
 

1 

 

 
  

La Newsletter n°2 des délégations APF France handicap  

 du Lot et du Tarn-et-Garonne 
 

 

 #7 mai 2020 

Apprentissage des outils numérique avec les ateliers 
informatiques animés par Mario CZEBOTAR. 
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Pour cette 2ème édition, les Délégations APF France handicap du Lot  et du Tarn-et-

Garonne se sont appuyées sur la NewsLetter de la Délégation Haute-Garonne et des 

Délégations de l’Aude et des Pyrénées-Orientales, qui a été pour l’occasion 

légèrement modifiée et adaptée à notre territoire. 

L’équipe des salariés, bénévoles et élus remercie chaleureusement ses collègues de 

ces territoires et, vous souhaite une bonne lecture ! 
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E D I T O   
 

Espoir vers des lendemains qui nous construisent 
 

Inquiétude et incertitude : ce sont les sentiments qui nous animent tous après plus de 
45 jours de confinement dans nos espaces. L’économie est mise à mal, le système de 
santé est en difficulté, l’Education Nationale reprend bientôt un service dans les 
classes mais avec des conditions d’accueil différentes. Etc… 
Mais qu’est ce qui nous anime au fond ? Quel élan va nous permettre de rebondir 
après cette épreuve ?  
 
La situation actuelle nous permet peu d’envisager l’avenir, et pourtant le présent est 
le moment favorable. En effet nos équipes se sont données à fond pour entretenir le 
lien avec chacun d’entre vous. Un lien qui nous a permis de déceler vos besoins, les 
difficultés auxquelles vous faisiez face et de trouver des solutions avec les pouvoirs 
publics et les partenaires privés. Ainsi nous avons œuvré pour permettre aux salariés 
à domicile de se doter de masques, nous avons transmis les informations 
nécessaires au suivi de vos soucis du quotidien à nos partenaires, nous avons alerté 
les services de l’état et des collectivités territoriales pour faire agir localement des 
solutions : les actes de kinésithérapie notamment ont pu être réenclenchés pour bon 
nombre d’entre vous. Et nous continuons chaque jour, la prochaine action sera une 
distribution de masques sur l’agglomération de Montauban. Notre service 
mandataire ne cesse pas de soutenir les particuliers employeurs en ces temps si 
difficiles à domicile. Notre projet Habitat inclusif est en phase de développement 
même si le confinement a réduit les échanges. 
 
Et ensuite ? Quelles actions collectives ? Quels regroupements ?  
Les pouvoirs publics nous incitent au cantonnement encore un moment. A tort ou à 
raison, actuellement la prudence règne. C’est pourquoi l’équipe des permanents 
constitués d’élus, de salariés, et de bénévoles a décidé de s’engager dans un 
nouveau projet permettant à chacun d’entre vous le souhaitant, d’entrer en 
dynamique. Cette nouvelle action vous sera présentée et sollicitera votre avis pour 
répondre à vos attentes. Elle permettra de vous exprimer et de maintenir un lien avec 
l’APF, voire de le développer plus tard. L’embryon de projet s’appelle « Montre-moi tes 
rêves » et a vocation à utiliser les technologies de communication moderne : internet, 
vidéo… 
Bienvenue dans un futur ou vos aspirations sont mises en valeur et prennent place 
dans la société de demain. Notre société ne se reconstruira pas sans nous : « Pouvoir 
d’agir, Pouvoir choisir » est notre projet associatif si fortement actuel dans cette 
période de pandémie. Formons le vœu que nos espoirs se concrétisent et que nous 
puissions y contribuer collectivement. 
 
 
 

 
Yves-Eric DESMOULINS  

Directeur territorial des actions associatives 
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Ecrire (ou créer) pour exister  

ACTUALITES 

 

En cette période difficile, on a besoin ou envie parfois, de crier son angoisse au monde ou 
de la murmurer dans une oreille amie ; ou c’est sa colère ou simplement ses pensées, sa 
vie quotidienne, ou partager ses petits bonheurs ou ses projets pour se voir dans un futur 
plus joyeux. 

Nous sommes là pour entendre votre parole et la diffuser. Oui, tout le monde n’est pas 
écrivain mais tout le monde peut écrire. Ne vous souciez pas de l’orthographe, on s’en 
fiche ! Nous corrigerons si besoin. 

Peu importe la longueur : du haiku (poème de 17 syllabes) à plusieurs pages, en vers ou en 
prose, sous forme de lettre à un ami, de journal intime, cela prend la forme et la longueur 
que vous voulez. 

Si vous préférez dessiner, envoyez-nous aussi vos dessins ou petites BD. Il vous suffit de 
les prendre en photo. 

Signez votre texte, de votre nom ou seulement votre prénom, ou d’un pseudo mais signez-
le, même anonymement. 

La seule limite, pas de haine ou de paroles discriminantes envers un groupe (racisme, 
homophobie, sexisme…). 

Vous pouvez envoyer plusieurs textes ou dessins, il n’y pas de limites ou presque. 
Vos textes positifs seront publiés sur le groupe Facebook « ce qui nous lie. Notre virus, la 
solidarité. » 

Tous les textes seront rassemblés dans un recueil  Ce recueil sera un témoignage de 
notre vie, nos pensées en confinement et, avec votre accord, sera diffusé sur nos réseaux 
sociaux (Blog, Facebook). 

Alors, prenez votre temps, il n’y a pas de date limite et envoyez-nous vos écrits et vos 
dessins à dd.82@apf.asso.fr ou dd.46@apf.asso.fr, mettez RECUEIL en objet, ou par la poste 
à APF France handicap Tarn-et-Garonne, 315 rue de Pater, 82000 MONTAUBAN ou bien  APF 
France handicap Lot, 91 rue Gustave Sindou, Bât D n°401, 46000 CAHORS où nous les 
trouverons à la fin du confinement. 

 
Merci d’avance.  
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ACTUALITES 

Suite aux annonces gouvernementales annonçant un déconfinement  progressif 
au 11 mai prochain, l’association nationale a décidé  de maintenir les délégations 
fermées au public jusqu’au 2 juin minimum. D'ici là, les équipes vont s’organiser 
dans les locaux progressivement en présentiel et en télétravail.  Par la suite, un 
plan de réouverture des délégations (accueil et activités associatives) devra être 
élaborée, en lien avec les élus du CAPFD dans chaque département.  

Il est certain que les activités ne pourront pas reprendre sans respecter une 
organisation, selon les règles préconisées. Les permanents de retour sur leur poste 
seront dotés du matériel nécessaire pour respecter les gestes barrières : port du 
masque,  gel hydroalcoolique et  processus de décontamination régulier dans les 
locaux. 

Le communiqué de presse du 4 avril, de Olivier Véran, ministre des Solidarités et 
de la Santé et Sophie Cluzel, secrétaire d’État chargée des personnes 
handicapées fait un focus sur la mise en place de nouvelles actions pour 
soutenir les établissements et services médico-sociaux dans la gestion 
sanitaire de la crise, garantir l’accès aux soins des personnes handicapées et 
prévenir l’épuisement des aidants.  
 

Olivier Véran, ministres des solidarités et de la santé : « Je veux d’abord rappeler, au 
vu des préoccupations que j’ai entendues, que les personnes atteintes de 
handicap doivent bénéficier des mêmes soins que le reste de la population. Le 
handicap ne doit pas être un critère de refus de soins, que l’on parle d’une 
hospitalisation simple ou d’une réanimation. » 

Ces actions se déclinent en 5 grands axes : 
 

1. Renforcer et adapter les mesures de prévention et de protection dans les 
établissements et services accompagnant des personnes en situation de 
handicap : notamment, faciliter le dépistage des personnes et des 
professionnels. 

 

2.      Garantir la continuité de l’accompagnement médico-social et des soins des 
personnes en situation de handicap pendant la durée de l’épidémie : 
notamment, garantir la continuité des soins des personnes en situation de 
handicap présentant des troubles ou des pathologies hors Covid-19. 

 

LA CRISE SANITAIRE 

ACCES AUX SOINS DES PERSONNES 
 EN SITUATION DE HANDICAP 
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3. Appui aux établissements et services médico-sociaux pour la prise en soin 
des personnes en situation de handicap atteintes de Covid : notamment, 
identifier les ressources sanitaires et faciliter leur mobilisation, mobiliser les 
ressources spécifiques, l’hospitalisation à domicile, faciliter les renforts de 
personnels en ESMS notamment en levant les restrictions relatives aux soins 
complémentaires, recourir à des solutions d’hébergement dédiées pour les 
cas non hospitalisés. 

 

4.     Organiser l’accès et la prise en charge en hospitalisation des personnes en 
situation de handicap atteintes de Covid-19 : gestion des urgences (15/114), 
veiller au renseignement du dossier de liaison de la personne en situation de 
handicap, mobilisation des capacités hospitalières de court séjour et SSR, 
prévoir dès que possible, si souhaité par le patient, la présence de l’aidant ou 
d’un professionnel de l’ESMS. 

 

5. Veiller à l’accompagnement psychologique des personnes en situation de 
handicap et de leurs proches ainsi que des professionnels. 

 

APF France handicap a été partiellement concertée sur ces dispositions. 

Ces consignes et recommandations sont une avancée pour l’amélioration de la 
prise en charge des personnes en situation de handicap face à la crise du Covid-
19. Elle leur accorde enfin une attention spécifique et s’accompagne de mesures 
attendues : priorité aux masques et tests, montée en compétence des acteurs, 
rappel fondamental que le handicap ne peut pas être un critère d’exclusion de 
l’accès en réanimation… 
 

A noter cependant qu’un certain nombre de mesures sont déjà mises en œuvre et 
d’autres ne sont pas spécifiques aux personnes en situation de handicap 
(hospitalisation à domicile, téléconsultation…), encore faut-il leur permettre d’en 
bénéficier. 

Des interrogations fortes persistent néanmoins sur la mise en œuvre 
opérationnelle des mesures annoncées : 

 pénuries toujours existantes de masques et tests, une réserve sanitaire 
exsangue, des consultations dédiées qui pour certaines sont fermées et 
réorientées… 

 extension « simple » et non coercitive de mesures initialement prévues pour 
les personnes âgées, sans y adjoindre les compétences nécessaires pour 
prendre en charge le polyhandicap, l’autisme ou encore les maladies 
neuromusculaires… 

 un pilotage lacunaire pour la mise en œuvre des consignes et 
recommandations formulées aux établissements de santé et les 
professionnels de ville. 

Source : https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/covid-19
-actions-pour-garantir-l-acces-aux-soins-des-personnes-handicapees 
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DISTRIBUTION DE MASQUES 

Grace au réseau via Facebook et à la Mairie de Montauban , nous avons la 
possibilité de distribuer des masques pour les personnes repérées dans le besoin 
sur ce territoire. 

L’initiative vient de bénévoles couturières du Tarn-et-Garonne qui sont en mesure 
de confectionner gratuitement, un gros volume de masques en tissu lavable.  

En priorité, nous avons fait une distribution pour les aidants membres du groupe 
S’Entraidants 82 pour lesquels, soit nous sommes allés directement les déposer à 
leur domicile, soit nous les avons envoyé par la poste. 

Nous avons la possibilité de commander un nouveau volume pour répondre à la 
demande de nos adhérents du Grand Montauban. L’équipe du réseau d’Appelants 
vont se charger de signaler l’information, de recenser les commandes. 
L’organisation de la distribution se fera en suivant. 

 

La mairie de la ville de Cahors lance aussi sa distribution de masques pour ces 
administrés. Un  numéro d’appel  a été mis en place le 05 65 20 87 87. Les 
Appelants, lors de leurs contacts téléphoniques, recenseront le besoin en masques 
et vous demanderont si vous souhaiter l’aide de l’association pour leur 
récupération. Une organisation de distribution se mettra en place, soit par livraison 
à domicile, soit par un envoi postal. 
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Point sur la mission VITALE : Garder un lien avec les 
personnes isolées fragiles 

Depuis le début du confinement, une équipe de 12 personnes composées de salariés, 
services civiques et bénévoles volontaires s’est organisée pour garder le lien avec 
l’ensemble des personnes adhérentes et usagers de nos services (droits des personnes, 
Mand’APF et Habitat Inclusif)  pour le territoire Lot et Tarn-et-Garonne.  
 

R é p a r t i t i o n  d u  n o m b r e  d e  p e r s o n n e s  c o n t a c t é e s  p a r  d é l é g a t i o n  

 

 

 

Cela fait maintenant 6 semaines que ces personnes dites «Appelantes », prennent des 
nouvelles  des personnes une fois par semaine  tout au long de ce confinement. Au fil 
des semaines, ce réseau d’Appelants s’est approprié les bonnes pratiques pour être à 
l’écoute, essayer de répondre aux questions des personnes et/ou les orienter vers les 
solutions de proximité ou d’urgences.  Ce temps d’échanges passé  avec les personnes 
est très bien accueilli et  il est extrêmement indispensable. D’ailleurs, si l’équipe le juge 
nécessaire, elle fait remonter des alertes au responsable APF France handicap sur  l'état 
de santé des personnes contactées et les besoins de première nécessité exprimés. 

Sur certaines situations, notre réactivité d’action a pu venir en aide et en soutien pour 
faire face à leur difficulté : 

 Photocopies et transmission  des attestations de déplacement dérogatoire et 
attestations de retrait de masques pour les particuliers-employeurs. 

 Déplacement au domicile de la personne pour lui donner des masques destinés 
aux personnels d’aide humaine. 

 Mise en relation avec les partenaires sociaux, associatifs pour du portage de colis 
alimentaire. 

 

Tous les mercredis par conférence téléphonique, une coordination est réalisée afin que  
chacun puisse s’exprimer, se partager l’information et faire part de  ses difficultés si 
besoin. Il y a une très bonne cohésion d’équipe et la bienveillance est le maître mot de 
ce réseau. 
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Appelants 

141 

 personnes
DD 82 

5 

Appelants 

98 

 personnes
DD  46 
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La kiné, ce soin indispensable 

 
Dans les nombreux échanges téléphoniques que nous avons avec vous, un sujet 

revient systématiquement. Nous avons besoin de kiné. Mais aussi d’orthoptiste ou 

d’orthophonie. Sans cela, nos capacités à l’autonomie sont mises à mal. Pour 

certains d’entre nous plusieurs années d’efforts sont en passe d’être réduites à 

néant. Les douleurs se renforcent. Ce qui était supportable un mois ne l’est pas sur 

la durée. Bien conscient de cela, APF France handicap intervient régulièrement, 

sur le plan politique, pour alerter les autorités publiques sur la nécessité de 

reprendre ces soins. Et les choses commencent à bouger. Le Conseil d’Etat vient 

de rappeler l’obligation déontologique de maintien des soins à domicile 

conformément aux recommandations de l’ordre des kinés. De plus la 

téléconsultation pour les kinés est désormais prise en charge par la CPAM. C’est 

un premier progrès puisqu’à ce jour, sauf exception, seule la kiné respiratoire 

vitale est encore assurée.  

 

Pour le Docteur Michel DELCEY, médecin référent APF France handicap, cela offre 

une opportunité à saisir pour : 

 La kiné respiratoire de désencombrement y compris préventive ; 

 Des rééducations post-opératoires ou post toxine botulique, le cas échéant : 

le maintien de ces interventions ou injections devant lui-même répondre à 

un enjeu fonctionnel important ; 

 Des risques d'aggravation ou de perte de chances importants ne 

permettant pas de surseoir aux rééducations sur le plan moteur (perte 

d'autonomie, risque neuro-orthopédique…) ou des apprentissages (perte 

préjudiciable d'acquis difficilement obtenus…) ; 

 Le soulagement de douleurs ostéoarticulaires, liées à la spasticité ou autres ; 

 Les interventions visant à pallier / atténuer des décompensations 

psychiques liées aux situations de confinement voire d'isolement (ex : 

psychomotricité, relaxation…). 
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En coordination sur l’ensemble de la région Occitanie nous prenons donc 

l’initiative de vous interpeller afin que vous contactiez votre kiné pour savoir s’il est 

en capacité d’intervenir. Merci de nous informer de sa réponse sur l’adresse mail 

des délégations dd.46@apf.asso.fr/dd.82@apf.asso.fr ou par téléphone au 06 12 

50 37 34. 

De notre côté nous sommes en train de contacter l’ordre des kinés département 

par département pour faire le point sur la situation avec eux et afin de voir quels 

kinés sont en mesure de reprendre leur activité à domicile. 

 

Bien entendu rien n’est gagné d’avance ! Mais par notre mobilisation à tous et par 

notre solidarité nous allons faire en sorte que le plus grand nombre de ceux qui 

en ont besoin retrouve petit à petit des soins de kiné. 

 

Sur le Lot un numéro d’astreinte pour l’intervention d’un kiné à domicile est en 

place  05 65 53 05 04. 

 

Il est aussi possible d'appeler le kiné de garde le jour donné en cherchant sur le 

site https://respioccitanie.fr/ qui recense les kinés volontaires pour VAD 

sur kiné respiratoire. Site indentique pour le Lot et le Tarn-et-Garonne. 

 

Pour ceux qui ne souhaitent pas faire appel à leur kiné ou qui vont se voir opposer 

des refus, voici quelques liens qui peuvent vous permettre d’effectuer quelques 

exercices à domicile :  

 Tutos Paralysie Cérébrale et neuro-kinés : 

 Musculation et paralysie cérébrale, Tabata assis-debout : https://

youtu.be/83gvTiGe5WQ 

 Musculation et paralysie cérébrale, EMOM squat-pompe-burpee : 

https://youtu.be/8L86nHZDc4o 
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Plus qu’un projet… une concrétisation ! Avec le 
dépôt du dossier auprès de l’ARS ce lundi 20 avril 
2020, un pas de plus est franchi dans le projet 
d’habitat inclusif sur Cahors. Avec 8 partenaires 
engagés à nos côtés, APF France handicap 
avance à grandes enjambées vers la 
concrétisation du dispositif. Mais le dépôt du 
dossier n’est qu’une étape, l’équipe du Lot reste 
mobilisée pour continuer à définir le dispositif et à 
organiser la participation de ses adhérents à sa 
réalisation ! 

Les prochaines étapes ? 

 Le café-débat des familles : date à 
fixer lors de la sortie du confinement 

 La reprise des ateliers de réflexion 
collective : Innover à distance 

 La visite des différents lieux 
d’implantation possibles 

Avec le Dispositif d’habitat à Cahors, c’est le droit à l’inclusion dans la 
vie de la Cité que l’APF promeut, et c’est avec tous les partenaires que 
ce vœu sera une réalité ! 

    A grands pas vers l’inclusion ! 

Nous tenons à remercier tous nos partenaires engagés à 
nos côtés : la mairie de Cahors, l’UDAF du Lot, Polygone 
SA, Lot Habitat, Handisport section Douelle Aviron, 
Alisé Mozaïc, Lot Aide à Domicile, Autisme CRI46 ; ainsi 
que tous ceux qui nous soutiennent et contribuent au 
projet. L’engouement et la participation de chaque 
acteur est un moteur pour avancer ensemble vers sa 
concrétisation. 
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DOSSIER 1  
« Que va-t-il se passer pour les salariés en arrêt de travail 

après le 1er mai  ?" 
   
 

Se référer à la FAQ d'Ameli.fr, nous pouvons y lire qu'après le 
1er mai, les arrêts de travail d'affection de longue durée et 
pour garde d'enfant (=arrêt dérogatoire), devront passer en 
activité partielle. 
 

Aujourd’hui, les salariés en arrêt pour garde d’enfant(s) 
perçoivent les indemnités journalières de la sécurité sociale 
et le complément de l’IRCEM dès le premier jour d’arrêt et pour 
une durée maximale de 14 jours et uniquement, en cas 
d’impossibilité pour le parent de télétravailler. 
 

A compter du 1er mai, les salariés concernés devraient 
« basculer vers l’indemnisation due au titre du chômage 
partiel ». (En attente parution du décret.) 
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Attestation  la mise à disposition des masques 

chirurgicaux  : 
Les assistant.es de vie des particuliers-employeurs peuvent continuer à retirer 
9 masques par semaine. Une nouvelle attestation est à disposition auprès de 
l’association. 
 

Pour en faire la demande contacter Sophie Delannoy (voir coordonnées 
p. 15) 
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Dossier 2  
« Modalités d’indemnisation des arrêts de travail pendant la 

période de crise sanitaire » 
 

Newsletter des Délégations APF France handicap du Lot et du Tarn-et-Garonne  n°2 



 

15 

 

Dossier 2  (suite) 
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Pour toutes questions 
Tél  06 37 40 26 26  
ou par mail 
 sofy.delannoy@apf.asso.fr 
 
 

mailto:sofy.delannoy@apf.asso.fr
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Information transmise par l’association CRI46 - 

merci pour se partage de documents 
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Face à la crise sanitaire sans précédent que nous traversons, vous avez su 
être créatif. La preuve en images !  

Découvrir l'intégralité des photos sur Instagram : 
      https://www.instagram.com/APFhandicapOcc 

 

Sur Instagram 

Sur Facebook 

Découvrir l'intégralité des publications sur Facebook :  

      https://www.facebook.com/APFFrancehandicapOccitanie/  

Sur Twitter 

Découvrir l'intégralité des tweets sur Twitter :  
      https://twitter.com/apfhandicapOcc  

Découvrir l'intégralité des publications sur LinkedIn : 
      https://fr.linkedin.com/showcase/apf-handicap-occitanie  

Sur Linkdln 

 

 

 

Ils parlent de nous 

  France Bleu 
      "Coronavirus : les associations de défense des personnes handicapées dénoncent 
      une situation d'urgence" 
      ➡️ Consulter l'article et les enregistrements audios : https://bit.ly/2xZf3EP  

➡️ La Dépêche 
      "Coronavirus : APF France handicap distribue des masques dans l'Aude" 
      ➡️ Consulter l'article : https://bit.ly/2Vr7oZ6 
 
  Midi Libre 
      "Montpellier : l'inquiétude croissante d'APF France Handicap pour ses 350 
      adhérents dans l'Hérault" 
      ➡️ Consulter l'article : https://bit.ly/2RVw0Y4 

 
  France 3 
      "Je suis "confiné" depuis 19 ans dans mon fauteuil" 
       ➡️ Consulter l'article : https://bit.ly/3eG7uUe 

Ils nous soutiennent 
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