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LA CHARTE DE L’APF
Dans la ligne de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme,
l'Association des Paralysés de France, mouvement de personnes en
situation de handicap, de leurs familles et de personnes valides,
affirme la primauté de la personne :



L'APF développe une dynamique d'insertion pour une plus grande
ouverture d’accueil, de solidarité et d'insertion.
Pour cela, elle privilégie l'ouverture vers l'extérieur, et notamment les
démarches partenariales avec l'ensemble de la société civile.
L'égalité de l'ensemble des personnes handicapées et des familles,
quel que soit leur lieu de résidence, doit passer par l'accueil, l'écoute
et la solidarité envers ceux qui sont touchés par le handicap,
directement ou indirectement, et les personnes valides.

l'être humain ne peut être réduit à son handicap ou sa maladie
quels qu’ils soient,
en tant que citoyenne, la personne en situation de handicap
exerce ses responsabilités dans la société ; elle a le choix et la
maîtrise de son existence.

L'APF s'engage à assurer la place prépondérante de ses adhérents
et le droit à l'expression de tous : adhérents, bénévoles, salariés et
usagers. Le développement de la vie associative, dans toutes ses
composantes, permet une juste représentation des intérêts des
personnes handicapées et de leurs familles, mais aussi l'amélioration
constante de la qualité des services qu'elle propose et la proximité de
son action, sur l'ensemble du territoire.

L'APF affirme son indépendance vis-à-vis de tout parti politique et de
toute religion.
L'APF revendique :
 l’intégration de la personne en situation de handicap dans la
société, à toutes les étapes de son existence, en tous lieux et en
toutes circonstances.
 La prise en compte des préoccupations des familles dès
l’annonce du handicap, quelle qu’en soit l’origine.
 l'égalité des chances par la compensation humaine, technique et
financière des conséquences du handicap, afin de permettre à la
personne en situation de handicap d’acquérir une pleine
autonomie.
 la mise en œuvre d’une politique de prévention et d’information
de la société sur les réalités du handicap.

L'APF s'oblige à la rigueur et à la transparence sur l'ensemble de
son action.
Cet engagement concerne tout particulièrement la collecte et la
gestion de fonds, qu'ils proviennent des pouvoirs publics ou de la
générosité du public.
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L’APF EN FRANCE
L’Association des Paralysés de France, dont le siège social est au 17 Bd,
Auguste Blanqui – 75000 PARIS, a été fondée en 1933 et a été reconnue d’utilité
publique en Mars 1945.







Elle est agréée comme Association Nationale d’Education Populaire par arrêté du
3 décembre 1959 et possède un agrément de Tourisme par arrêté préfectoral en
date du 31 Mai 1995.

135 Structures médico-éducatives
25 établissements et services d’aide par le travail (Esat)
29 entreprises de travail adapté
150 Séjours de vacances organisés par APF EVASION
712 dispositifs de formation professionnel réalisés par APF FORMATION

Elle est membre fondateur de la charte de déontologie des
organisations sociales et humanitaires faisant appel à la
générosité du public.



L’Association des Paralysés de France est un mouvement
national de personnes handicapées et valides au service des
personnes handicapées motrices.



RASSEMBLER les personnes handicapées et leurs
familles, les rendre actrices de l’amélioration de leurs
conditions de vie et défendre leurs droits.
APPORTER un soutien et une aide personnalisée pour
que les personnes handicapées acquièrent la plus grande
autonomie possible, dans un lieu de vie librement choisi.

L’APF est présente dans tous
les départements










FAVORISER la création d’établissements, de structures
et de services adaptés au handicap des enfants, des
adolescents et des adultes.


1 Siège national
97 Délégations départementales
17 directions régionales
18 conseils APF de région
397 904 Donateurs
25 296 Adhérents à jour de cotisation
25 000 Bénévoles (dont 4 000 bénévoles réguliers)
12 458 salariés auxquels s’ajoutent 1 386 travailleurs handicapés
212 Structures au service des personnes adultes

Ces éléments sont issus de la charte de l’APF qui a été
écrite en 1997.
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L’APF EN REGION MIDI-PYRENEES
Véritable réseau associatif de proximité et représentatif, l'APF en Midi-Pyrénées, à
travers son Conseil de Région et ses 8 Conseils Départementaux, agit pour une
vraie citoyenneté de la personne déficiente motrice par des actions de
représentation, de sensibilisation et de revendication.

LOT (46)
1 Délégation départementale
46000 CAHORS

Grâce à ses 8 délégations et ses 13 établissements et services, elle propose des
activités individuelles et collectives favorisant l'intégration des personnes en
situation de handicap dans la société : accueil associatif individualisé, actions
d'intérêt collectif, accompagnement au quotidien et vers la vie sociale, scolaire et
professionnelle.

AVEYRON (12)
1 Délégation départementale
12850 ONET-LE-CHATEAU
1 FAM* « Marie-Gouyen » à
Rignac

TARN-ET-GARONNE (82)
1 Délégation départementale
82000 MONTAUBAN

GERS (32)
1 Délégation départementale
32000 AUCH
1 SAVS*

Elle rassemble en Midi-Pyrénées plus de 2.000 adhérents, 600 bénévoles et 400
salariés, et est soutenue par plus de 20.000 donateurs.
L’APF Midi-Pyrénées est dirigée par une Direction Régionale dont le bureau se
situe sur le même site que la Délégation départementale à Toulouse. La
composition du Bureau régional est
comme suit :

TARN (81)
1 Délégation départementale
81000 ALBI
HAUTES-GARONNE (31)

HAUTES-PYRENNES (65)
1 Délégation départementale
65800 AUREILHAN
1 FAM* « Jean Thébaud »
à Arrens-marsous
1 ESAT* des 7 Vallées à
Argelès-Gazost
1 MAS* « Jean-François
Henry » à Arrens-Marsous
1 IME-MAS* HANDAS « Le
Clos Fleuri » à Ordizan
1 PIVAu* Foyer, SAAD* et
SAVS* à Tarbes et ArgelèsGazost

L’APF Midi-Pyrénées s’est aussi un lieu d’échanges de pratiques entre les
professionnels des 8 délégations. Plusieurs fois dans l’année, ils se rassemblent
en réseau vie associative où ils partagent leur savoir faire afin de mutualiser leur
méthode de travail.
5

ARIEGE (09)
1 Délégation départementale
09000 LOUBIERES

1 Délégation départementale
31100 TOULOUSE
1 Foyer de vie « Les
Cascades » à Muret
1 SAVS* à la Délégation
1 SAAD* à Toulouse

* Sigles :
ESAT : Etablissement et Service d’Aide par le Travail
PIVAu : Pôle d’Insertion Vers une Vie Autonome
SAAD : Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile
SAVS : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
IME : Institut Médico-Educatif
MAS : Maison d’Accueil Spécialisée
FAM : Foyer d’Accueil Médicalisé
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LE PROJET ASSOCIATIF 2012-2017
Le projet associatif « Bouger les lignes ! » adopté par
ses adhérents au Congrès de Bordeaux de 2011, fixe
les orientations politiques et les objectifs stratégiques
de l’APF pour les cinq années à venir (2012-2017).

1

6
Développer les
liens associatifs

Initier ou investir
des espaces de
réflexion et de
recherche

2

« Bouger les lignes ! » est un projet collectif où tous les
acteurs de l’association ont été consultés : adhérents,
élus, salariés, bénévoles, usagers, sympathisants,
groupes et instances représentatives internes.

Consolider les
forces vives de
l’association et
les valoriser

Ce projet, l’APF affirme sa volonté de transformation de
la société. Elle fait le choix d’une approche inclusive
pour toutes les situations de handicap et s’engage à
s’impliquer activement dans sa mise en place en revendiquant notamment le
respect des droits fondamentaux, une accessibilité et une conception universelle,
ainsi que le développement d’une offre de services au plus près des personnes.

Renforcer et
diversifier l’offre de
service de proximité
de l’APF

3
Développer la
participation et
l’implication des
usagers et de
leur famille

« Bouger les lignes ! » est un projet qui réaffirme les convictions de l’association,
son identité et son ambition de construire une société plus humaine et plus
solidaire.

4

1. Pour une société inclusive
2. Pour un renforcement de la place des acteurs de la société civile
dans le champ politique, social, économique et culturel
3. Pour une gouvernance associative toujours plus participative et
démocratique.
4. Pour une offre de service au plus près des personnes et de leurs
besoins.

5

6

8

10

Donner une identité
au modèle
économique de
l’APF, le développer
et l’adapter pour de
nouveaux moyens
d’action

OBJECTIFS
STRATEGIQUES

Imaginer une
organisation
associative plus
transparente, plus
réactive et plus
participative

Ce projet se décline en 4 orientations politiques qui concernent tous les acteurs :

7

Renforcer nos modes
d’interpellation politique

9
Valoriser l’expertise
APF
Investir dans une
communication plus
globale et plus
offensive pour
rendre l’APF plus
visible
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NOUVELLE DEFINITION DES MISSIONS DES DELEGATIONS
Le Conseil d’Administration a mandaté la Commission vie associative pour redéfinir, en référence à la Charte APF, les missions essentielles d’une délégation
départementale. Ce plan a pour objectif de faire des économies là où elles sont encore possibles, mais aussi de faire évoluer l’organisation de notre association.
Le CA a validé ce nouveau plan en décembre 2013, voici sa conception :

Une triple
Mission

1

2

En référence à la Charte APF,
et dans le cadre du projet associatif,
la délégation APF a trois missions :

&

Accueillir
Accompagner

&

Revendiquer
Représenter

&

Développer
Dynamiser

Pour chaque délégation, ces trois
missions sont incontournables
et indissociables

Trois niveaux d’action

Pour remplir sa triple mission, la délégation met en œuvre un
programme d’actions. Celui-ci permet à la délégation de réponde aux
besoins des personnes en fonction des réalités de son territoire et de ses
capacités et moyens. Ce programme s’appuie sur trois niveaux d’action :

Les actions
de proximité
essentielles

Sept actions constituent le cœur du programme pour assurer la
présence de l’APF sur le territoire de la délégation au plus près des
besoins ; elles sont prioritairement financées par la générosité du public.

Les actions
de proximité
possibles

Ces actions permettent d’enrichir le programme de la délégation pour
réponse aux besoins de personnes, dans une logique inclusive, et dans
la mesure où ces actions sont financées par des ressources locales.

Les actions
à mener
en commun

Ces actions complètent le programme de la délégation, elles sont
menées en commun avec les autres délégations au niveau régional ou
inter départemental.

Pour aller plus loin…

les actions
rémunératrices

Ces actions permettent de réponde aux besoins des personnes ou
d’acteurs extérieurs à l’APF dans une relation marchande, à travers des
prestations rémunérées, qui génèrent des ressources au bénéfice du
projet associatif de l’APF mis en œuvre localement. Elles s’inscrivent

Le programme d’actions de la délégation est mis en œuvre en lien et en complémentarité de l’action
des autres structures de l’APF présentes sur son territoire.
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ORGANIGRAMME DE LA DELEGATION
DIRECTEUR DE DELEGATION
Yves-Eric DESMOULINS

ADMINISTRATION
Sylvie BOUSCARY
Attachée de délégation

CONSEIL
DEPARTEMENTAL
Marie-Christine CONDETTE
Paul LOURADOUR
Claudine COLDEFY
Raymonde DABLANC
(renouvellement en 2015)

VIE ASSOCIATIVE
Christiane ROUSSILLON
Tâches administratives et
accueil

Service civique Volontaire
Béranger Bonnefon (fin contrat juin)
Sophie Capron (nov 2014 sur 8 mois)

Equipe DAAID:
Sylvie BOUSCARY
Christiane ROUSSILLON
Jean-Christophe MARSOT

Groupe Figeac
J.Coursinou, D.Truck, J.Salze, M.Mme Gorsse,
A.Lacalmontie, P.Cambon, S.Menuet,
K.Moussaoui

Accessibilité:
Bernard QUERCY

Visite à domicile :
Joël DECAS

CHARGEE DE
MISSION

Gestion du bénévolat

Nelly
GINESTET

Groupe Café Rencontre
Equipe Communication
B.Quercy,
JC. Marsot
Opérations Ressources
Fête du sourire - Thé dansant HANDIDON
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PRESENTATION
Lot
gation du
APF - Délé sidence Michelet
elet – Ré
02
Rue Mich
Bât C n°3 S
O
H R
46000 CA

APF DD46

35 73 03
Tél. : 05 65
35 73 45
5
6
Fa x : 0 5
r
@apf.asso.f
Mail : dd.46
o
ss .fr
.blogs.apf.a
Blog : dd46

Salariés à la
délégation

Salariés mis à
disposition

BOUSCARY Sylvie
Attachée de délégation
0,75 ETP

DESMOULINS Yves-Eric
Directeur départemental
1/2 temps

GINESTET Nelly
Chargée de mission
0,80 ETP

CONDAMINES-DAMILANO
Laurence
Coordinatrice DAAID
0,12 ETP

Jours/Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi
De 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00

Volontaire
Service Civique

BONNEFON Béranger
CAPRON Sophie
24h/semaine

Un minibus adapté de 9 places
Un local de 100m2 en location
9

ADHERENTS

BENEVOLES

86

21 réguliers
12 ponctuels

BARILLET Maud
Comptable InterDépartementale
0,11 ETP
FERREIRA José Antonio
Comptable/Paye
Fact. Forfaitaire

DONATEURS

1175
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LA VIE DEMOCRATIQUE EN REGION
Les Etats Régionaux de l’inclusion
Travail et handicap au cœur des débats
Publié le 28/11/2014 à 03:52, Mis à jour
le 28/11/2014 à 08:49

Les 2e États régionaux de l'inclusion se
sont déroulés mercredi au Hall Comminges. Un forum organisé par cinq
Participantes et bénévoles prennent la pause lors
grandes associations représentatives des
des Etats régionaux de l’Inclusion 2014. /Photo DDM
personnes en situations de handicap, l'APF,
l'Asei, Trisomie 21, Urapei et le GIHP. Les personnes concernées, les professionnels, les responsables de services, les directeurs, tous se sont donné rendez-vous pour échanger sur l'avenir du
handicap.

Le 26 novembre, l’APF régionale organisait
ses deuxième états généraux de l’inclusion
à Colomiers. Cette journée participative a
réuni 120 personnes, dont un bon nombre
de personnes en situation de handicap ; en
provenance du secteur associatif,
d’administrations départementales et
régionales, d’institutions, de la société
civile...la délégation du
Lot était
représentée par une salariée et le Service
civique volontaire.

Insérer le handicapé dans l'entreprise
«Nous avons réfléchi à un thème commun qui est l'emploi ainsi que l'inclusion des personnes
dans l'entreprise», explique Aurélie Corbin, directrice vie des établissements à l'Asei.
«L'inclusion, c'est revoir l'insertion de la personne handicapée dans l'entreprise. Désormais, la
société doit elle aussi s'adapter aux besoins de ses citoyens, ils ne doivent plus être les seuls à
fournir des efforts», ajoute la jeune femme.
Tout au long de la journée, différents groupes de personnes se sont formés et ont échangé sur la
question de l'emploi. «Le but de la journée était de dégager des pistes, de trouver des solutions
concrètes que l'on pourra ensuite appliquer et décliner sur le terrain», souligne Catherine Cousergue, présidente du groupement pour l'insertion des personnes handicapées physiques en MidiPyrénées. Chacun, professionnels et personnes en situation de handicap, s'accorde à penser que
c'est par l'inclusion qu'il sera possible de construire une société participative, respectueuse des
droits de l'homme et fondée sur la justice sociale et la solidarité.

Ces états régionaux étaient sous la forme
d’un Forum ouvert où chaque participant
amenait sa réflexion sur la question de l’emploi des personnes en situation de
handicap. Un Comité de pilotage (COPIL) va se constituer début 2015 pour
donner une suite à ce temps d’échange collaboratif.

Des priorités à mettre en œuvre
À la fin de la journée, toutes les réponses aux questions posées lors des discussions, sont affichées sur un mur : «Il s'agit d'une liste des rapports de discussion», explique Michel Subra, représentant régional de l'association des paralysés de France. «Nous préparons ensuite une synthèse
avec les priorités à mettre en œuvre», ajoute-t-il.
«La journée a été constructive et les échanges dans les différents groupes très enrichissants», se
réjouit Anne-Marie Clavel, bénévole pour l'APF.
S. H.-Y.
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LA VIE DEMOCRATIQUE DEPARTEMENTALE
LE CO N SEIL
DEPARTEMENTA L
En 2014, l’action démocratique du Conseil
départemental a été très restreinte. Les
problèmes liés à la santé ont pris le pas
sur la mobilisation des membres. Malgré
tout, certains membres ont maintenu, avec
le soutien du Directeur, leur engagement
en étant attentif et vigilant sur ce qui se
passait sur le département.

Devant une assemblée d’une vingtaine de personnes
et de représentants politiques de Figeac (Marie Molina,
suppléante du député Jean Launay et Marie-Claire
Luciani, conseillère municipale de Figeac en charge
des dossiers «santé publique, handicaps et
accessibilité»), le bilan annuel des activités et du bilan
financier de 2013 ont été présentés.
Jean-Luc PONS,
L’après-midi, Nelly Ginestet, Chargée de mission a
Administrateur APF
animé l’assemblée, en présentant un « power point »
sur la mise en place des AD’AP (agenda d’accessibilité
programmé) et du projet commun APF/APEAI d’organiser une semaine de
sensibilisation auprès du public, sur le respect des places de stationnement
réservées sur la ville de Figeac.

Jean-Luc PONS, Administrateur APF
et Yves-Eric Desmoulins , Directeur
départemental à la tribune

Ainsi, le Conseil départemental a suivi les étapes du projet de mise en
accessibilité de la Cathédrale de Cahors (prévu pour 2015). Il a participé au travail
consultatif de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH)
pour la mise en place de la procédure d’urgence sur la rupture du parcours de
soin. Il a échangé et interpellé les parlementaires dans le cadre de l’accessibilité
dans le domaine électoral et du report des délais de mise en accessibilité de la loi
« handicap » de 2005.

En 2015, l’APF renouvelle son instance démocratique. Elle espère que les
adhérents répondront présents à notre appel à candidature pour porter la voix
politique de l’association sur le département.
L’Assemblée au sein des locaux de l’ESAT
de l’Abeille de l’APEAI à Figeac

Toutefois, avec le soutien technique de la délégation, les membres élus ont
organisé l’Assemblée départementale à l’ESAT de l’Abeille de l’APEAI à Figeac le
vendredi 14 novembre. L’APF remercie le Président de l’APEAI : M. JeanMichel CAMBON pour son accueil et la mise à disposition de la salle au sein de
cet établissement.
L’APF était représentée par M. Jean-Luc PONS, Administrateur, M. Jacques
LAURENT, Directeur régional accompagné de M. Michel SUBRA, Représentant
élu du Conseil APF de Région Midi-Pyrénées.
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LA VIE DEMOCRATIQUE DEPARTEMENTALE
LA R EPR ESEN TATION
L’APF est organisée de telle façon que la représentation des personnes handicapées et de leurs familles soit une réalité. Aussi, il est demandé aux adhérents de se former et
agir dans les commissions pour faire connaître la position de l’APF et défendre les droits des personnes lorsque c’est nécessaire. Le directeur est nommé suppléant afin de
pallier aux difficultés de représentation des adhérents handicapés titulaires.

Conclusion
La place des militants
est toujours privilégiée
pour permettre de
représenter les
personnes et l’APF.
Il est souhaitable de voir
de nouveaux militants
se proposer pour agir et
donner des avis.

Commission des Droits à l’Autonomie MPDH

Représentants : Claudine Coldefy qui siège tous les 15 jrs—Suppléant Yves-Eric Desmoulins, Directeur
départemental

Commission exécutive
MDPH

Représentants : Claudine Coldefy qui siège 2 fois/an (commission pour le suivi et la gestion de la MPDH)
- suppléée par Yves-Eric Desmoulins, Directeur départemental de temps à autre.

Commission d’appel à projet Conseil Général/ARS

2 commissions en 2014 - Yves-Eric Desmoulins a représenté l’APF sur la commission du 6 février où un
avis favorable a été donné pour la création d’un établissement pour personnes handicapées.

Conseil d’administration UDAF

Représentant : Claudine Coldefy qui siège 3 fois/an + Assemblée Générale- suivi et gestion de l’UDAF cette représentation permet à l’APF d’être connue des partenaires et en contact direct si besoin pour défendre les droits des personnes.

Commission des usagers de la
santé

Hôpital de Figeac : Dominique Truck - Hôpital de Gramat : Simone Guignard (arrêt fin 2014)
Connaître les difficultés des usagers de la santé et les défendre si besoin.

CCAS/CIAS Figeac

Représentant : Dominique Truck sur les deux commissions. Avis sur les demandes d’aide individuelle et
la gestion des équipements publics de personnes âgées dépendantes.

Commission accessibilité
départementale

Représentant : Bernard Quercy une fois tous les trois mois. Avis sur les demandes de dérogation accessibilité pour les permis de construire.

Commission communales
accessibilité

Représentants : sur Cahors : Bernard Quercy - sur Figeac : Dominique Truck et Josette Coursinou

Conférence de territoire

Représentant : Yves-Eric Desmoulins, Directeur départemental qui siège au bureau de cette instance
pour être au plus près des difficultés de santé des usagers en apportant notre connaissance des publics
spécifiques.
12
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SERVICE CIVIQUE VOLONTAIRE
B ér anger BON N EFON

Sophie CAPRO N

Béranger s’est engagé en contrat Service civique à l’APF
du 1er octobre 2013 au 31 mai 2014 (8 mois). Ce jeune,
âgé de 21 ans, diplômé d’un BTS en Economie Sociale et
Familiale a exercé les activités suivantes : développer une
action ciblée sur les publics jeunes (18/20 ans), soutenir
les groupes existants, accompagner et soutenir des
projets de développement de vie associative.

Sophie a succédé à Béranger le 17 novembre 2014 pour une
durée de 7 mois. Agée de 22 ans, diplômée d’un BAC PRO
Services et une formation de vendeuse en magasin, Sophie a
les mêmes missions et activités que son homologue masculin,
avec quelques aménagements du fait de sa reconnaissance de
travailleur handicapé.

Durant son contrat, Béranger Bonnefon a donc développé sa première activité en
proposant au public cadurcien une opération de sensibilisation sur la Place
François Mitterrand le 20 avril. Un parcours en fauteuil adulte et enfant était ainsi
proposé aux passants qui voulaient bien se prêter au jeu. Le Lycée des territoires
du Montat avait mis à disposition une porte dressée au bout d’une rampe d’accès.
Béranger voulait montrer les difficultés d’accessibilité et parler du handicap qui
reste encore tabou pour certaines personnes.

Son projet portera aussi sur de la sensibilisation auprès du jeune public mais au
sein d’établissements scolaires. Elle souhaite parler de tous les types de
handicap. Son action est prévue le 19 juin sur la fin de son contrat.
La délégation l’accompagnera et la soutiendra pour la réussite de son projet de
service civique.

Béranger B. a suivi deux formations obligatoires : la
formation civique et citoyenne, de la Ligue de
l’enseignement et l’obtention du certificat de
compétences de citoyen de sécurité civile :
Prévention et secours Civiques de niveau 1 par
l’Union départementale des Sapeurs-Pompiers de
Cahors.
A la fin de son contrat, Bérenger B. a été accepté
dans une école pour devenir Conseiller en
Economie Sociale et Familiale.

Enfants du centre de loisirs
Gambetta en situation
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LE BENEVOLAT
La session s’est déroulée sur deux demijournées les 5 et 29 novembre au sein des
locaux de permanence de l’UDAF du Lot à
Figeac et
animée par Yves-Eric
Desmoulins, Directeur de délégation
départementale.

La part de bénévolat est très importante au sein de la
délégation du Lot. Les bénévoles occupent plusieurs places
dans différentes actions. Ils œuvrent tous ensemble pour
dynamiser la vie associative et donner ainsi la richesse dans
l’échange et le partage. Le bénévole est la force vive de
l’association.

9 personnes
formation.

L’APF propose des programmes de formation à ses
bénévoles, dans l’objectif de les aider dans leurs différentes
missions exercées au sein de l’association : représentations, revendications,
accueil….

ont participé à cette

A CC ESSIB ILITE UN IVER SELLE
Une session a été proposé aux membres du secteur de
Figeac sur la thématique de la Représentation associative
au sein des diverses instances. Ainsi, le 11 février, 9 personnes ont participé à
cette formation animée par Yves-Eric Desmoulins, Directeur de délégation
départementale.

Cette année, le rendez-vous annuel des bénévoles n’a pu
se tenir. Par deux fois, nous avons été contraints d’annuler
ce moment très attendu par nos bénévoles (peu d’inscrits en juin et incompatibilité
de planning en septembre). Ce temps a pour objectif de remercier l’engagement
et la mobilisation des bénévoles qui animent la vie associative. Un bilan de
l’année écoulé est présenté où chacun s’exprime en apportant ses remarques et
suggestions pour construire les actions futures.

Une deuxième session a été aussi proposée aux membres du secteur de Figeac.
Le contenu de cette formation était accès sur les règles en vigueur d’accessibilité
et son objectif était de permettre aux personnes, qui veulent se mobiliser pour
l’APF, d’agir plus aisément dans les commissions communales et
intercommunales d’accessibilité et les actions de revendication….

14
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BENEVOLAT : détail des actions menées
Nom de l’action

Dispositif d’Accueil
Associatif Individualisé
(DAAID)

Accueil général

Divers administratif

Détail de l’action

Nombre de bénévoles
agissant dans cette
action

Accueil physique / téléphonique

1

Gestion statistique
Accueil physique / téléphonique

1
1

Achat fournitures

1

Classement

1

Envoi en nombre

2

Gestion courrier

1

Nom de l’action

Opérations ressources nationales/locales

Partenariat

Gestion de fichiers

Renseigner les fichiers

1

Petit matériel informatique

Entretien informatique

1

Visites à domicile ou
en établissement

Visites à domiciile

1

Groupes

Groupe de Figeac

9

Chauffeur
accompagnateur
Café Rencontre

1

Loisirs/Culture/Sports

Information via Internet
Accessibilité
universelle

2

15

Détail de l’action

Nombre de bénévoles
agissant dans cette
action

Thé Dansant

9

Fête du Sourire

23

Handidon

12

Constitution de dossier

2

courriel

1

Mise à jour blog

1

Intervenant accessibilité

2
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LA FORMATION, LA COMMUNICATION
L’APF favorise la formation des salariés et des bénévoles. Elle propose plusieurs
sessions diverses et variées à chaque acteur pour que leurs missions soient
efficaces et de qualité :
Dates

Intitulé

Organisme/Lieu

11 fév.

Représentation accessibilité

DD46– Yves-Eric
Desmoulins - Figeac 9 bén.

6h

Délégation de
Rodez

2 sal./bén.

6h

2 Sal.

6h

1 Sal.

24h
DIF

25 mars DAAID
22 avril

Réseau vie associative (groupe Délégation de
de travail régional
Toulouse

4 juin au
Bilan de Compétences
30 juil.

CIBC Cahors

Acteurs

Hres

DAAID

Délégation de
Toulouse

2 Sal/Bén.

6h

30 sept. DAAID

Délégation de
Toulouse

2 Sal/Bén.

6h

10 juin

14 oct.

Réseau vie associative (groupe Délégation de
de travail régional
Toulouse

2 Sal.

6h

5 et 29
nov.

Règles de base de
l’accessibilité

DDD46—Yves-Eric
Desmoulins-Figeac

9 bén.

6h

La Ligue de
l’Enseignement Cahors AUZOLE

1 serv.civ.

14 et 15
Formation civique et citoyenne
nov.

Dates

Intitulé

Organisme/Lieu

Acteurs

22 fév.

Prévention et secours civiques
de niveau 1

Sapeurs Pompiers
du LOT - Payrignac

1 serv.civ.

Hres
8h

La communication est essentielle pour mettre en valeur nos actions

Blog Internet :
Le Blog APF du LOT est un outil de communication très bien repéré par les
utilisateurs du net et il est plébiscité au niveau du siège national. Son contenu est
riche en informations variées, grâce à la régularité de sa mise à jour réalisée par
l’investissement assidu de Bernard Quercy.
dd46.blogs.apf.asso.fr

Facebook :
La délégation APF du LOT a ouvert une page Facebook dans l’objectif d’élargir
nos contacts et notre communication. C’est aussi une façon de toucher un public
jeune qui utilise aisément ce réseau de lien social.

12h
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LA VIE ASSOCIATIVE
La vie associative est animée par une équipe dynamique de salariés et de
bénévoles. Ensemble, ils œuvrent pour rompre l’isolement des personnes en
situation de handicap en proposant diverses activités qui favorisent l’échange, la
découverte et le partage.

créateur passionné. Le groupe a accueilli un couple de
nouveaux adhérents, intéressé pour les activités de
loisirs de la délégation. L’activité a rassemblé 6
personnes dont l’accompagnateur du couple).

LE GR OU PE CA FE R ENC ONTR E
Ce groupe est composé de 9 personnes en situation de handicap ou à mobilité
réduite habitant Cahors ville et ses environs. Ensemble, ils décident d’un
programme planifié sur l’année, à raison d’une activité mensuelle. Les choix
tiennent compte des envies et souhaits de chacun mais aussi, en fonction des
moyens de fonctionnement de la délégation. Les activités sont riches en
découvertes culturelles et échanges et chacun aime à se retrouver pour partager
ces moments conviviaux.

Moulin à vent

CONVIVIALITE

SORTIES

Pierrette, Mr et Mme Sarrazin attentifs aux
explications du guide

Le groupe Café-rencontre s’est aussi un lien avec les personnes les plus isolées.
Aussi, cette année, les membres se sont rendus 2 fois (juillet et novembre) au
domicile de Mr Guy Janis, adhérent à Thédirac. Ce dernier a chaleureusement
accueilli les membres du
Domicile de Mr Guy Janis à Boyé
groupe, et ensemble ils
(Thédirac)
ont partagé un très bon
moment de convivialité.
Joie et bonne humeur
étaient au rendez-vous.

CINEMA : Cahors n’offrant pas de cinéma accessible, l’association propose
d’aller en salle au CAP CINEMA à Montauban ou bien projette des films retirés à
la Médiathèque de Cahors :
 Le 13/01 : film « Belle et Sébastien » au Cap Cinéma (3 participants + 2
accompagnateurs).
 Le 23/12 : projection à la délégation (7 participants) terminé par un goûter
convivial pour fêter la fin d’année.
MUSEE DE LA PLANETE DES MOULINS (LUZECH) :
Le 19 septembre, le groupe a visité le musée de la planète des moulins à Luzech.
L’originalité de ce musée a ravi les membres du groupe captivés par le guide,
17
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LA VIE ASSOCIATIVE
dessinateur et scénariste de bandes dessinées. Une grande variété d’œuvres de
qualité était exposée : sculpture sur bois, modelages, peintures à l’aquarelle…).
Ce projet est le fruit d’un projet tutoré avec les élèves en 1er année technicocommercial à l’IUT de Figeac.

CONVIVIALITE
Les membres du groupe ont plaisir à partager un bon repas. Ils se sont donnés
rendez-vous le 27 mai au restaurant « Poivre Rouge » nouvellement installé à
Cahors. Le restaurant est totalement accessible et le personnel a réservé un très
bon accueil au groupe.
Au sein de ses locaux, la délégation a aussi favorisé un temps de convivialité
avec la dégustation d’une raclette. Cet instant, suivi de la réunion mensuelle de
délégation, était partagé avec le groupe et l’équipe départementale (salariés et
bénévoles). Cela a été l’occasion d’accueillir une nouvelle bénévole : Christina
Saiz. Certaines personnes du groupe avaient aussi apportées des gâteaux et des
chocolats.

Mr Alain Lalcalmontie (adhérent) a offert une de ses aquarelles pour une tombola.
Les fonds récoltés ont pour objectif de financer des activités pour les personnes
en situation de handicap du département.

LE GROUPE DE FIG EA C

Tous les 3ème mardis de chaque mois, un noyau de 11 personnes
se retrouve pour tisser du lien social afin de rompre l’isolement.
Ce réseau apporte une vraie dynamique sur le secteur de
Figeac. Soutenu par la Chargée de mission : Nelly GINESTET,
ensemble ils mettent en œuvre des actions diverses avec une
forte motivation.
EXPOSITION
En 2014, les membres de Figeac ont organisé une exposition
d’œuvres réalisées par des membres de l’association, artistes
amateurs ou professionnels atteints d’un handicap physique ou
mental. L’exposition a eu lieu au centre de Figeac du 12 au 19
avril 2014 sous le parrainage de Jean-Christophe Vergne,

Vernissage en présence de la Sous-Préfète, du Parrain , des artistes, des
étudiants de l’IUT, des représentants de la mairie de Figeac et des
associations amies APAJH et APEAI.
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LA VIE ASSOCIATIVE
STANDS D’INFORMATION

ATELIER MEMOIRE

Les 22 et 25 janvier, participation à la 7ème Journée Handisport et sport adapté
de Figeac. Cette manifestation, organisée par l’Office intercommunal des sports,
a pour objectif de montrer aux personnes valides comme aux personnes en
situation de handicap, qu’il est possible d’avoir une activité sportive malgré le
handicap.
Ce rendez-vous rassemble plusieurs associations du champ du handicap. L’APF
répond présente à l’invitation. Ainsi, les membres de Figeac se sont relayés pour
tenir le stand d’information.

L’APF a été sollicité par AnneEmmanuelle MARIE, animatrice de
l’Association du «Fil à Soi» pour proposer à nos adhérents et
bénévoles des ateliers mémoires.
Pour participer à ces ateliers, il fallait être adhérent à l’APF
(valide ou en situation de handicap) et/ou bénévole retraité.

ANIMATION PO UR TO U S
REPAS DE NOËL

Anne-Emmanuelle
MARIE

Notre traditionnel repas de noël, s’est
déroulé au Restaurant le Comptoir d’Olt à
CAHORS. Nombre de nos adhérents ont partagé cet instant convivial dans une
ambiance joyeuse et chaleureuse.

Grâce au partenariat avec la CARSAT Midi-Pyrénées (Caisse
d’assurance retraite et de la santé au travail), 12 séances de
1h30 chacune, ont pu permettre l’accès à cette session pour
seulement 3 € la séance.

Ainsi, 9 personnes se sont retrouvées une fois tous les 15 jours au sein de nos
locaux pour stimuler leur mémoire avec des exercices adaptés. L’objectif de ces
ateliers mémoires sont :
 favoriser l’autonomie des personnes à leur domicile,
 améliorer la qualité de vie par la stimulation et le développement de
la mémoire,
 Favoriser la confiance des personnes en elles-mêmes.
Les ateliers ont commencé en janvier et se sont achevés en juin 2014.

Deux belles tablées où les conversations et la bonne humeur
étaient de mises.
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LA VIE ASSOCIATIVE
Ces temps de sensibilisation
sont très riches en échanges et
très satisfaisants pour nous.

LA SENSIB ILISATIO N
Le 2 décembre, l’APF a répondu présente à l’invitation
de la municipalité de Cahors pour participer à la
deuxième Journée internationale des personnes
handicapées.
Cette journée a pour objectif de sensibiliser les plus
jeunes au « mieux vivre ensemble le handicap ».
Plusieurs établissements scolaires de Cahors ont
participé à cette manifestation. Ainsi, nous avons
accueilli sur notre stand de nombreux élèves de
différents niveaux de classe (CM1/CM2 - 6e/5e - BAC
PRO).

Présentation par Sylvie Bouscary, des
différents pictogrammes liés au handicap

Parmi les huit autres intervenants, la délégation APF 46 a proposé un atelier
d’animation sous forme de Quiz de visuels des différents pictogrammes liés au
handicap. Globalement, la connaissance du handicap est bien repérée par les
élèves avec une large obtention de bonnes réponses. De plus, les jeunes sont
naturels face au handicap et le fait d’être en contact avec des personnes en
situation de handicap, ne les dérange pas. D’ailleurs, dans certaines classes, il y
avait des élèves atteint d’un handicap.

Questions Quiz posées par Sophie Capron,
Volontaire en service civique

L’attitude et la participation des jeunes élèves à notre stand étaient différentes
selon les niveaux de classe. Nous avons constaté que les classes de primaire sont
plus réceptives et actives dans l’échange, que celles des classes de niveau
supérieur. Les plus jeunes sont spontanés alors que les jeunes adultes/
adolescents sont plus réservés et osent moins prendre la parole.

Animation par le Groupe TAM TAM
du Foyer Marthe Robin (jeunes malvoyants)
de Gramat
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LES RESSOURCES
Les ressources des délégations départementales sont alimentées par :

LE S LE GS
Reconnue
d’utilité publique, l’APF est exonérée de taxes et de droits
succession. Ainsi, l’intégralité des biens légués est
disponible pour mener des projets à long terme en faveur
des enfants et adultes handicapés moteurs. Une brochure
gratuite d’information sur les legs et les donations est
éditée par le siège et adressée sous pli confidentiel sur
simple demande.

LA G E NE ROS I TE DU P UBLI C
Cette ressource est la plus importante, malgré son côté incertain. Le public est
sollicité par voie de mailing soit par courrier soit par Internet pour faire un don à
l’association. La gestion de cette opération est informatisée et centralisée à Paris
pour en diminuer le coût, mais les fonds collectés sont intégralement utilisés par le
département où réside le donateur. Cependant, nous constatons une baisse
sensible sur tout le territoire national depuis quelques années déjà.
LE S CO TIS ATIO NS DE S ADHE RE NTS
Les adhérents de l’APF sont les personnes en situation de handicap, parents et
amis et toutes les personnes qui souhaitent soutenir notre mouvement. L’adhésion
est un acte volontaire, sans obligation de la part de
l’association, qui donne du poids pour faire entendre les droits
et les combats des personnes en situation de handicap.

LES PARTENARIATS
Sans les partenaires, les activités de la vie associative auraient bien du mal à voir le
jour. Ils sont un soutien essentiel dans nos projets. Sans eux, la vie associative ne
pourrait être aussi riche et élargie, pour le bonheur de nos adhérents.
L’Association « Bougeons ensemble » du centre de rééducation
fonctionnelle de la Roseraie à Montfaucon est un partenaire fidèle.
Tous les ans, une course pédestre est organisée au profit de notre
association. En 2014, la forte mobilisation des sportifs a réuni la
somme de 1 000 € destiné à financer nos actions départementales.

Plusieurs choix de cotisations selon sa situation personnelle :
Cotisation individuelle

25 €

Cotisation familiale :
 2 personnes
 3 personnes
 4 personnes
 5 personnes
 6 personnes

40 €
45 €
60 €
75 €
90 €

1ère cotisation à l’APF
pour les 18/26 ans

0€

de

LES ACTIONS RESSOURCES
Elles sont organisées par la délégation tout en revêtant un aspect festif et convivial.
Deux opérations ont ponctué l’année 2013. Elles ont pour objectifs de récolter des
fonds pour financer des actions de proximité (voir page suivante).
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LES RESSOURCES
Opération du 17 mai

Thé Dansant le 6 février

Cette opération reconduite chaque
année, est un moment privilégié pour faire connaître notre
association, ses missions et ses activités. Les
échanges sur les stands sont très importants
avec le public, concerné ou pas, par le handicap.

23
bénévoles
mobilisés

Magnifique travail d’équipe
pour la réalisation de ce thé
dansant à la salle du Foyer
Valentré de Cahors.
Mobilisation intense de la
part des membres de l’APF :
9 bénévoles, 1 service
Orchestre Les Globe Trotters
civique et 2 salariées.
Merci au 13 boulangeries de Cahors et environs
qui ont généreusement contribué à l’élaboration du buffet de pâtisseries offert aux
danseurs ; et ainsi qu’ à la municipalité de Cahors pour la mise à disposition de la
salle.
Le résultat n’a pas été à la hauteur de nos espérances puisque nous avons
enregistré seulement 108 entrées payantes à 10 € pour un bénéfice de 411,33 €.
Mais l’équipe garde une grande satisfaction et beaucoup de plaisir, grâce à une
ambiance très chaleureuse et conviviale. A souligner la présence des résidents du
Foyer Marthe Robin de Gramat et du Foyer Lamourous qui avaient répondu à
notre invitation. Cela a donné une dimension d’inclusion à cette manifestation.

Son objectif est d’apporter des fonds pour mener
les actions et missions de l’association sur le
département du Lot.
Grâce à la forte mobilisation des bénévoles, cette
année encore la vente a été satisfaisante.

Stand LECLERC Pradines

Cet événement était porté sur quatre stands et sur trois secteurs différents : à
Cahors au Leclerc Pradines et sur le Parvis de la Mairie, à Gramat au Leclerc et à
Figeac à l’Intermarché.
Stand Parvis de la Mairie de Cahors
Les produits proposés à la vente au
public est de qualité grâce à nos
fournisseurs :
fleurs coupées
gerberas (Horticulteur du Tarn-etGaronne), plants aromatiques et
plants de fleurs (Horticulteur de
Cahors). A cela s’étaient ajoutés des
produits APF.
Cette opération est
Bénéfice
incontournable
pour la vie de
1 051,24 €
notre association.

Le bénéfice était pour aider à financer le séjour vacances 2014 non réalisé faute
d’inscription
suffisante.

Les danseurs au rythme du Madisson
22

Une équipe joyeuse
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L’ACCESSIBILITE
Les adhérents investis pour les actions en faveur de l’accessibilité ont été
peu nombreux : Bernard Quercy a accepté de siéger en remplacement
d’Isabelle Boulangué à la sous-commission accessibilité départementale et
de suivre quelques dossiers ponctuels avec le Directeur, M Desmoulins. Sur
Figeac quelques adhérents se sont mobilisés d’abord en participant à une
session de 3 rencontres de formation accessibilité, puis en démarrant une
action de sensibilisation de la population Figeacoise et en se saisissant du
nouveau projet d ‘aménagement de la cité de Rocamadour.

Le stationnement réservé a également été un point de discorde :


les stationnements réservés sur la place Champollion ont disparu lors de sa
rénovation, le maire s’est engagé à recréer deux places le long des quais
en janvier, mais depuis : rien !



Les stationnements ont été revus, supprimés, recréés, sans concertation
avec les associations comme l’APF : il en résulte une mauvaise
communication et un sentiment d’inutilité pour nos acteurs.

Sur Cahors :

Sur Payrac :
La Cathédrale St Etienne a été le sujet de nombreux échanges du fait d’un projet
de mise en accessibilité présenté par l’Architecte de Bâtiments de France. Ce
projet a été très controversé :
 choix de faire passer les personnes à mobilité réduite par une petite
chapelle et un élévateur, soumis à un appel pour déverrouiller l’accès,
 choix de l’accès par une route présentant un danger du fait de la circulation
routière,
 refus de cet accès par des représentants de la paroisse, pour des raisons
de sécurité et d’utilisation
des lieux (une chapelle
dédiée à st Antoine).

Suite à la sollicitation d’une adhérente, qui voit la voirie devant sa maison devenir
un stationnement non sécure, le directeur s’est rendu sur place après une
expertise sur plan et avec l’aide du service national accessibilité universelle. Il a
rencontré la famille, le maire et un accord a été conclu en attendant les élections
municipales. Dossier à revoir peut être…
Sur Rocamadour :


Porte de la chapelle qu’il est envisagé de modifier
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Le syndicat mixte a vocation de coordonner le projet global d’aménagement
touristique de la commune avec les divers partenaires (conseil général,
commune, paroisse, sanctuaire, hôteliers,…). L’APF s’est proposée pour
apporter une expertise sur ce projet et c’est ce qui lui a été demandé. Deux
adhérents de Figeac et le directeur de l’APF se sont rendus sur place pour
évaluer l’accessibilité d’une partie de la commune dans le cadre du projet
global. L’APF a rendu gratuitement ce service sur une demi-journée mais
attend en retour que les principes de l’accessibilité universelle soient pris en
compte dans tout le projet de A à Z. La vigilance reste de mise !
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L’ACCESSIBILITE


Le combat pour la loi de 2005 :



Les militants ne sont plus tellement au
rendez-vous lorsque l’APF les sollicite pour
défendre des droits collectifs.

Inauguration du marais de
Bonnefont (Mayrinhac-Lentour)
Vendredi 31 octobre, quatre
représentants de la délégation du Lot ont
assisté à l’inauguration de l’ouverture
d’un nouveau sentier accessible aux
personnes à mobilité réduite (950 m) de Plan du parcours accessible en braille
la réserve naturelle régionale du
Marais de Bonnefont. Pierrette Ausset, adhérente à l’APF du Lot, avec beaucoup
d’émotion, a coupé le ruban tricolore entourée des élus, des autorités, des
représentants des structures du territoire et acteurs locaux.

De nombreuses manifestations d’envergure
nationale et régionale ont été organisées et
la participation des lotois a été faible :
seulement 6 personnes se sont déplacées
à Toulouse en Mai 2014 pour une
manifestation place St Etienne. Depuis, les
députés et sénateurs ont ratifié un texte
d’ordonnance des AD AP qui bafoue complètement la loi de 2005. L’APF n’en
reste pas là car le combat continue.

Depuis 2011, l’APF est partenaire avec la Communauté de Communes du pays de
Padirac sur ce projet. Un test de l’accessibilité du site avec les membres du
groupe caf-rencontre a été réalisé, et la délégation avait passé une convention de
prêt d’une « Joëllette » (chaise à porteur adaptée pour la randonnée).

Conclusion
Les actions accessibilité
ne pourront être réalisées
que si plus de militants se
retroussent les manches.
Rassemblement devant la place St Etienne à Toulouse

Le département du Lot a énormément de retard, mais les projets phares
(Cathédrale de Cahors, Rocamadour) seront privilégiés pour l’année à venir.

Pierre Ausset coupant le ruban entourée de Martin Malvy, Président du Conseil
régional de Midi-Pyrénées et de nombreux élus départementaux et locaux.
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LE DISPOSITIF D’ACCUEIL ASSOCIATIF INDIVIDUALISE EN DELEGATION (DAAID)
Le Dispositif d’Accueil Associatif Individualisé en Délégation (DAAID) est né en
2006 sur cinq départements de la région Midi-Pyrénées. Tout d’abord
expérimental, ce dispositif s’est ensuite développé sur les trois autres
départements de la région. Aujourd’hui, il n’est plus au stade expérimental. Deux
objectifs animent ce dispositif :
1 Répondre aux personnes en situation de handicap, à leur entourage, à toute
personne qui sollicite une délégation départementale APF participant au
dispositif, leur apporter une réponse fiable et leur proposer le soutien actif de
la délégation départementale, dans des limites clairement définies.
Accueillir, informer, soutenir constituent la 1ère mission des délégations
départementales selon les délibérations du Conseil d’Administration APF du
27 juin 2007.

les équipes accueillantes tout le long de l’année, avec la mise en place d’un
ensemble d’outils et de formations soutenues par une psychologue (3 par an).
La mise en œuvre de ce dispositif reste sous la responsabilité du Directeur de
délégation, sur son territoire. Il prend connaissance de chaque demande reçue et
si nécessaire, il intervient en sa qualité de Directeur.
LES DEMANDES RECUES :
En préambule, il est à noter qu’une demande s’entend ici comme une personne
reçue.
En 2014, 39 personnes se sont adressées à la Délégation départementale du LOT
pour des demandes diverses.
Le tableau ci-dessous indique la répartition (inégale) selon les mois.

2 Analyser les demandes pour évaluer les difficultés qui se posent sur le
département et engager, le cas échéant, des actions de revendication et de
défense des droits des personnes en situation de handicap. Cela fait
également partie des missions des délégations départementales par le
Conseil d’Administration.
Sur le département du LOT, cet accueil est assuré par deux personnes dites
« accueillantes » dans le cadre du dispositif, sous le statut de salariée et de
bénévole. Des permanences sont tenues tous les mardis et jeudis après-midi au
sein de la structure où l’accueil se fait soit par téléphone soit physiquement. En
outre, une troisième personne bénévole assure une saisie statistique anonyme,
pour avoir une analyse des demandes et élaborer ce bilan annuel.

MOIS janv fév.

mars avril

mai

juin

juil.

août

sept

oct

nov. déc. TOTAL

NBRE 3

5

2

5

3

0

6

1

5

4

3

2

39

Cette répartition montre une arrivée des demandes plus ou moins importantes
selon les mois. D’année en année, c’est très variable du fait que les personnes
contactent la délégation selon leur besoin du moment.
Ces chiffres sont stables dans l’ensemble. Nous rappelons que notre objectif n’est
pas de réaliser du quantitatif mais du qualitatif.

Toutes les demandes reçues dans le cadre de ce dispositif sont adressées à la
Coordinatrice régionale pour assurer la qualité technique des réponses à apporter,
avec également, une collaboration active du service juridique APF au siège
national, sur les demandes complexes. La Coordinatrice régionale accompagne
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DAAID (suite)
Nous verrons ultérieurement l’objet de ces demandes, qui peuvent aller d’une
question a priori simple : « je cherche un lieu de vacances adapté», à des
problématiques complexes, qui ne seront pas prises en charge dans le cadre du
dispositif d’accueil mais qui nécessiteront à la fois du temps, pour que la situation
soit bien comprise et qu’elle est un soutien afin d’aider la personne demandeuse
dans les limites du cadre associatif, et de l’orienter ensuite vers un service en
capacité d’assurer un suivi ou de résoudre ses problèmes administratifs par
exemple.

FORME DU CONTACT
Le contact à notre association s’effectue de plusieurs façons :
30 par téléphone ;
5 par un accueil physique de la personne, soit qui vient spontanément, soit qui
vient par rendez-vous ;
4 par mail
La forme du contact s’effectue en grande majorité par téléphone. Cet outil est le
moyen le plus utilisé par les personnes en situation de handicap du département.
Il maintient facilement le contact entre les personnes isolées, tout en gardant une
valeur humaine (échange de personne à personne). La communication par
Internet est très peu utilisée dans cette activité qui nécessite souvent un échange
oral.

Si ces deux objectifs sont équivalents, l’expérience de la mise en place du DAAID
en région Midi-Pyrénées nous apprend que le premier objectif (réponse
individuelle) est le premier rempli.
Les données individuelles recueillies n’ont pas suscité de démarches collectives
auprès du Conseil Départemental, seul maître d’œuvre dans cette action.

QUALITE D’ADHERENT
6 des demandeurs sont adhérents à jour de cotisation et ils sont déjà répertoriés
dans nos fichiers depuis plusieurs années et connus de la délégation. On compte
un nouvel adhérent parmi les personnes accueillies.

ANALY SE S DES DE MANDE S
Dans ce bilan, nous ne retiendrons que quelques items d’analyses (un bilan plus
détaillé existe en délégation sur demande), les voici :
ORIGINE DE LA DEMANDE

AGE
Seul l’âge de 19 personnes est repéré.
Leur moyenne d’âge est de 54 ans (cette moyenne reste constante).

Dans 21 demandes, c’est la personne elle-même qui s’adresse à la Délégation
départementale.
Dans 11 demandes, ce sont des amis ou la famille qui conseillent à la personne
de s’adresser à l’APF.
Pour 7 demandes (plus de 12%), ce sont des professionnels extérieurs dans
divers secteurs (assistantes sociales, délégués de tutelles, conseiller en économie
sociale et familiale et autres associations) qui contactent l’APF pour obtenir des
informations spécifiques liées au handicap. L’APF est bien repérée dans le
domaine des droits des personnes en situation de handicap.

SITUATION DE FAMILLE
Seules 11 personnes ont été repérées sur cet item.
3 personnes accueillies sont célibataires ou vivent seules.
8 personnes accueillies sont mariées, pacsées ou en concubinage
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TYPE DE HANDICAP

Sur ce graphique, il manque la classification « Lésions médullaires et
neuromusculaires » non repérée dans les personnes accueillies cette année.

Cette donnée a seulement été repérée sur 18 personnes accueillies. Si ce chiffre
n’est pas égal au nombre des demandes reçues (39) c’est que cette donnée ne
correspond pas à la classification APF ou bien que les diagnostics sont incertain
ou non encore établis.

Comme les années passées, la déficience motrice la plus élevée est celle des
lésions cérébrales (14 personnes), dont les pathologies sont : la sclérose en
plaques (la plus fréquente 6), l’Accident Vasculaire Cérébral (5), l’Infirme Moteur
Cérébral (1), le Traumatisé Crânien (1) et l’encéphalopathie métabolique ou
dégénérative (1).

Parmi eux, voici la répartition des causes des déficiences motrices avérées, selon
la classification APF.

Pour les lésions ostéo-articulaires (3 personnes), les pathologies sont
l’amputation, l
a polyarthrite ….
Concernant les étiologies inclassables et diagnostics incertains ou non établis ou
incertaines (21 personnes), elles correspondent à des pathologies diverses ou non
définies, comme les maladies rares.

Type de handicap
21

OBJET DE LA DEMANDE

14

3

Lésions cérébrales

Lésions ostéoarticulaires

Comme déjà indiqué, rares sont les demandes précises, uniques et clairement
définies dès le début. La personne reçue a généralement plusieurs demandes, qui
s’affinent lors des divers échanges avec les intervenants. L’espace de paroles et
d’écoute offert aux personnes reçues permet également de laisser émerger, ou
pas, ces demandes. Pour 2014, sur 39 personnes reçues, nous avons traités 45
demandes.

1

Etiologie iclassables

Diagnostic incertain
ou non établi
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DAAID (suite)
Le graphique ci-dessous schématise l’objet des demandes qui sont au nombre
total de 45.

Une demande a suscité une attention particulière: celle de l’embauche du
personnel à domicile en emploi direct. La complexité des contrats d’embauche et
de l’organisation du personnel à domicile amènent les professionnels sociaux, à
interpeller l’APF pour avoir de l’information. L’organisme spécialisé dans ce
domaine est la FEPEM (Fédération des particuliers employeurs) ; mais l’APF,
étant gestionnaire de service d’auxiliaire de vie (APF Délégation 31), s’est saisie
de ces difficultés liées à l’embauche de personnel à domicile. Sur leur expérience
de terrain, certaines délégations ont acquis une compétence en la matière sur
laquelle nous pouvons nous référer et nous appuyer.

Objet de la demande
12
9

6
5
0

4
2

1

12 demandes ont pour sujet des questions très diverses et variées, comme : don
de fauteuil roulant, liste des fournisseurs de location de matériels spécialisés,
recherche achat véhicule adapté, recherche logement, liste des ergothérapeutes
libérales sur le LOT, recherche de mutuelles….

4

2
0

Bien souvent, ces demandes ne nécessitent pas une recherche très pointue et
obtiennent une réponse souvent immédiate. Même si la connaissance peut être
acquise facilement par le biais du réseau Internet, les personnes en situation de
handicap préfèrent le lien avec un interlocuteur qui sera l’écouter et comprendre
sa difficulté dans sa globalité.
Les personnes contactent la délégation pour maintes raisons : soit la personne en
situation de handicap n’a pas eu l’information désirée auprès des divers services
(MDPH, Services sociaux…), soit à l’inverse, ce sont les services eux-mêmes qui
adressent les personnes vers l’APF, soit la personne ne sait pas où s’orienter et
contacte plutôt une association spécialisée sur les questions du handicap.

9 demandes concernent les droits d’ordre législatif de la personne en situation de
handicap. Les sujets abordés sont très différents des uns aux autres : information
sur la dernière parution du décret des statuts des auxiliaires de vie scolaire,
utilisation des transports urbains avec l’aide d’un chien d’aveugle/malvoyant,
renouvellement de carte d’invalidité, avantage de priorité dans lieux administratifs
(accompagnement par les auxiliaires de vie), reclassement professionnel, droits à
la retraite, reconnaissance travailleurs handicapés.

6 demandes concernent cet axe dont 5 sur les recours de prestations et 1 sur une
question d’ordre juridique.
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Les demandes de recours, sollicitées par les personnes en situation de handicap,
sont souvent contestées au niveau du taux d’incapacité accordé par l’équipe
pluridisciplinaire de la Maison Départementale des Personnes Handicapées
(MDPH).

recherche centre de rééducation adaptée suite à un AVC, recherche de logement
adapté.
2 demandes ont pour objet les aides humaines et techniques : une recherche
d’aide-ménagère et un aménagement de logement.

L’association rappelle à la personne les conditions pour faire valoir ses droits à
recours et si nécessaire, va la soutenir dans ses démarches. En général, la
personne n’a pas d’éléments nouveaux notoires qui puissent modifier une décision
de la Commission des Droits à l’Autonomie ; mais nous l’avons éclairée et aidée
afin qu’elle connaisse ses droits.

1 demande d’aide pour constituer le dossier de prestation de compensation
(demande de carte d’invalidité).
2 demandes concernent la santé et le soin avec une situation qui a suscité une
grande réflexion de la part des divers organismes publics et associatifs.

Cependant, une situation complexe a demandé une étude assez approfondie en
collaboration étroite avec le service juridique de l’APF :

Il s’agissait d’une demande d’une personne en situation de handicap en quête de
trouver un(e) infirmier(e) libéral(e) qui réponde à ses besoins pour un acte
médical. Aucun professionnel libéral ne correspondait à son besoin. La Maison
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) s’est saisie de la situation
et elle a alerté tous les services concernés : ARS, cabinets médicaux du secteur et
aussi le Réseau ICARE46 coordinateur dans le cadre de la procédure d’urgence
pour les situations critiques partie « rupture du parcours de soin ». Les solutions
apportées par la MDPH ont été rejetées par la personne en situation de handicap,
qui selon elle, ne correspondaient pas à ses besoins. Les limites d’action de la
MPDH étant atteintes, la personne en situation de handicap recherchait un avocat
spécialisé pour défendre son choix.

Il s’agit d’une problématique liée au calcul des prestations de la CAF. Auparavant,
nous avons eu le même sujet à traiter mais sur une situation différente. Celle-ci est
particulière du fait que la personne en situation de handicap a travaillé en zone
européenne (Angleterre) et que les droits diffèrent entre nos deux pays. S’ajoute à
cette particularité, celle de sa situation familiale puisque Pacsée avec une
personne de même sexe. Tous ces éléments ont fait que la déclaration des
ressources à la CAF a été délicate. Malgré la bonne foi de la personne, la CAF a
soupçonné une fraude pour mauvaise fausse déclaration mais après étude du
dossier, la commission des fraudes a retiré cette thèse. Cependant, la personne
devait un trop perçu conséquent à la CAF, qu’elle contestait. Grâce à notre
soutien, la personne a obtenu une diminution nette de sa dette et nous a témoigné
sa reconnaissance par courrier et par une adhésion.

Cette situation est arrivée au moment où la MDPH était en pleine réflexion sur la
mise en application de la circulaire ministérielle sur cette procédure d’urgence.
Des réunions d’informations, où l’APF a été conviée, ont été réalisées.

5 demandes concernent la recherche de lieux de vie en fonction de situation
familiale et du handicap : hébergement en foyer de vie temporaire ou permanent,

Le Groupement Inter associatif Lotois (GRIAL) s’est aussi intéressé à cette
procédure, suite à l’intervention de notre représentante en Commission des Droits
à l’Autonomie : Claudine Coldefy.
29

APF - DELEGATION DU LOT

Bilan d’activité dd46 - 2014

DAAID (suite)
Le travail de coordination du Réseau ICARE 46 dans ces situations critiques est
à interroger…

règles accessibilités pour une municipalité, conseil technique sur l’aménagement
de voirie, accès parking immeuble privé interdit, le temps de travaux de
construction de logement sur Cahors (Foyer jeunes travailleurs).

La deuxième demande a pour objet la prise en charge hospitalière dans le cas
d’une personne ayant eu un accident vasculaire cérébral sur son lieu de vacances
en Espagne. La prise en charge médicale de ce patient a été jalonnée par
différents transferts d’hôpitaux et des soins de rééducation qui, selon la conjointe,
ne correspondaient pas à l’état de santé de cette personne. L’incompréhension
entre le souhait du patient et le corps médical a créé un climat tendu, provoquant
ainsi des choix dans l’urgence pour les personnes. La conjointe était perdue face
aux événements et avait besoin d’un soutien pour cheminer au fur et à mesure
dans ses choix : possibilité de retour à domicile (aménagement logement, matériel
médical….), recherche de centre de rééducation, de kinésithérapeute…. L’attente
de la personne était aussi un fort besoin d’écoute où elle pouvait se livrer en toute
confiance. Elle a trouvé au sein de notre association grâce à un accueil convivial
et attentif. Elle a témoigné sa reconnaissance en devenant adhérente à l’APF.

La technicité et l’expertise acquise de l’APF sont bien repérées sur notre territoire.
Pour preuve, la diversité des contacts demandant notre avis : conseils municipaux,
professionnels de la santé (médecins, kinésithérapeutes)….
Constats :
Les accueillants reçoivent des personnes avec des questionnements multiples et
variés. Dans la majorité des situations, la réponse est donnée instantanément par
une information ou une orientation. Par contre, d’autres situations sont plus
complexes et vont nécessiter un travail plus en profondeur en collaboration avec
les services APF (service juridique, service accessibilité…). Ces cas particuliers,
offrent au dispositif une richesse utile à son évolution. Parfois, les expériences
vécues dans chaque département de la région Midi-Pyrénées sont prises en
exemple lors des modules de formation. Ainsi, elles contribuent aux savoirs et
savoir-faire des accueillants assurant la qualité de l’accueil individuel.

4 demandes sur le thème de la vie affective/les loisirs/vie sociale. Les personnes
sont en quête de lien social par diverses façons selon leur besoin : recherche lieux
de vacances accessibles, lien sociale après décès d’un proche, recherche groupe
de paroles de personnes atteintes de sclérose en plaques.

Mais pas seulement, puisqu’elles pointent des problématiques communes qui vont
alimenter, étayer et poursuivre l’action collective de l’association.

Sur ces demandes, deux nouvelles personnes atteintes de la sclérose en plaques
ont manifesté le besoin de l’échange et de l’information sur cette maladie. L’APF a
joué le rôle du lien et a permis à ces deux personnes de communiquer entre elles.
L’isolement lié à cette maladie est rompu selon le respect de nos missions
associatives.
4 demandes concernent le sujet aussi prépondérant de l’accessibilité ligne de
transports urbains accessibles sur Paris (séjour vacances), communication des
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La délégation est en quête de trouver un lieu approprié pour assurer des
permanences en proximité des personnes en situation de handicap et à leur
famille afin de répondre à leurs besoins.

C ON C LU SIO N

La poursuite et la pérennisation de cette action essentielle de l’association,
passent aussi par le recrutement de nouveaux bénévoles.

Le DAAID, dans le Lot, maintient son rythme de croisière et reste stable. Les
accueillants font preuve d’implication dans le dispositif et ainsi, offre aux
personnes accueillies des conditions d’écoute de qualité, en constante
amélioration grâce à des modules de formations annuelles, et apporte une
réponse fiable.
Enfin, le 2ème objectif du dispositif : alimenter l’action collective, n’a pas été à
l’ordre du jour au sein du Conseil départemental du Lot. Les membres élus étant
dans une capacité d’action réduite, du fait de leurs difficultés liées à leur handicap,
ils n’ont pas pu se saisir des problèmes portés par le DAAID.
En juin 2015, tous les Conseils départementaux vont se renouveler par voix
électorale.
Néanmoins, d’autres actions collectives repérées sur d’autres départements ont
fait l’objet de revendication APF. Elles font profiter l’ensemble des personnes en
situation de handicap.
Aujourd’hui, la délégation poursuit cette action engagée qui s’inscrit dans le projet
associatif de l’APF 2012-2017 décliné dans l’objectif n°7 : renforcer et diversifier
l’offre de service de proximité de l’APF, en particulier concernant la dotation d’un
accueil associatif dans toutes les délégations départementales.
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COMPTE DE RESULTAT 2014 (synthétique)
CHARGES

PRODUITS

Achats
(achats de marchandises, chauffage,
Électricité, alimentation…)

4 496,69 €

Ventes, Prestations
(ventes diverses,
participations repas et vacances

10 793,97 €

Services Extérieurs
(Vacances APF Evasion, mise à disposition
de personnel, loc. immobilière, assurances,
charges de mailing, frais de déplacements,
internet, téléphone, affranchissement….)

27 507,85 €

Subventions

41 244,92 €

Produits de gestion
(Remboursements véhicule et
Déplacements Directeur)

64 645,04 €

Autres services extérieurs
Impôts et taxes

86 759,44 €
3 944,06 €
Produits exceptionnels
(sur opération de gestion)

2 675,43 €

Transferts et charges

224,40 €

TOTAL GENERAL PRODUITS

119 583,76 €

DEFICIT

- 65 436,46 €

Charges de Personnel
(salaires bruts, URSSAF, ASSEDIC,
Retraite, taxe sur salaire, formation,
construction, médecine du travail…)

49 030,97 €

Autre Charges de gestion
(quote part de frais sur opér. Faites en
commun - autres)

10 135,14 €

Charges exceptionnelles

0€

Dotations aux amortissements

3 146,07 €

TOTAL GENERAL CHARGES

185 020,22 €
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COMPTE CHARGE 2014 (détaillé)
COMPTE DE CHARGES

COMPTE DE CHARGES

COMPTE DE CHARGES

Comptes 60XXXXX

Compte 61XXXXX

Comptes 62XXXXX
compte

Désignation

2 365,00 €

621510

Personnel autre struct. APF

51 728,75 €

12 334,68 €

622630

Honoraires collec. de fonds

370,00 €

110,00 €

623100

1 924,56 €

623300

1 829,95 €

623400

Annonces et insertions
Foires et expo - galas et
tomb
cadeaux

1 450,00 €

623700

Publica revues, catal. vidéos

1 180,00 €

765,12 €

625100

Voyages et déplacements

3 709,63 €

1 704,81 €

625600

Missions

1 534,69 €

1 832,80 €

626100

Affranchissements

9 530,17 €

615584

Entret et répar bâtiments
Entr. matér. transp frais
minibus
Entr. Matériel informatique

626140

Routage, envois en nombre

615680

Maintenance - autres

1 474,49 €

626200

Téléphone

616100

Assurance multirisques

134,79 €

626210

Liaisons informatiques

616300

Assurance transport

821,39 €

627800

616500

Assurance respons. civle

122,01 €

628200

618200

Docum. générale et techn.

253,75 €

628410

Autr frais comm. bancaires
Alim. à l’extér. repas Noël et
assemb. départem.
Prestations APF informatiqu

1 951,00€

618400

Cotisations et concours div.

98,50 €

628600

Traitement fichiers à l’exter.

2 180,00€

628800

Autres prestations diverses

667,00 €

compte

Désignation

396,08 €

611220

Vacances APF Evasion

Chauffage Gaz

1 568,99 €

613200

Locat. Immob. Loyer Cahors

606210

Carburant minibus

1 268,45 €

613210

Locations de salles

60622O

Produits d’entretien

37,43 €

613520

606230

Petit matériel outillage

181,29 €

613530

606240

Fournitures administratives

345,74 €

606255

Fournit. Ateliers occupation.

143,85 €

613580

Locat. Équip. photocopieur
Locat. mater. transp. Ford
Fiesta
Autres locat. mobil. parking

606300

Alimentation
Cartes de vœux et
prod.dérivés

430,86 €

614000

Charges locatives et coprop

615220

compte

Désignation

606120

Electricité

606130

607100

Total des comptes 60xxxx

Réel 2014

124,00 €

4 496,69 €

615582

Réel 2014

Total des comptes 61xxxxx
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286,00 €

27 507,85 €

Total des comptes 62xxxxx

Réel 2014

10 650,00 €
314,50 €
50,00 €

90,00 €
1 349,58 €
400,72 €
54,10 €
999,30 €

86 759,44 €

APF - DELEGATION DU LOT

Bilan d’activité dd46 - 2014

COMPTE CHARGE 2014 (détaillé)
COMPTE DE CHARGES

COMPTE DE CHARGES

COMPTE DE CHARGES

Comptes 63XXXXX

Compte 64XXXXX

Comptes 65XXXXX

compte

Désignation

Réel 2014

2 829,14 €

641110

Titulaires brut Salaires

Ch. fisc. prov. CP

-140,89 €

641200

633210

FNAL cas général

36,74 €

633310

Formation cas général

633410

compte

Désignation

36 669,10 €

651600

Droits d’auteur et de reprod.

Prov. CP variation

-1 439,42 €

656600

Frais de siège national

645110

Urssaf

10 528,40 €

658880

Autres charges div.(diff.régl.)

843,44 €

645131

CPM

405,23 €

Construction cas général

165,08 €

645132

CIPC

2 273,32 €

633810

Aut. taxe rém. org. Cas gén

110,05 €

645500

Charges sociales s/prov.CP

635400

Droits d’enreg. Et timbre

40,50 €

647500

Médecine du travail

192,00 €

637800

Taxes diverses

60,00 €

647840

CE Cas général

439,99 €

648810

Indemn.volontaire service civ

691,02 €

648840

Stages formation profession

95,00 €

compte

Désignation

631110

Taxe s/salaire

631500

Total des comptes 63xxxx

Réel 2014

3 944,06 €

Total des comptes 64xxxxx
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Réel 2014
154,17 €
9 980,00 €
0,97 €

-823,67 €

49 030,97 €

Total des comptes 65xxxxx

10 135,14 €
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COMPTE CHARGE 2014 (détaillé)
COMPTE DE CHARGES
Compte 68XXXXX
compte

Désignation

Réel 2014

681120

Dt.amort.immos corporelles

Total des comptes 68xxxxx

3 146,07 €

3 146,07 €

TOTAL COMPTE DE CHARGES

185 020,22 €
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COMPTE PRODUIT 2014 (détaillé)
COMPTE DE PRODUITS

COMPTE DE PRODUITS

Comptes 70XXXXX

Comptes 74XXXXX

compte

Désignation

708356

Redevances ivoire sans TVA

708420

compte

Désignation

142,08 €

741400

Subventions des Conseil Généraux

765,00 €

Ventes des foires, galas et tombolas

7 172,89 €

741500

Subventions des communes

786,00 €

708510

Part. des usagers aux frais de repas

519,00 €

741600

Subventions des organismes sociaux

708520

Usagers : vacances sortie transfert + voyage

2 827,00 €

741700

Aides à l’emploi

708815

Autres prod. annexes sans TVA - hors APF

741820

Subventions d’autres associations

1 535,25 €

741835

Contribution de solidarité des DD

35 512,00 €

Total des comptes 70xxxx

Réel 2014

133,00 €

Total des comptes 74xxxx

10 793,97 €
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Réel 2014

2 000,00 €
646,67 €

41 244,92 €
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COMPTE PRODUIT 2014 (détaillé)

compte
754100

COMPTE DE PRODUITS

COMPTE DE PRODUITS

Comptes 75XXXXX

Comptes 77XXXX

Désignation
Rembst frais de formation
professionnelle

756000

Cotisations reçues des adhérents

758110

Mailings/dons

758130

Dons manuels de particuliers

758500

Produits net de réalisation des legs

758880

Autres produits div. (diff.régl.)

Total des comptes 75xxxx

Réel 2014

compte

677,76 € 777000

Désignation

COMPTE DE PRODUITS
Comptes 79XXXX

Réel 2014

Quot-parts subv.d’inves.au
résultat

compte

Désignation

791100

Indemn.d’assurance
(exploitation)

2 675,43 €

1 885,00 €

Réel 2014
224,40 €

56 820,00 €
4 742,12 €
520,00 €
0,16 €

64 645,04 € Total des comptes 77xxxx

TOTAL COMPTE DE PRODUITS
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2 675,43 €

Total des comptes 79xxxx

119 583,76 €

224,40 €
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CONCLUSION
L’année 2014 a été marquée par de nombreux événements et la
concertation des acteurs afin de réorganiser les délégations. 2015 et
2016 seront deux années charnières qui devront apporter à la vie
associative un renouvellement et un dynamisme attendus.

 L’élection d’une nouvelle équipe d’adhérents élus est à

souhaiter et à encourager pour relancer un conseil APF de
département vivant et dynamique.
 L’organisation de l’APF en territoires (pour rappel notre territoire

comprend les départements du Lot et du Tarn et Garonne) et
l’adaptation à la nouvelle organisation de l’Etat en grande
région devrait aussi impacter notre action au plan local sans la
remettre en cause.

 Le remplacement de Nelly Ginestet devra permettre de ré

impulser les projets en cours et activer de nouveaux
partenariats fédérateurs. La personne retenue devra piloter
notre nouveau minibus pour permettre aux adhérents de
participer.

 Un concert de soutien devrait également se tenir en 2016, avec

Ces prochaines années seront donc marquées par de profonds
changements internes, qui impacteront sur la possibilité d’agir pour
défendre le droit des personnes, individuellement et collectivement. Il
s’agit de ne pas perdre de force d’action et de continuer à accueillir et
soutenir les personnes en situation de handicap que l’APF aide depuis
plus de 80 ans.

la collaboration des partenaires de 2013.
 Le remplacement du service civique devra permettre également

de continuer des actions vers l’externe pour une meilleure
visibilité et être reconnu.

 Le développement d’HANDIDON, nouvelle opération de collecte

de ressources qui a bien marché en 2014, sera privilégié
également grâce à la présence de Miguel Ernest, un stagiaire
BTS ventes très actif et dynamique.

 Le déménagement dans des locaux plus visibles, plus

spacieux, plus confortables et moins chers devra permettre une
meilleure visibilité de l’association et un renouveau de sa vie
associative.
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REVUE DE PRESSE
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Avec HANDIDON, L’APF veut faire avancer la cause
de l’accessibilité (suite)
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REVUE DE PRESSE
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NOS PARTENAIRES
IFSI/IFA de CAHORS

EMMAÜS
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