information afin que vous puissiez 

choisir ce qu’il vous convient. 

 
 

A défaut de pouvoir célébrer physiquement 

les 1 an du service, une boîte de chocolat a 

été envoyée à tous les clients. Une belle 

occasion de les remercier pour leur 

confiance et leur redonner le sourire pendant 

cette période particulière. 

 

 
 

A la rentrée (septembre ou octobre 2020), une rencontre sera organisée. Ce sera 

un moment d’information, de partage d’expériences et nous espérons vous 

donner une vision de l’aide humaine claire et rassurante. 

En attendant, 

 

Pour tous renseignements, je reste à votre disposition. 

  

Un grand merci à tous ! 
 

Sophie Delannoy 
  

Contact au : 

06.37.40.26.26 

Ou  

sofy.delannoy@apf.asso.fr 
 

 

 

Jolie boîte de chocolats DE NEUVILLE à Montauban 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Les réseaux sociaux fonctionnent à plein lors de cette crise sanitaire. Preuve en est 
la mise en place informelle de nouvelles solidarités sur le département entre des 
donateurs de linge, des couturières, des commerçants et une association de 
personnes en situation de handicap. Ce jeudi 7 mai la remise officielle des 
masques s’est tenue au pressing de Sapiac en présence des principaux 
protagonistes de cette dynamique. 
 

De nombreuses personnes en difficulté. 
Yves-Eric Desmoulins coordonne les équipes de bénévoles, services civiques et 
salariés d’APF France handicap sur le territoire du Lot et du Tarn-et-Garonne, qui 
sont en contacts réguliers avec les 300 adhérents de l’association.  « Ces contacts 
hebdomadaires qui ont lieu par sms, mail ou échanges téléphoniques nous 
permettent de recueillir les besoins des personnes à leur domicile pendant cette 
période difficile de confinement. Notre action a été depuis le début très importante 
puisque pour certaines personnes nous sommes le seul relais humain, et nous 
avons su faire passer les problématiques repérées comme des priorités à traiter. 
Le manque de personnel d’aide à domicile, l’absence de soins de kinésithérapie, la 
fourniture par les pharmacie de masques auprès des personnels  salariés d’aide à 
domicile, le portage de denrées alimentaires, la continuité pédagogique,…  Autant 
de sujet importants et urgents à traiter en partenariat avec la croix rouge, les 
CCAS, les UDAF et tous les partenaires sociaux habituels. Le manque de masques 
pour ces personnes et l’impossibilité de s’en procurer a été pour nous le 
déclencheur de l’action. » 
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Montauban. APF France handicap reçoit 130 masques pour 
les distribuer aux personnes en situation de handicap. 

Légende photo : de g à d : Yves-Eric Desmoulins Directeur territorial APF France 

handicap Lot Tarn-et-Garonne, Laurence Pagès 4eme Adjointe Mairie Montau-

ban, et pascal Serrier gérant Pressing Sapiac. 
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Les Quels besoins de masques, en quelle quantité sur quelle partie du territoire ? 
 

Y-E Desmoulins :  « L’association a déjà repéré ce besoin de masques auprès de 
familles qui accompagnent ou accueillent à leur domicile leurs proches en situation 
de handicap. En effet la pénurie de ces matériels a rendu depuis le début la vie à 
domicile plus complexe encore : les personnes fragiles ont parfois décidé de ne pas 
faire appel à leurs aides à domicile pour se protéger. Ce sont les proches qui ont pris 
le relais, parfois dans la précipitation. Les établissements médico-sociaux ont 
proposé à de nombreuses familles de reprendre à leur domicile les personnes 
handicapées. Ces familles ne disposant pas des réseaux de fournitures de masques 
se sont tournées vers notre association. Une première livraison il y a quinze jours de 
50 masques a été réalisée pour les aidants non professionnels en priorité. Mais la 
perspective du déconfinement plonge les personnes en grande difficulté si elles 
n’ont pas de matériel de protection pour sortir. L’APF estime que pour une famille de 
3 personnes il est nécessaire de disposer de 6 masques afin d’effectuer une rotation 
dans la journée et un lavage/séchage convenables. Cela représente environ 20 
familles qui seront pourvues sur le Grand Montauban. Pour d’autres secteurs les 
collectivités réalisent aussi un travail de fourniture de masques. » 
 
Ce partenariat est exceptionnel ? 
Y-E Desmoulins :  « Non, le système D fonctionne toujours de la même manière : 
quand un besoin surgit et que les systèmes traditionnels ne fonctionnent pas, le 
recours aux contacts de réseau est la meilleure façon pour s’en sortir. Les réseaux 
sociaux ont diffusé notre recherches de masques et les internautes ont échangé 
ensuite jusqu’à formaliser la demande à Pascal Serrier qui participe à la démarche 
de distribution en collectant et en lavant les draps donnés par les particuliers. Les 
conturières sont en contact étroit avec lui et la Mairie de Montauban par 
l’intermédiaire de Laurence Pagès pour l’équipe de Bourdelle. » 
 
L’avenir est il plutôt sombre ou le déconfinement est une lueur d’espoir ? 
 

Y-E Desmoulins :  « Pour les personnes fragiles, le déconfinement n’est pas préconisé 
par le gouvernement, car il est probable que les gestes barrières seront plus 
difficiles à réaliser quand les personnes seront plus nombreuses dans l’espace 
public.  Il en résulte une angoisse toujours présente pour sortir et un risque 
d’isolement plus fort pour ces personnes. Il n’est pas encore question de lueurs 
d’espoir, mais plutôt d’une modification de la situation. Début juin se fera ou pas la 
possibilité de sortir plus commodément. » 
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AGENDA 

 

 
 
Il est temps à nouveau de nous rencontrer. Voici quelques dates à noter 

dans vos agendas personnels. Au plaisir de vous retrouver enfin ! 
 
 

Rencontre des membres du Groupe 
Vivement Mardi à la délégation, pour 
fêter la fin de contrat des services 
civiques : Erin et Kian. 

APF 
82 

Rencontre des membres du Groupe 
S’Entraidants 82 à la délégation de 
Montauban. 

APF 
82 

Rencontre des partenaires sur le projet 
Habitat Inclusif à l’Hôtel Divona à Cahors. 

APF 
46 

Rencontre des adhérents et fin de 
contrat de Lucie Fouquet, Service 
civiques au Stade Lucien Desprat à 
Cahors (voir invitation/inscription joint). 

APF 
46 
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Rencontre des adhérents à la délégation 
de Montauban (voir invitation/
inscription joint). 

APF 
82 
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