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Bonjour à toutes et à tous 

Je suis venu en amont, préparé mon intervention, ressentir la température des 
nouveaux locaux de la délégation du Lot. 

 Comme vous pouvez le constater nous arrivons sur un bâtiment ayant pignon sur 
rue, j’ai pu apercevoir des passants s’arrêter devant les vitrines de la délégation  
pour regarder cet embryon de vie qui se met en place. Nous sommes ouverts sur le 
monde extérieur sur «  la vie de la rue, la vie de tous les jours » 

A l’intérieur nous sommes dans un  espace ouvert, dans une situation d’atelier ruche 
comme seul l’APF sait le faire, les idées vont fusionner et contribuer à donner de 
l’entrain à l’avenir de demain, un lieu où nous allons vivre ensemble dans le respect 
de la différence de chacun, j’apprécie tous ces petits espaces ouverts  et  
accessibles à tous, il y a un bureau fermé qui protègeras la confidentialité du 
moment. 

Nous ne sommes pas dans la Silicon Valley, nous sommes à Cahors, nous sommes 
à l’A P F ! 

 J’ose imaginer la richesse des débats qui vont se faire dans ce lieu et en primeur j’ai 
pu entendre l’équipe des salariés, qui sont  sortis avec brillance de la phase 
déménagement, j’ai entendu leur volonté et une capacité à mettre de nouvelles 
habitudes de fonctionnement en route, nous sommes dans la mise en place des 
nouveaux territoires, nous sommes  dans l’axe de notre projet «  bouger les lignes », 
des salariés  qui accomplissent leur profession avec qualité et une résonance d’un 
esprit de militants .  

Je suis sûr que les passants vont faire plus que s’arrêter, ils vont franchir cette 
porte… j’ai comme impression que cette délégation donneras de l’animation dans 
cette rue. 

La délégation est cette passerelle qui permet aux gens de devenir des acteurs dans 
la société, d’accomplir leur citoyenneté, de vaincre cet impossible qui bouche 
l’horizon, elle est ce nid où les personnes souhaitent venir se réfugier, le regard  sur 
le handicap est parfois, encore en 2016, lourd à supporter. 

 La mise en place de la loi de 2005 n’a pas été respectée,  cette non application est 
un sentiment d’appartenir aux parias de la société, trop d’écueil sont encore sur le 
chemin,  impossible d’exister en toute liberté, avec le même droit à l’égalité pour 
tous. Les personnes à mobilité réduite, les personnes en situation  de handicap sont 
amères, l’association des paralysés de France est en colère. 

La situation de handicap, l’accessibilité  est l’affaire de toute la société, en local si 
nous prenons la politique du transport du grand Cahors, comment les personnes, 



nos adhérents viendront jusqu’à nous ? Aucun transport adapté à la demande au 
porte à porte pour les personnes à mobilité réduite, il faut adapter ce réseau existant 
pour accéder à la vie de la cité, à son travail, vers l’éducation, vers une vie culturelle.  

Se rajoute la problématique du déplacement dans le département, la population 
vieillit et pour notre jeunesse, est-ce que ce paysage et cette  volonté politique vont 
favoriser l’installation  de nos jeunes en local ? 

Ce manque de transport, cette fracture de la mobilité favorise l’isolement et la 
précarité, l’APF ne peut que le constater un peu plus chaque jour, le secours 
catholique en 2014  publiait les statistiques d’accueil et évoquer cette fracture de la 
mobilité, nous pouvons constater qu’une fois de plus la non accessibilité est un fléau 
qui atteint un large public. 

 Je préfère parler d’accessibilité universelle, accès à une éducation, a un emploi, à la 
santé, à des revenus dignes, le droit à un logement, nous ne réclamons pas  
l’assistanat mais le droit à notre choix de vie et de pouvoir vivre dans la dignité.   Il 
faut garder en mémoire  le plaidoyer de l’APF, il  est un bon outil pour nos élus APF 
et un outil de communication pour nos revendications nos défenses des droits des 
personnes en situation de handicap. 

Je veux vous rappeler la mise en place de la régionalisation : 

La nouvelle définition des missions des délégations  

La définition du cadre commun des délégations APF adoptée par le conseil 
d’administration en sa séance du 14 décembre 2013, sur la base de trois principes 
directeurs retenus pour la démarche qui vise à redessiner la présence et 
l’organisation de l’APF: 

• L’ancrage de proximité 

• L’adaptation territoriale et la solidarité 

• L’anticipation 

Cette définition annule et remplace la précédente de 2007. 

Dans la nouvelle définition des missions des délégations, 3 missions essentielles 

1. La délégation APF, une triple mission 

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

ACCUEILLIR & ACCOMPAGNER 

REVENDIQUER & REPRESENTER 

DEVELOPPER & DYNAMISER 



 

Cette triple mission est incontournable et indissoc iable dans tous les 
départements. Elle exprime les trois niveaux de res ponsabilité de la délégation 
APF : 

- vis-à-vis des personnes, avec la mission « accuei llir & accompagner » 

- au sein de la société, avec la mission « revendiq uer & représenter » 

- pour l’association, avec la mission « développer & dynamiser »  

Pour remplir sa triple mission, la délégation APF met en œuvre un programme 
d’actions. Celui-ci doit permettre de répondre aux besoins des personnes en fonction 
des réalités des territoires et des capacités locales. Il doit être mis en œuvre en lien 
et en complémentarité de l’action des autres structures de l’APF présentes sur son 
territoire. Ce programme d’actions s’appuie sur trois niveaux : 

• Les actions de proximité essentielles 

• Les actions de proximité possibles 

• Les actions à mener en commun 

 

La délégation APF, un réseau de proximité 

L’APF s’engage à assurer la proximité de son action par sa présence sur l’ensemble 
du territoire et la cohérence de celle-ci par son organisation nationale. 

L’enjeu est donc d’assurer et de développer la présence territoriale au plus près : 

- des besoins des personnes, 

- des adhérents, 

- des lieux de représentation, 

- des ressources mobilisables. 

La présence de l’APF sur les territoires s’envisage  à travers une diversité de 
lieux d’implantation .  

Ainsi, la délégation doit conduire ses actions  

Cette carte de la présence territoriale de l’APF de vient un outil de 
communication, interne et externe, qui donne plus d e lisibilité et de visibilité à 
l’action de l’APF. 

 



Nous connaissons les difficultés de la délégation d u lot 

Versant politique 

 Une délégation qui fonctionne sans CAPFD depuis presque deux mandatures il lui 
faut dynamiser ses forces vives. 

Il manque des bénévoles, des personnes qui souhaitent s’impliquer sur le plan 
politique de l’association, l’envie de bouger les lignes, la place est prête. 

 Des personnes qui souhaiteraient animer un groupe ou autre sur un bassin de vie, 
un territoire. 

 Le Lot ce n’est pas que Cahors  le lot est un territoire, une terre d’aventure qu’il faut 
investir avec l’aide de tous. Il faut que la délégation puisse aller à la rencontre des 
gens au plus proche du terrain  et surtout que les personnes puissent venir à elle, je 
pense que le Dispositif  Accueil  Individualisé en Délégation  pourrait se délocaliser 
vers Gourdon, Montfaucon…centre de rééducation et centre de réadaptation, il faut 
de la présence APF dans ces lieux…. Il faut une permanence, Les temps 
d’hospitalisation sont de plus en plus courts, je crains que les personnes sortent avec 
leurs problématiques,  mais pas que  il faut renforcer notre présence pour rompre cet 
isolement. 

Partenariat 

 Avec les mairies : c’est possible si les acteurs de terrain se mobilisent la place est là 
et les gens ne seront pas lâchés dans la nature, la délégation peut former ses 
nouveaux acteurs. 

Avec les associations : même discours c’est possible. 

Malgré cette difficulté majeur, la vie associative est toujours en vie et en action par la 
présence et l’engagement des bénévoles, ces acteurs s’essoufflent et en besoin 
d’être relayer. 

Les actions déjà existantes ne demandent plus qu’à reprendre vie, des actions  qui 
vont palier à vaincre la solitude, l’isolement, combattre la fracture numérique  et 
donner du lien. 

- Les ateliers informatiques mensuels, 

-les rencontres d’adhérents appelées pause-café tous les 15 jours, 

-l’accueil associatif individualisé, 

-les actions de ressources (opération sourire en mai, handidon en septembre), 

-les réunions régulières de bénévoles, salariés et militants. 

Décliner de nouvelles actions naissantes : 



- Le défilé de mode le 26 mars à terre rouge, 

- Les ateliers informatiques itinérants à Figeac dès le premier trimestre,  

- Le concert avec le chœur coté chœur et l’orchestre divertimento en novembre 

Je peux remarquer la présence des acteurs du Tarn et Garonne département voisin, 
il y a un partenariat de longue date mais qui se concrétise. 

L’APF dans le Lot c’est la présence de 83 adhérents ; Il faut mettre en place des 
circuits courts pour créer une dynamique de réactivité. 

On pourra voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, ce que je sais c’est qu’il reste 
de la force vive que représente la présence APF Lotoise, il faut la renforcer. 

La région qui prend forme amènera des réponses je le pense fortement encore un 
peu de patience… Le CAPFR se met en place  

Ces nouveaux locaux sont un signe de bon augure, risquer ou vaincre l’impossible 
est toujours d’actualité à des degrés divers et variés suivant les territoires, le monde 
bouge, l’APF avance. 

De par ma présence, le conseil d’administration témoigne de son soutien à cette 
dynamique, cette volonté politique essentielle de la défense et revendication des 
droits des personnes en situation de handicap, ces actions vont permettre de 
construire une société inclusive, une société ouverte à tous.  

 

 


