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L’APF a engagé une réforme de son 
organisation qui prend forme 
progressivement. 
 
La définition précise des missions des 
délégations départementales a balisé le 
terrain en rendant plus effectif un mouvement 
de changement majeur pour tous les acteurs 
qui se concrétise au fil du temps. La 
rédaction de ce projet de territoire est 
nécessaire pour permettre à tous de 
s’approprier la dynamique de changement et 
comprendre les enjeux qui permettent 
d’évoluer sur d’autres formes de 
l’organisation. 
 

Le projet de Territoire a pour vocation : 
 
 de permettre aux acteurs la cohésion dans l’action ; 
 d’utiliser les travaux réalisés antérieurement (diagnostic), en les 

réactualisant et en les mettant en lien avec les potentialités 
naissantes ; 

 de s’appuyer sur un ou des fils rouges qui donnent une légitimité 
dans l’action ; 

 et surtout d’être l’outil du développement du territoire sur plusieurs 
années. 

 
Ainsi, les responsables de l’association pourront disposer d’un outil de 
pilotage co-construit avec les acteurs de terrain.  
 
Ce projet va se développer en trois phases. Nous avons déjà passé l’étape 
de l’état des lieux et de l’actualisation de nos actions.  L’avancée des 
travaux sera régulièrement exposée aux équipes afin que la consultation et 
le débat soient favorisés. Il s’agit d’aboutir à un projet en cohésion avec 
l’ensemble de nos acteurs.  

Yves-Éric Desmoulins 

Directeur Territorial 
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Le lundi 24 avril, l’APF Région Occitanie s’est réunie à 
Carcassonne pour présenter le résultat d’une étude 
concernant l’habitat inclusif. Valentin Jacquet s’y est rendu et 
a pu découvrir les projets expérimentaux portés en Région 
par l’APF (Aveyron, Hérault et Pyrénées Orientales). 
 
Un document a été remis aux participants, « 
Recommandations pour promouvoir un habitat dans une 
société inclusive ». Un exemplaire est disponible en 
délégation 82, si vous souhaitez en savoir plus sur ces 
projets vous pouvez contacter Valentin Jacquet. 

Journée Habitat   

à Carcassonne 

(Territoire) 
 

Contact : 
Valentin  

JACQUET 

Chargé de 

développement  

vie associative 

Droits des 

personnes 

 

A chaque fois, 

une réponse 

apportée 

 

(Territoire) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contact : 

Délégation 82 et 46 

Conférences de presse organisées à 
Montauban (le 2 juin) et à Cahors (le 16 
juin) pour communiquer sur le nouveau 
dispositif « APF-Droit des personnes ». 
 
Depuis plus de 80 ans, l’APF est présente 
aux côtés des familles et des personnes 
touchées par le Handicap.  
 
L’association informe, conseille et oriente 
les personnes en situation de handicap, 

leurs familles et les professionnels pour toute demande sociale dans 
l’accès aux droits. 
 
Par exemple, les personnes peuvent demander des informations sur les 
prestations spécifiques aux personnes en situation de handicap (Allocation 
Adulte Handicapé ; Prestation de Compensation du Handicap ; Allocation 
Compensatrice Tierce Personne…). 
 
L’association, grâce à une équipe composée de plusieurs professionnels 
formés, accueille gratuitement les demandes d’aide et d’information en 
respectant la confidentialité et l’anonymat. 
Pour répondre aux demandes, L’APF s’appuie sur  
 une équipe locale :  

- Georgette DAURIAC (APF82) 

- Francis MERCADIER et Florence GIL (APF46) 

 un service juridique régional et national 
 et sur des partenaires externes. 

 
 
 

Alors une question, un besoin, 
un conseil….n’hésitez plus, 
adressez vous à la délégation 
de votre secteur ! 

 Un accueil  individualisé 

Source photo : Vie Quercynoise © Charlotte Aymard 
Yves-Éric Desmoulins, Sylvie Bouscary et Francis 
Mercadier de l’APF se mobilisent. 
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 La défense des droits des personnes : une réalité 
du quotidien des délégations. Un exemple en Tarn 
et Garonne : l’intervention pour surseoir à une 

expulsion d’une famille. 

Un travailleur social du conseil général nous a sollicité afin d’aider dans un 
dossier délicat d’expulsion à Montauban. En effet, une famille allait être 
mise à la rue sous quinzaine faute de logement adapté, car l’ainé des 
enfants est handicapé. Après avoir pris le temps de comprendre la 
situation, un accueillant est rentré en contact avec la famille pour affiner 
les informations, et a sollicité notre réseau pour chercher des solutions. 
Voyant le temps qui passait sans trouver de solutions adaptées pour la 
famille, et avec le soutien des élus du CAPFD, la délégation a saisi la 
préfecture, la mairie de Montauban et la Direction départementale de la 
Cohésion Sociale et la Protection des Populations, afin de surseoir à cette 
expulsion, permettant de gagner du temps pour trouver le logement qui 
convient. Cet appel a été suivi par plusieurs partenaires institutionnels qui 
ont œuvré afin de permettre le relogement décent et adapté de toute la 
famille (6 personnes dont 4 enfants). 
 
Encore un exemple de notre efficacité qui n’a pas fait la une des médias 
mais qui démontre que l’APF souhaite défendre les droits des personnes 
et s’y attache avec détermination. 
 

 Assemblée Générale à COLMAR 
Le 24 juin, l’APF a organisé son Assemblée Générale Annuelle à 
COLMAR.  
Malgré la distance, la Représentante élue Marie-Laure FRAUX, sa 
suppléante Chantal VIGNOLLES et Janine FRAUX, adhérente et 
accompagnatrice ont fait le déplacement. 
 
Cette année les enjeux étaient importants, car il s’agissait de faire le point 
et de mettre en perspective les démarches associatives et les 
mobilisations citoyennes auxquelles les adhérents de l’APF sont appelés à 

participer.   
 

Le mot de Marie-Laure Fraux, 
représentante élue CAPFD 82 : 
 
Nous avons commencés l'AG par une 
présentation des rapports 2016 de l'APF 
annonçant un équilibre financier. 
 
Ensuite, nous avons poursuivi sur un échange 
ainsi que des votes concernant la présentation 
du rapport de l'observatoire de la démocratie à 

l'APF où nous avons abordés différents thèmes : 

 « Droits fondamentaux, qualité de vie et société inclusive » 

 Révision des statuts et du règlement intérieur 
 

Action du  

CAPFD 82 

 

(Tarn-et-

Garonne) 

 

 

 

 

 

 

 
Contact : 

Marie-Laure FRAUX 

Représentante 

CAPFD 

 

 

 

AG  

2017 

COLMAR 

 

 

 

 

 

 

Contact : 

Marie-Laure 

FRAUX 

Représentante 

CAPFD 

Marie-Laure à Kaysersberg : 
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Les Formations 

 

(Territoire) 

 
 

 

 

Contact : 

Yves-Éric 

Desmoulins 

Directeur Territorial 

 Le 31 avril : Georgette Dauriac, Francis Mercadier, accueil « Droits 
des personnes » ont participé à une session régionale à Toulouse sur 
la Prestation de Compensant en présence de la juriste APF Marie 
HOUBRON. 

 
 Le 6 juin : Formation Prévention et Secours civiques niveau 1 à la 

Croix de Rouge de Montauban (9 participants). 
 
 Le 13 juin : session régionale des accueillants :  retour et réflexion  

sur l’organisation à Toulouse (Georgette Dauriac et Francis 
Mercadier ) 

 
 Le 21 juin : Formation pour les chauffeurs du minibus 82 « règles de 

sécurité et accompagnements des personnes » (2 participants). 

L’APF du Tarn-et-Garonne a eu deux nouvelles validations de 
représentation au sein des instances suivantes : 
 CDCA (Conseil  Départemental de la Citoyenneté et de 

l’Autonomie) : 
 - Chantal Vignolles (Titulaire) 
 - Vanessa Lemesre (Suppléante) 
 CCDSA (Commission Communale de Sécurité et d’Accessibilité) : 
 - Chantal Vignolles 
 - Vanessa Lemesre (Suppléante) 

Nomination 

Représentation 

 

(Tarn-et-

Garonne) 

AG  

2017 

COLMAR 

 

(Tarn-et-

Garonne) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contact : 

Marie-Laure 

FRAUX 

Représentante 

CAPFD 

 Présentation du Congrès 2018 et de la démarche pour un  nouveau 
projet associatif. 

 « 2017-2022 changeons de cap! » où nous avons  voté trois  mesures 
parmi les 6 présentées : 

- Le revenu minimal d’existences 

- L’accès aux soins et la santé 

- Le revenu d’autonomie 

Nous avons eu le lancement d’une nouvelle dynamique jeune intitulée « Le 
temps jeunesse ». Nous attendons leurs nouveaux projets qui devraient 
développer l’axe  de la jeunesse à l’APF. 
 
Sophie Cluzel, Secrétaire d'État auprès du Premier ministre, Chargée des 
Personnes Handicapées,  n'a pas pu assister à l’AG, c’est son suppléant 
qui a présenté son implication.  
  
Après consultations auprès des différents acteurs APF, le Conseil 
d'Administration a confirmé son choix sur le nouveau nom de 
l’association   :  « APF FRANCE HANDICAP» (ce nom sera définitif après 
validation par le conseil d’état). 
 
Un hommage à Christine RAMIZ, ancienne déléguée APF Tarn-et-
Garonne décédée  en septembre 2016, a été rendu par le Président : Alain 
ROCHON. 
 
L'assemblée générale s’est clôturée par la présentation du nouveau 
Conseil d'Administration. 
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La dynamique développée par Emilie Cachard, Service civique a permis 
de programmer de multiples activités.  
 

Rétrospective en image 

 

       Le Groupe

 Vivement 

Mardi 

 

 

 

(Tarn-et-

Garonne) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contact : 

Emilie CACHARD 

Service Civique 

 

Monique TOURNIÉ 

Bénévole 

4 avril : C
AP CINEMA  

18 avril : Port Canal  Montauban 

                                   Goûter au grand air sous un soleil radieux.  

Anniversaires le 30/05  de  Véronique et Christian 

2 mai : Visite Abbaye de Belle Perche Anniversaires le 27/06  de  Jeanne et Fabrice 

Les ateliers décorations repas breton et basque 
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Après 10 mois en Service Civique, Emilie 
CACHARD arrêtera sa mission le 14 
juillet 2017. 
 
Tout au long de son engagement,  Emilie 
a su mener les trois missions qui lui ont 
été confiées : 
 
 Accompagnement de Marie-Laure 
Fraux, Représentante du  Conseil APF 
de Département dans sa mission d’élue. 
Emilie venait en soutien sur la rédaction 
des écrits, la préparation des réunions du 
conseil, la retranscription orale pour 
pallier à la difficulté d’élocution de l’élue 

dans certaines instances où elle siège. Cet accompagnement 
nécessitait une régularité d’une à deux fois par semaine. 

 
 Développement et dynamisation du groupe d’adhérents Vivement 

Mardi. Emilie a su apporter un nouveau souffle en proposant des 
activités à thèmes qui rythmaient les rencontres tous les mardis. Ces 
initiatives ont fait naître les repas mensuels au sein de la structure. 

 
 Création du groupe de sensibilisation composé de quatre adhérents 

en situation de handicap. Ces personnes interviennent au sein 
d’établissements scolaires pour mieux faire comprendre le handicap 
aux plus jeunes. 

 
Emilie est en cours de validation d’un diplôme CESF (Conseillère en 
Education Sociale et Familiale). Son passage à l’APF lui a apporté des 
connaissances supplémentaires sur le champ du handicap. Elle a su 
trouver sa place au sein des équipes 
bénévoles et salariées. Chacun gardera 
un bon souvenir de son dynamisme, de 
sa volonté et de la bienveillance dont elle 
a fait preuve auprès des personnes 
côtoyées. 
 
Nous lui souhaitons pleine réussite dans 
ses objectifs professionnels et 
personnels. 
 
Le 11 juillet, c’était la dernière journée 
partagée entre Emilie et les membres de 
Vivement Mardi . 
  
C’est autour d’un goûter gourmand que 
les membres lui ont  offert plusieurs 
cadeaux. Emilie a été surprise et ravie de 
cette belle attention de leur part. 

       Fin du 

service civique 

 

 

(Tarn-et-

Garonne) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contact : 

Yves-Éric 

Desmoulins 

Directeur Territorial 

 

Emilie CACHARD, Service civique  

Merci à Emilie pour son sourire et son 
dynamisme.  
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L’initiative d’Emilie Cachard en Service Civique d’organiser des repas à 
thème, a du succès !  
Les membres du groupe Vivement Mardi sont enthousiastes et participent 
activement à la réalisation des décorations de table. Cela amène une 
dynamique positive et constructive au sein du groupe. 
 

 
L’engagement bénévole de Roselyne Le Bian 
et le soutien de la salariée Idalina Teixeira, 
contribuent pleinement à la réussite de ce 
moment convivial et partagé.  
 
Il a été décidé d’ouvrir ces repas à l’ensemble 
des adhérents (participation limitée à 20 
convives pour chaque repas proposé). 
 
 

       Le Groupe

 Vivement 

Mardi 

 

 

 

(Tarn-et-

Garonne) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contact : 

Emilie CACHARD 

Service Civique 

De gauche à droite : Idalina  et 
Roselyne tout sourire ! 

Réalisation de la décoration pour le repas Breton 

REPAS BRETON 
     Salade bretonne 
   Galette - saucisse 
           Salade  
         Fromages : 
Badennois et tome    

            bretonne de Baden 
Far breton 

23  
mai 

Déco réussie, bravo aux membres ! 
   Mesdames, du pain ?  

Far Breton de  Roselyne. Miam ! 
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       Le Groupe

 Vivement 

Mardi 

 

 

 

(Tarn-et-

Garonne) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contact : 

Emilie CACHARD 

Service Civique 

  REPAS BASQUE 
Salade basquaise au  
      jambon cru 
   Poulet Basquaise / Riz               
         Ossau-Iraty et sa 

confiture de cerises noires 
Flan aux cerises 

27  
juin 

     Christine et Albert  

     Sets de table et serviettes aux couleurs basques. 

     Fabrice aux couleurs basques 

     Ginette, Jeanne, Henri prêts à déguster. 

     Placement à table d’Arlette avec Monique.  

     Arrivée de Fabrice, Marie-Laure et Cosette. 
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Ambiance estivale avant la pause des 
vacances d’été ! 
 
Samedi 24 juin sur le carré de pelouse verte, la 
délégation a installé tables, chaises, parasols et 
barnums pour rassembler les adhérents autour 
d’un bon barbecue.   
 
La chaleur caniculaire des jours précédents étant 
passée, la température redevenue supportable, a 
permis cette belle 
organisation.  

 
Une quarantaine d’adhérents se sont régalés 
de tous les plats proposés au menu.  Cette 
journée s’est réalisée grâce à la mobilisation de 
plusieurs  acteurs, comme l’équipe des 
Sentraidants qui ont réalisé l’apéritif, avec 
l’excellente Sangria de Robert CASSAGNET. 
Merci à Idalina et Patrick  qui se sont chargés 
des grillades, merci à Roselyne qui a préparé et 
assuré l’ensemble du repas (en soutien avec 
Idalina).   
 
Un grand  BRAVO à l’ensemble des personnes qui se sont mobilisées. 
Grâce à cette unité, nous avons donné de la joie et du bonheur à nos 
adhérents. BEAU SUCCES !  

  
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 

GRAND  

BARBECUE 

  

 

(Tarn-et-

Garonne) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contact : 

Valentin  

JACQUET 

Chargé de 

développement vie 

associative 

Apéritif par les Sentraidants 82 

Barnum prêté par l’APF de Toulouse. Merci   au 
réseau. 

Belle installation ! Merci aux propriétaires 

Robert ajoute son engrenage pour montrer son 
engagement dans  la dynamique associative. 

Discussions avant de passer à table. 

Idalina et Patrick aux grillades. 
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L’APF a profité de cet évènement pour 
fêter la naissance d’ALBAN fils de 
Fabien Truck et de Vanessa Lemesle et 
aussi, petit-fils de Dominique Truck 
bénévole à l’APF du LOT. 
 
 
Pour marquer 
l’arrivée au monde 
d’ALBAN, les 
adhérents et les 

salariés lui ont offert un lit parapluie pour ses 
futurs voyages avec papa et maman, ainsi 
qu’un beau bouquet de  fleurs à la maman 
très émue.  
 
 

GRAND  

BARBECUE 

(Suite)  

 

(Tarn-et-

Garonne) 

 

 

 
Contact : 

Valentin  

JACQUET 

Chargé de 

développement vie 

associative 

Bienvenue  à ALBAN ! 

Vanessa ravie et émue ! 

 

LOTO de 

Castelsarrasin  

 

(Tarn-et-

Garonne) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Contact : 

Valentin  

JACQUET 

Chargé de 

développement vie 

associative 

Le dimanche 21 mai a eu 
lieu le Loto de l’APF dans 
la Salle Jean Moulin de 
Castelsarrasin. 
 
Merci à Etiennette Causin 
qui a souhaité prendre du 
recul sur cette action 
qu’elle portait avec talent 

et courage depuis de nombreuses 
années d’avoir transmis son savoir-faire à Chantal Vignolles, 
nouvelle bénévole Moteur (voir Interview du mois) sur le Loto de 
Castelsarrasin avec le suivi et le soutien de Valentin Jacquet, 
Annie et Christine Breffeilh. 
 
Non seulement nous avons réussi à faire durer cette action 
avec une nouvelle équipe mais en plus nous avons réussi un 
bénéfice de 1550.28€. 
 
Un grand BRAVO à tous ceux qui se sont mobilisés et un grand 
MERCI à tous les joueurs. 
 
Nous remercions également les commerçants généreux pour 
leurs nombreux soutiens et la Mairie de Castelsarrasin pour son 
accueil. 

Merci à tous les joueurs ! 
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Le 27 avril, direction le département 
voisin  du LOT où un programme bien 
chargé nous attendait.  
 
En matinée, visite de la fabrique 
artisanale des Bières RATZ sur 
Cahors. Explication du processus de 
fabrication, mise en bouteille et 
surtout….dégustation ! 
 
Repas au restaurant le CAP 180 situé 
à l’aérodrome de 

Cahors-Lalbenque où nous avons eu le plaisir de voir 
l’atterrissage d’un avion de l’armée. Impressionnant.  
 
Petite halte au circuit de Karting (photo podium oblige) 
pour ensuite se diriger vers le petit train et visiter la belle ville de Cahors. 

 
Avant de repartir vers Montauban, nous 
avons fait un petit détour jusqu’à l’APF 
du LOT, afin de connaître les locaux de 
la délégation. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 18 mai, c'est au départ de 

MONTAUBAN que nous avons pris le 
train pour nous rendre à TOULOUSE, 
dans la bonne humeur. 
Arrivés à la gare Matabiau, sous une 
pluie battante, nous sommes allés 
rejoindre "notre bateau" afin de profiter d'une mini croisière sur le Canal du 
Midi entre la gare de TOULOUSE et le port canal de RAMONVILLE, 
croisière agrémentée d'un excellent repas. 

 
 
Dommage pour la luminosité, la 
visibilité..... et j'en passe, mais le 
beau temps n'était vraiment pas 
de la partie, ce qui ne nous a pas 
empêché de passer un très bon 
moment convivial entre 
aidants,  un "moment pour soi " 
partagé par tout un groupe.  

SENTRAIDANTS 

82 

 

Sorties  

Visite Cahors 

et  

Mini-croisière 

Toulouse 

 

(Tarn-et-

Garonne) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contact : 

Robert CASSAGNET 

Membre 

Responsable 

Juste pour le plaisir  : podium d’arrivée 
Premier Robert  bien sûr  ! 

Bière RATZ , à consommation avec 

Circuit du vieux Cahors en petit train. 

Le groupe à l’embarcadère du port canal de 
Ramonville. 
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Le 6 juin, le groupe Sentraidants82 a participé à la formation Prévention et 
Secours Civiques de niveau 1 (PSC1). 
 
La session était réalisée par la CROIX ROUGE au sein de leurs locaux à 
Montauban. 9 personnes ont bénéficié de cette formation dont 8 
Sentraidants  et  1 salariée APF. 
 
Acquérir le savoir-faire des premiers gestes de secours permet d’être plus 
réactif et peut sauver des vies. Les aidants étant confrontés 
quotidiennement aux risques d’accident de leurs proches (chutes, fausses 
routes…), la session était nécessaire pour eux. 

 
 

SENTRAIDANTS 

82 

(Tarn-et-

Garonne) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contact : 

Robert CASSAGNET 

Membre 

Responsable 

Partenariat 

UNIS-CITES 

Service 

Civique 

 

 

(Tarn-et-

Garonne) 

 

 

 

 
Contact : 

Valentin JACQUET 

Chargé de 

développement 

Actions 

associative 

Avec le Soutien d’UnisCité Occitanie et 
son antenne de Montauban, nous 
envisageons de développer la présence 
de services civiques sur le territoire. 
 
En effet, nous proposons à partir de septembre 2017, quatre places sur les 
missions suivantes : 
 

 Animation du groupe Vivement Mardi et Accompagnement citoyen de 
personnes en situation de handicap. 

 
 Développement des actions de sensibilisation au handicap et 

recensement de besoins sur l’accessibilité 
 
Le choix d’Unis Cité s’est fait suite à une réunion commune et au vu de 
leur expertise du service civique. 
 
Nous sommes aussi sensibles à l’effort qu’UnisCité met dans 
l’accompagnement des jeunes volontaires. Dans cette démarche, Valentin 
Jacquet a participé le mardi 27 juin 2017 aux « Tremplins UnisCité » en 
tant que coach, pour s’entretenir et conseiller les Services Civiques sur 
leur expérience et leur avenir. L’occasion aussi de connaître d’autres 
tuteurs de services civiques du Tarn et Garonne. 

Exercices de réanimation par massages cardiaques sur mannequin. 
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A la cérémonie du 3 mai sur le site 
Orange Blagnac à Toulouse, l’APF 
était heureuse de recevoir un 
chèque d’une valeur de 2000 €. 
 
Parmi 13 associations, comme La 
Croix-Rouge Française -  Cahors 
(46), Envol-Lunel (34), Planète 
Handisport - Pamiers (09) ; l’APF 
de Montauban a été selectionnée 
pour son projet d’ateliers 
informatiques. 
 

Grâce à ce financement, nous avons pu acheter 4 ordinateurs portables et 
réaliser des sessions pour apprendre à se servir de l’outil informatique et 
d’utiliser l’Internet (détail des ateliers dans la Lettre d’info n°4).  
 
Merci à la Fondation ORANGE pour sa solidarité et son engagement en 
faveur des personnes en difficulté.  

Fondation 

ORANGE 

Fête ses 30 

ans ! 

 

 

(Tarn-et-

Garonne) 

 

 

 
Contact : 

Yves-Éric 

Desmoulins 

Directeur Territorial 

Réception du chèque par Jackie Arnoult et  Yves-Eric 
Desmoulins  

 

 

 

(Tarn-et-

Garonne) 

 

Chantal VIGNOLLES 
(Elue au CAPFD82 et « Bénévole 

Moteur ») 

 

Chantal, peux-tu te présenter en 
quelques mots et nous raconter quand 

et comment es-tu arrivée à l’A.P.F. ? 

 

Anciennement aide-soignante à la Clinique Pont de Chaumes de 
Montauban et habitante de Moissac, j’ai découvert l’A.P.F. en 2014. A cette 
époque je rencontrais un problème d’accessibilité important dans le 
complexe aquatique Ingréo de Montauban et j’ai cherché une association 
qui défende l’accessibilité, le droit de vivre comme les autres. 

Et quelle réponse as-tu trouvé à l’A.P.F. sur ce sujet ? 

Nous avons organisé une conférence de presse et un dialogue avec les 
partenaires sur le sujet de la piscine. Cela a permis l’évolution du dossier et 
une réelle évolution de cet équipement en termes d’accessibilité. Après ce 
succès, j’ai retrouvé une grande motivation pour agir en voyant que nous 
pouvions faire changer des choses. 

 

 

Portrait   

d’un Acteur 
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Portrait  d’un 

Acteur 

(Suite) 

 

(Tarn-et-

Garonne) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contact : 

Valentin JACQUET 

Chargé de 

développement 

Actions 

associative 
 

 

Et par la suite comment as-tu décidé de continuer ton engagement au 
sein de l’A.P.F. ? 

Cette première expérience d’action sur l’accessibilité et mon passé d’aide-
soignante m’ont donné envie d’agir pour la société, pour les autres, de 
créer du lien et de venir en aide. 

J’ai donc par la suite été formée par l’A.P.F. notamment lors de sessions   
«Ile aux Projets » puis sur les sujets de l’accessibilité des E.R.P. 
(Etablissements Recevant du Public) et depuis 2016, en tant qu’élue, je 
travaille le dossier des Transports aux côtés de Marie-Laure Fraux et 
Vanessa Lemesre (Autres membres du Conseil de Département APF 82). 

Cette année, il y a un travail politique très important et très visible par les 
adhérents avec la Nouvelle Gouvernance de l’A.P.F. Aussi pour être dans 
la dynamique je me rends le 24 juin à l’Assemblée Générale qui se 

déroulera à Colmar en compagnie de Marie-
Laure Fraux. Nous allons pouvoir faire du 
lien avec d’autres territoires, cerner le poids 
de l’A.P.F. et de ses actions et représenter la 
délégation du Tarn-et-Garonne ! 

Tu as aussi au sein de la délégation des 
missions de bénévoles, peux-tu nous en 
parler ? 

Depuis 2017, je me suis engagée comme « 
Bénévole Moteur » sur le Loto Castelsarrasin 
(Dans la nouvelle dynamique associative, le 
Bénévole Moteur est référent d’une action et 
assure sa coordination). En parallèle j’assure 
une mission d’accueil à la délégation, ça me 
permet de passer du temps à l’A.P.F. et de 

mieux connaître l’activité quotidienne. En tant qu’élue ça me donne une 
meilleure vision de notre action. De la même façon je passe dès que 
possible un moment avec le groupe Vivement Mardi pour entendre les 
adhérents. 

Sur ces deux actions le bilan est très positif humainement et 
financièrement (pour le Loto). Les formations et l’accompagnement de 
l’association sur l’accessibilité permet d’élever le niveau de formation de 
chacun. 

Chantal, Elue et Bénévole à l’APF82 

actionne les engrenages de la 

L’APF du Lot a eu deux nouvelles validations de représentation au sein 
des instances suivantes : 
 - Droits des Usagers dans les hôpitaux : Dominique TRUCK 
 - Conseil de surveillance de l’hôpital de Figeac : Michèle ROCHE 

Nomination 

Représentation 

(LOT) 
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Après avoir été sollicitée en 2014 par le syndicat mixte de rocamadour,  
afin d’être associée à la démarche globale de rénovation du grand site de 
Rocamadour, l’APF a été à nouveau contractée pour donner des conseils 
techniques sur l’accessibilité. 
 
Ainsi Mme Malignon, du syndicat mixte, nous avait demandé de lui donner 
notre avis sur la globalité du projet alors que les divers partenaires se 
mettaient d’accord sur les éléments de rénovation et de modification 
majeure du site : accueils, circulations et stationnements repensés 
complètement afin d’accueillir tous les publics. A cette occasion, nous 
avions été missionnés pour expertiser un ascenseur de manière 
diplomatique. Cette action a permis de considérer tous les partenaires 
privés et publics comme ayant un intérêt commun dans ce projet. 
 
Cette année, Mme Lazarevitch , qui est architecte chargée de ce dossier, 
nous a présenté l’état d’avancement du projet et nous a demandé notre 
avis sur les signalétiques. A l’aide du document proposé par Bernard 
Quercy : le guide de l’accessibilité pour tous des sites touristiques, et des 
premiers éléments de signalétique (voir ci-contre le plan d’accueil de 
Rocamadour), nous avons pu échanger et faire passer nos propositions et 
avis. Nous espérons que notre engagement sera valorisé par l’inscription 
de notre logo comme partenaire sur les supports de communication. 

Accessibilité 

ROCAMADOUR 

Syndicat mixte 

 

(LOT) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contact : 

Yves-Éric 

Desmoulins 

Directeur Territorial 

Lancement  

élections au  

CAPFD 46 

 

(LOT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contact : 

Comité de pilotage 

Bernard Quercy 

Sylvie BOUSCARY 

Le 18 mars 2017, le CA a validé notre  Comité de mobilisation des 
adhérents. Celui-ci a la charge de relancer les élections pour constituer un 
nouveau Conseil APF de Département (CAPFD).  
 
Un comité de pilotage s’est réuni le 15 juin dernier pour lancer le calendrier 
électif. L’appel à candidature sera lancé le 03/07/2017  et le dépouillement 
des votes aura lieu le 07/09/2017 dans les locaux de la délégation. 
Pour mémoire, voici les missions principales du conseil APF de 
Département : 

Regardez bien dans vos boîtes aux lettres. Nous comptons sur 
votre mobilisation ! 
Si vous avez des questions n’hésitez pas à contacter le Comité de 
pilotage 

  Représenter les adhérents du département au sein des différentes 
instances locales, en lien avec la charte, les valeurs de l’association, 
et les orientations politiques du conseil d’administration. 

 Mettre en œuvre des orientations politiques du conseil 
d’administration de l’APF 

 Définir les orientations politiques du département, en lien avec les 
collectifs départementaux. 

 Défendre le droit des personnes. 
 Mettre en place des actions de terrain (manifestations, 

sensibilisation, définition des actions ressources), en lien avec les 
équipes salariées et bénévoles. 
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Les jeunes joueurs du Club Cahors Football ont participé à une action de 
collecte des bouchons.  
 
Notre association, point de collecte, a été choisie par un jeune étudiant en 
cours de formation de moniteur de football. Pour valider son cursus, 
Bastien TREZON a sensibilisé et mis à contribution les jeunes footballeurs 
du Club. 
 
Ainsi le 27 mars, c’est plus de 19 kg qui a été collecté.  
Voilà une belle action au profit de l’association des Bouchons d’amour dont 
l’APF est partenaire. 
 
 
Pour l’APF, c’est une ouverture nouvelle pour toucher et sensibiliser le 
jeune public aux  problématiques du handicap. 

Collecte de 

bouchons  

 par le Club 

de CAHORS 

FOOTBALL 

 

(LOT) 

 
 

Contact :  

Chargé de mission 

 

L’APF a organisé deux 
séances de sensibilisation aux 
problèmes liés au handicap, 
auprès de deux niveaux 
différents d’élèves.  
 
D’abord, au lycée du Montat, 
auprès d’adolescents, jeunes 
adultes, ensuite au Complexe  
sportif de Pradines, auprès 
d’élèves plus jeunes, CM2, 
venus de différents 
établissements de la ville par 
petits groupes de six à huit enfants avec un accompagnateur.  
 
Dans les deux séances il s’agissait de faire « toucher du doigt » à ces 
jeunes valides les différents types de handicap, moteur, sensoriel, mental, 
les causes de ces handicaps, naissance difficile, accident, maladie, 
vieillesse et de leur montrer, avec l’aide précieuse des volontaires 
handicapés présents, que les personnes touchées par le handicap, à part 
les problèmes que ce dernier leur cause, ne sont pas différentes des 
personnes valides et que même, souvent, leur handicap leur a permis de 
développer avec une sensibilité particulière, des « astuces » pour le 
surmonter. Il a été également insisté sur la survenue inopinée du 
handicap, qui peut toucher chacun, à tout moment et sur la nécessaire 
prudence à adopter dans la vie quotidienne pour éviter l’accident : comme 
sur la route, au travail, au sport etc. Mais aussi en évitant les excès nocifs.  
 
Ce contact avec les jeunes s’est passé dans la bonne humeur, sans 
insister sur ce que le handicap pouvait apporter : tristesse et difficultés. Il  
a rencontré un réel intérêt aussi bien chez les jeunes adultes du Lycée du  
Montat que chez les enfants de Pradines. Une expérience qui ouvre les 
yeux des jeunes sur une réalité trop souvent occultée et qui donne envie 
de la poursuivre .   
     Photos supplémentaires pages suivantes 

Sensibilisation 

Deux belles 

actions 

 

 

(LOT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contact :  

Chargé de mission 

 

Bruno David, mal voyant,  explique le handicap aux 
jeunes de Pradines 
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 Sensibilisation 

Deux belles 

actions 
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Contact :  

Chargé de mission 

 

Une partie de l’équipe sensibilisation  - gauche 
vers la droite : Bernard, Joël, Raymonde et Pierre.  

Stand APF au Complexe sportif de Pradines  

Bruno David avec son chien guide 
d’aveugle Emir et  Joël Decas. 

Emir est prêt pour récupérer la balle. 

Mise en situation avec le Club de rugby 
fauteuil 

LA PRADINOISE 

LYCEE des Territoires du MONTAT 

Laure Combes et Jean-Marc Lagarde, tous 
deux ravis  par cette journée.  

L’équipe de sensibilisation APF et les jeunes étudiants aux services d’aides à la personne. 



                                                                           18                                                           30 Juin 2017 

 

Opération  

Fête du Sourire 

 

(LOT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contact :  

Chargé de mission 

Le mois de mai est toujours marqué par 
notre action de collecte intitulée  «Fête 
du sourire». 
 
Cet événement s’est déroulé le 20 mai 
sur Cahors et Figeac. Les équipes se 
sont bien mobilisées pour tenir les stands 
sur le parvis de la mairie de Cahors, le 
centre Leclerc de Cahors-Pradines et au 
centre d’Intermarché à Figeac. 
 

Les produits mis à la vente auprès du public étaient toujours de qualité : 
sachets de bonbons, gerberas multicolores, plants d’aromates et de 
tomates, fleurs pour massif et la nouveauté cette année, avec des roses. 
 
Sur l’après-midi pour créer de l’animation sur le parvis de la mairie, s’était 
installé un vendeur de Barbe à papa. Mais cette nouveauté n’a pas eu 
beaucoup de succès. Merci à Ludovic Lartigue d’avoir accepté de se joindre 
à notre opération. 
Le résultat financier n’est pas à la hauteur de l’énergie déployée par les 
équipes. Il s’élève seulement à 590,60 €. Merci à l’ADMR de Cahors qui 
soutient les actions de l’APF en participant activement à nos différentes 
collectes.  
 
La décision de suspendre cette action a été prise collégialement. Nous 
allons réfléchir sur une nouvelle action qui aura une envergure plus forte, 

Equipe tout sourire à LECLERC Cahors-

Repas 

mensuels des 

adhérents 

 

Evénements  

 

(LOT) 

 

 

 

 

 

 

 
Contact :  

Yves-Éric 

Desmoulins 

Directeur Territorial 

Ce rendez-vous convivial fonctionne et rassemble, selon les dates, toujours 
un noyau de 9 à 15 personnes. Les échanges et les relations qui se nouent, 
sur ce moment, est important pour le maintien de la vie associative. 
 
 
Trois dates ont eu lieu dont une qui a été marquée par deux événements 
importants.  Celle du 11 mai où nous avons fêté les 80 ans de Raymonde 
Dablanc.  

 
Adhérente de longue date, Raymonde fait 
partie de nos acteurs réguliers à la délégation. 
 
A chaque fois que c’est possible, elle participe 
activement aux différentes actions : opérations 
de vente  Handidon et Fête du sourire, actions 
de revendications, tri des bouchons. 
 
Mais pas seulement, car Raymonde compte 
parmi nos militants par son engagement au 
sein du Comité de militants des adhérents. 
Prochainement, elle souhaite proposer sa 
candidature pour faire partie du prochain 
Conseil APF de Département (lancement des 
élections le 03/07/2017). 
 80 ans, ça se fête ! 
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Egalement, nous avons fêté le départ de Laure 
Combes (Chargée de Mission) qui a trouvé un 
poste de  Monitrice éducatrice en CDI. 
 
C’est avec un peu de regrets que nous voyons 
partir Laure, car elle était très appréciée par 
l’ensemble des équipes et des adhérents grâce 
à sa gentillesse et son écoute.  
 
De plus, son travail commencait à porter ses 
fruits, notamment sur le développement de 
nouveaux partenaires pour les actions de 
ressources financières (Handidon, fête du 

sourire…) et les actions de 
sensibilisation en prenant la suite du projet du Service 
Civique Thomas Rayon, en devenant la coordinatrice 
de l’équipe de sensibilisation. 
 
Nous lui souhaitons un beau et long chemin dans sa 
nouvelle vie professionnelle et aussi de beaux projets 
dans sa vie personnelle.  

Groupe 

 Figeac 

 

 

(LOT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contact : 

Yves-Éric 

Desmoulins 

Directeur Territorial 

Repas 

mensuels des 

adhérents 

 

Evénements  

(LOT) 

 

 

 

 

 
Contact :  

Yves-Éric 

Desmoulins 

Directeur Territorial 

 

Merci à toi Laure ! 

Le 21 juin, avant la coupure de 
la saison estivale, les membres 
de Figeac ont fait leur réunion 
mensuelle au domicile de 
Christian Verniol et d’Isabelle 
Delage. 
 
L’ordre du jour contenait le bilan 
de la fête du sourire où cinq 
membres du groupe ont tenu le 
stand de vente à Intermarché. 
Ils sont plutôt satisfaits de leur 
résultat de 400 €. La vente des 
plantes aromatiques a bien fonctionné, un peu moins pour les roses.  
 
L’autre sujet était le bilan du rendez-vous obtenu avec Mr Planchon des 
services techniques de la mairie de Figeac, concernant la demande de 
travaux sur le parking des Urgences de l’hôpital de Figeac. Un bloc a bien 
été déplacé mais pas de barrières installées, ni de revêtement spécifique 
pour les malvoyants. Le groupe a décidé de revoir Mr Calmettes à la 
rentrée, pour relancer le dossier. 
 
Le départ de Laure suscite des questions sur le fonctionnement du groupe. 
Comment faire sans Chargée de mission ? Les membres espèrent qu’une 
solution sera trouvée à la rentrée.  
La réunion s’est terminée autour d’un bon repas convivial. Merci Christian 
et Isabelle pour leur accueil.  
 
 

Moment partagé à l’ombre de la terrasse. 
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