ACTUALITES AVRIL MAI JUIN JUILLET 2019
Publié le XXXXXXXXX2018

Plusieurs sujets nous préoccupent pour cette Bénévolat en baisse.
Les personnes qui œuvrent dans le secteur social
rentrée 2019.
Scolarisation : du nouveau.
Comme chaque année, la rentrée scolaire est
synonyme d’angoisse pour les familles des enfants
en situation de handicap. Angoisses légitimes car le
parcours est semé d’embûches. Cette année la
rentrée scolaire est marquée par des changements
pour les enfants handicapés et leurs familles. Premier
changement : le gouvernement annonce des
embauches d’accompagnants (AESH) des enfants
en situation de handicap pour pallier l’augmentation
des inscriptions dans ces écoles, collèges et lycées
des
enfants
nécessitant
des
besoins
d’accompagnement. Autre mesure, la création des
PIAL (Pôle inclusifs d’accompagnement localisés) qui
ont pour fonction de coordonner les besoins en
AESH avec les besoins des enfants dans les
établissements : objectif réactivité et personnalisation.
Création d’un service départemental « école
inclusive » permettant le suivi et l’évaluation des
élèves à besoins particuliers et mettant en œuvre
l’accompagnement des élèves et des familles.
Création d’une cellule d’écoute pour les parents afin
de les informer sur les dispositifs existants et apporter
des réponses sur les dossiers scolaires. Promesse
est faite d’une réponse dans les 24 heures suivant
l’appel. Création d’une plateforme « Cap école
inclusive » pour proposer aux enseignants des
ressources pédagogiques et des contacts entre
collègues dotés de compétences spécifiques.
D’autres mesures sont présentées par le ministère
devant favoriser les parcours des élèves handicapés.
La Fête des famille organisée en partenariat avec
l’UDAF dans le Tarn-et-Garonne le 22 septembre et
dans le Lot le 28 permettra d’échanger avec les
familles sur ces sujets préoccupants.

comme bénévoles sont de moins en moins
nombreuses dans notre association. A Cahors
comme à Montauban, les chiffres sont clairs. De 25
bénévoles actifs dans les années 2008, on est passé
à 10 dans le Lot. Pour le Tarn-et Garonne, de 30 actifs
on est passé à 15. Cette chute lente mais progressive
n’est pas sans poser des problèmes d’organisation. Le
renouvellement lors des départs (fin de mission,
changement de mission, décès, déménagement, …)
n’a pas été compensé par des arrivées trop peu
nombreuses. La forte implication des services civiques
et des salariés en mécénat de compétence a aussi
masqué ce phénomène en permettant de maintenir
des activités régulières. Mais cette ressource est
éphémère, car la durée d’un contrat est passée à 12 à
8 mois pour les services civiques par exemple. Notre
dynamique associative souffre fortement du manque
de bénévoles valides qui permettent d’envisager des
actions régulières et coordonnées. Nous aurions
besoin de chauffeurs de minibus, par exemple, mais
peu de personnes se présentent à nous pour cela.
Notre dynamique locale ne peut s’engager que par la
présence de bénévoles qui sont solidaires de nos
valeurs, et marquent leur engagement par leur
disponibilité, leurs compétences. Chacun de nous
dans l’association est concerné par le bouche à oreille
qui est une très bonne manière pour voir de nouvelles
personnes s‘impliquer.
De nombreuse actions sont mises en œuvre sur
notre territoire au bénéfice des adhérents et de leurs
proches. N’hésitez pas à solliciter votre association :
l’APF, pour
continuer cette
dynamique associative qui nous est
chère. Bonne rentrée à tous.
Yves-Éric Desmoulins
Directeur Territorial des
Actions Associatives
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OUVERTURE
OFFICIELLE
du Service
MAND’APF

2019

Le service Mand’APF 46/82 est officiellement ouvert depuis le 1er
Juin 2019
L’APF France handicap du LOT et du TARN-et-GARONNE a ouvert
un service mandataire à destination des particuliers employeurs en
situation de handicap : le Mand’APF 46/82.

Délégation du LOT

Ce service a pour but, d’accompagner les
personnes en situation de handicap dans
leur fonction de particulier-employeur, avec
comme double objectif : Sécuriser l'aide
humaine dont ils bénéficient, en favorisant
leur autonomie.

Nous tenons à remercier toutes les
personnes en situation de handicap, adhérents, bénévoles, ainsi que les
partenaires qui nous ont soutenus et aidés dans la réalisation de ce
projet. C’est grâce à eux et à leur participation, que nous avons pu mener
ce projet à bien.
Pour rappel : le service Mand’APF, c’est quoi ?
Vous êtes employeur de la personne qui intervient chez vous, le service
Mand’APF vous accompagne et vous conseille au quotidien :
Recrutement : recherche de candidats, établissement du contrat de
travail…
 Démarches administratives : établissement des bulletins de salaire,
CESU/URSSAF, médecine du travail…
 Gestion du personnel : aide au remplacement, médiation en cas de
conflit...
 Procédures : embauche, fin de contrat...
 Appui juridique : Fédération des Particuliers-Employeurs (FEPEM)
et APF France handicap.


Bénéficiaires de la PCH : aucun surcoût !
Le coût de notre service mandataire est entièrement pris en charge par la
Prestation de Compensation du Handicap (PCH), préservant ainsi vos
ressources personnelles.
Pour plus d’informations et pour toutes questions, n’hésitez pas à
contacter :
Contact :
Délégation 46
Délégation 82

Sophie Delannoy au 06 37 40 26 26 / 05 65 35 73 03
ou par mail à l'adresse suivante : sofy.delannoy@apf.asso.fr
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PCH

Fiche n° 3
EVALUATION DE VOS BESOINS :
PROJET DE VIE PERSONNEL
Le dossier PCH

Suite au dépôt de votre dossier de demande de PCH, une équipe
pluridisciplinaire de la MPDH évalue votre situation et vos besoins à partir
des pièces de votre dossier et de votre projet de vie.

L’évaluation
Faut-il préparer cette évaluation ? OUI !!!
La détermination de vos besoins constitue une étape essentielle dans l’obtention de
votre PCH.
Une phase d’auto évaluation
Il est primordial de ne pas sur estimer ses capacités sur cette étape. Vous risquerez
de ne pas obtenir une PCH à la hauteur de vos besoins.

Bon à savoir
L’évaluation peut se dérouler en plusieurs fois et le mieux est de la réaliser dans votre
cadre de vie.
La personne de votre choix peut vous accompagner lors de cette évaluation.

Besoin d’aide
N’hésitez pas à contacter APF France handicap si vous souhaitez que l’on vous
accompagne sur une ou plusieurs des étapes de constitution de votre dossier.

CDAPH : Commission des Droits et de l’Autonomie
des Personnes Handicapées – MDPH : Maison
Départementale des Personnes Handicapées PCH : Prestation du handicap - PPC : Plan
Personnalisé de Compensation
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Habitat
Inclusif :
l’ARS valide
l’engagement
du projet pour
le Lot

2019

La délégation Apf 46 va pouvoir démarrer à l’automne une
dynamique de développement de projet avec le recrutement d’un
chargé d’étude pour le projet habitat inclusif 1 sur cahors.

En 2018 et 2019, plusieurs rencontres sur le sujet de l’habitat inclusif se
sont tenues (voir lettre infos N° 10 de mars dernier). Concomitamment,
l’Agence Régionale de Santé d’Occitanie (ARS) a lancé un appel à
candidature pour plusieurs départements de la région, afin de soutenir
l’ingénierie de développement de projets
1
Habitat Inclusif : La loi Elan adoptée le d’habitats inclusifs. Le Lot n’était pas un
16 octobre dernier inscrit dans le Code de département retenu pour ces appels à
l’action sociale et des familles la défini- candidatures. Qu’à cela ne tienne, APF France
tion de l’habitat inclusif. L’habitat inclusif handicap 46 a relevé le défi en s’inscrivant
est « destiné aux personnes handicapées comme une structure en capacité de répondre.
et aux personnes âgées qui font le choix, à De manière très positive, notre dossier a été
titre de résidence principale, d’un mode retenu en considérant que le projet se devait
d’habitation regroupé, entre elles ou avec d’être positionné sur l’aire urbaine de Cahors. En
d’autres personnes ». L’habitat inclusif est effet, un habitat inclusif doit permettre aux
assorti d’un projet de vie sociale et parta- résidents de fréquenter des lieux de vie sociale et
gée. L’habitat inclusif peut être un loge- d’utiliser des infrastructures collectives de santé,
ment meublé ou non loué dans le cadre de commerces, d’administrations à proximité. Or
d’une colocation, ou un ensemble de lo- notre projet initialement positionné sur la
gements autonomes, meublés ou non, si- commune de Trespoux-Rassiels ne permettait
tués dans un immeuble ou un groupe pas un développement de dynamique sociale
d’immeubles comprenant des locaux comme cela est nécessaire aux résidents. Ainsi
communs affectés au projet de vie sociale un rendez-vous a été entrepris avec M
Vayssouse-Faure, Maire de Cahors et Président
et partagée.
du Grand Cahors. Celui-ci a accepté de soutenir
le projet et de renforcer le partenariat déjà engagé dans ce sens, afin de
travailler plus précisément à la localisation de cet équipement sur le
Grand Cahors.
Un projet innovant ?
L’idée portée par la Famille Bru de Trespoux-Rassiels est remarquée
puisqu’il est envisagé de maintenir les personnes dans leur domicile
inclusif jusqu’ à la fin de leur vie. C’est sur ces bases que la personne qui
sera recrutée à l’automne engagera l’étude auprès des familles et des
partenaires du Lot. Ce poste de travail est financé pour un an par l’ARS.

Contact :
Yves-Eric DESMOULINS
Directeur Territorial
des Actions
Associatives

L’APF se félicite de cette avancée dans le Lot et dans d’autres
départements de la Région ou l’appel à candidature a lui aussi été validé
(hautes Pyrénées et Haute-Garonne). L’Aveyron est plus en avance
avec plusieurs années de travail sur un projet d’habitat partagé à Rodez,
lui aussi financé par l’ARS et la fondation de France.
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Mouvement de
personnel
à la délégation
du Lot

2019

Départ de Blandine Varnier, Chargée de développement des actions
associatives APF France handicap du Lot.
Le 20/06/2019, Blandine Varnier a fait le choix de quitter l’association
APF France handicap.
Après 16 mois de poste au sein de la délégation du Lot, Blandine a eu
une opportunité de travail plus en phase avec ses attentes
professionnelles et évolutions de carrière.

Contact :
Délégation 46

Nouvelle
Volontaire en
Service Civique

Dès sa prise de poste en février 2018, Blandine a su rapidement
développer une dynamique qui a redonné à la délégation du Lot, un
souffle nouveau. De beaux et grands projets ont été menés dans le
respect du nouveau Projet associatif « Pouvoir d’agir, pouvoir choisir »,
notamment sur l’axe de l’inclusion et de la lutte contre la rupture de
l’isolement : les ateliers informatiques, cuisines, créatifs, les visites de
cantons, le Forum sur les DYS, HandiDon, les actions de
sensibilisation avec les membres du groupe de sensibilisation
renouvelée...et bien d’autres activités associatives.
A souligner aussi, l’accompagnement et le soutien apporté aux
membres du groupes de Figeac, avec qui elle a déployé son énergie
pour redonner vie au groupe (10 membres bénévoles actifs). Les projets
sont là et l’envie de les réaliser aussi. C’est Gaëlle qui sera en soutien
pour les aider à aller de l’avant.
Lors de l’émouvant pot de départ à l’occasion de l’assemblée
départementale du 20/06, nous avons souhaité à Blandine pleine
réussite dans son nouveau travail de « Commerçante » et tous ses
projets futurs.
Une Gaëlle peut en cacher une autre !
La délégation du Lot a le plaisir d’accueillir une nouvelle volontaire en
service civique : Gaëlle LE PORT.
Elle est arrivée le 23 mai 2019 et s’est engagée sur un contrat de 8 mois
et elle a pour mission de développer l’accès à la culture et aux loisirs.
Gaëlle est passionnée de photo et de lecture, dynamique et très
humaine, elle s’est rapidement appropriée nos espaces de travail au
fonctionnement de l’association.

Contact :
Délégation 46

Avant son départ, Blandine Varnier a largement pris le temps pour la
former à la gestion de projets, de façon à ce que Gaëlle poursuivre
toutes les actions engagées et à venir.
Elle habite Cahors depuis peu, et petit détail sympathique, elle
possède un double permis : auto et moto.
Souhaitons-lui pleine réussite !
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Premier
Tournoi de
pétanque
Handi-Valide
pleinement
réussi

2019

Le Mardi 9 avril au
Boulodrome de Montauban,
un Tournoi de pétanque était
organisé conjointement avec
le Comité handisport et le
Comité départemental de la
fédération
nationale
de
pétanque et de jeu provençal.
Au total 18 doublettes, soit plus
Bel accueil du boulodrome de Montauban.
de 36 personnes ont participé à
ce tournoi. Pour une première c’est une belle réussite qui a permis à
certaines personnes de changer leur a priori sur le handicap et d’avoir
une autre vision de la personne en situation de handicap.

Contact :
Sébastien Corre-Cocq,
Chargé de
développement

Un moment de
jeu avec le
LOTO à
Castelsarrasin

Des liens humains ont pu se créer à cette occasion entre personnes
dites « valides » et personnes dites en situation de handicap.
C’est bénéfique pour développer des actions futures.

Le Loto annuel de APF France handicap du Tarn-et-Garonne s’est
tenu le dimanche 14 avril à la Salle des fêtes communale Jean
Moulin de Castelsarrasin.

L’équipe composée de : Annie, Chantal, Christine, Mélanie, Claudia,
Monique, Christian, Ginette, Nicolas, Yves-Éric, Idalina, Yves, Patrick, Lili,
Joël, Claude et Yvette, a réussi avec efficacité l’organisation de ce loto.
180 participants ont répondu à cette action de ressources essentielle
pour l’activité associative. Le bénéfice de 1 400€ est en baisse par
rapport à 2018, sans doute lié à une autre programmation le même jour,
d’un autre loto.
Mais cette journée reste un rendez-vous pour
beaucoup d’acteurs APF France handicap, un
moment de partage et de jeu inclusif que nous
sommes heureux de proposer.
Déjà, notez dans vos agendas la date du 3 mai
2020 (la salle de Castelsarrasin est déjà réservée).

Contact :
Sébastien Corre-Cocq,
Chargé de
développement

Dans cet objectif, toutes les propositions d’aide sont les bienvenues !
D’ailleurs nous sommes à la recherche d’une personne en capacité
d’animer le loto et d’un nouveau boulier !

6

Lettre infos n° 11

Pour rester
connecter !

2019

En septembre prochain, les ateliers informatiques vont reprendre. Un
nouveau bénévole a accepté de s’engager dans cette mission très
demandée par nos adhérents.
Laurent Sévenou s’est présenté à l’association pour proposer
son savoir-faire en informatique au profit des acteurs de la
délégation du Tarn-et-Garonne. Rencontré à l’occasion de
la mobilisation de la Caravane « En route vers vos droits »
le 10 mai à Caussade.
Laurent commencera à animer les ateliers à partir du 16
septembre à la délégation. Deux ateliers seront programmés
chaque lundi après-midi prévus sur les tranches horaires suivantes :
- 14h-15h30 : Ateliers pour les débutants
- 16h-17h30 : Ateliers pour les confirmés

Contact :
Sébastien Corre-Cocq,
Chargé de
développement

Suite à une interruption d’une année, ces nouveaux ateliers devraient
compter une participation d’une dizaine de personnes maximum,
puisque très attendus par certains adhérents.
Attention, il faut vous inscrire pour participer !

Forum de
l’engagement
au Lycée
Agricole de
Capou

Contact :
Sébastien Corre-Cocq,
Chargé de
développement

Le 19 avril, présence de
APF France handicap au
premier Forum sur le
thème de l’engagement
organisé par le Lycée
Agricole de Capou (issu
d’un des centres de
formation du Campus
Terre et Vie partagé avec
Moissac).

Photo source DDM Dépêche du midi publiée le 30/04/19

Une équipe de quatre acteurs APF s’est mobilisée pour tenir un
stand d’information. Chantal, Mickaël, Nicolas et Mélanie ont su
accueillir une partie des 350 élèves de l’établissement et animer les
échanges liés au handicap. Pour cette première, les jeunes ont été
un peu timides à venir à notre rencontre. Si l’année prochaine
l’action est reconduite, nous étudierons la pertinence de notre
participation.
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Assemblée
départementale
du
Tarn-et-Garonne
à
MONTAUBAN

2019

Vendredi 6 juin 2019, la
Délégation
APF
France
handicap du Tarn-et-Garonne
réunissait les adhérents
à
AMERIA à Montauban à
l’occasion de l’assemblée
départementale annuelle.

Entourée des membres du Des ateliers participatifs très riches en échanges.
Conseil APF de Département 82,
Marie-Laure FRAUX, Représentante, a ouvert la séance
par un discours d’accueil et de bienvenue à l’ensemble
des adhérents et de Jean-Emmanuel HERGAS,
Administrateur APF.
La journée s’est découpée sur deux temps de travaux.
Le matin était consacré à la poursuite de la mise en
œuvre du projet associatif avec l’Etape n°1: CHOISIR.
Suite à la consultation et la réflexion des acteurs en date
du 7 mars, il a été proposé quatre ateliers participatifs
(voir sujets ci-contre).
Chaque sujet a donné lieu à des échanges nourris et
forts d’intérêts. Malgré une présence moins importante
des adhérents cette année, les personnes se sont
appropriées les ateliers avec enthousiasme et où la
parole a été respectée. Des choix d’actions se sont
décidés, maintenant nous passons à l’Etape n°2 : AGIR.

L’Atelier n° 2 : l’activité culturelle est l’un des grands
axes pour favoriser l’inclusion.

Atelier n°4 : sensibiliser les personnes, c’est faire
changer le regard à la différence.
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Assemblée
départementale
du
Tarn-et-Garonne
à
MONTAUBAN

2019

Après la pause du déjeuner, l’après-midi était réservée aux bilans
d’activités et financier 2018. Certaines interventions à la tribune ont
marqué ce moment de bilan annuel, notamment : Sophie Delannoy qui
annonçait officiellement l’ouverture du service Mand’APF depuis le 1er
juin ; Mélanie et Claudia, les deux volontaires en service civique, faisaient
une belle rétrospective de toutes les animations et sorties organisées
pour le Groupe de Vivement Mardi ; et puis aussi, la présentation du
nouveau Conseil APF de Département validé par le Conseil
d’Administration du 25/05. Elus pour un mandat de 4 ans : Marie-Laure
Fraux, Chantal Vignolles et Robert Cassagnet sont les acteurs
représentatifs du mouvement APF France handicap dans le Tarn-etGaronne
En fin de séance, JeanEmmanuel
HERGAS
,
Administrateur nous a félicités
pour la dynamique collective
que la délégation engage avec
des moyens humains parfois
restreints.
Ses
encouragements portent sur le
développement du service
Prise de parole de Jean-Emmanuel Hergas à la tribune.
Mand’APF et des actions
politiques locales en lien avec les élus, les adhérents et le projet
associatif.

Robert Cassagnet, Responsable du groupe
S’Entraidants82 a fait le bilan des activités
réalisées en 2018.

Contact :
Délégation 82

Chantal Vignolles, membre du Conseil APF de Département 82, a
raconté sa participation à la caravane APF « En route pour vos
droits » qui a sillonné la France jusqu’à Paris en mai 2019

Marie-Laure Fraux a clôturé cette assemblée en remerciant l’ensemble
des participants et des acteurs qui ont contribué à sa réussite.
Une collation a été partagée pour recharger les énergies et se dire
au-revoir chaleureusement.
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Assemblée
départementale
du LOT
à
Saint-Hilaire
(Lalbenque)

2019

A l’occasion de l’assemblée
départementale annuelle, le
jeudi 20 juin 2019, la Délégation
APF France handicap du Lot
réunissait les adhérents à la
salle des fêtes de ST Hilaire sur
la commune de Lalbenque.
Les adhérents attentifs à l’intervention de
Fabienne Levasseur

Les membres de l’ancien Conseil APF de Département et Yves-Eric
Desmoulins, Directeur, accueillaient les adhérents du Lot en présence de
Fabienne Levasseur, Administratrice APF.
Francis Mercadier était le porte parole des membres du Conseil APF de
Département (CAPFD46) en ouvrant la séance par une intervention
faisant plusieurs constats et propositions APF :
 Suite au mouvement des gilets jaunes, lancement par le Président de
la République du Grand débat. APF France handicap a vivement
encouragé les personnes en situation de handicap et leur famille à
donner leurs préoccupations quotidiennes et apporter des
propositions prioritaires sur les 4 thèmes principaux : la transition
écologique, la fiscalité et les dépenses publiques, la démocratie et la
citoyenneté, l’organisation de l’Etat et des services publics.
 Dans ce contexte, APF France handicap a organisé une grande
mobilisation : La Caravane « En route pour nos droits! » où sur une
semaine 4000 kms ont été parcourus pour porter les revendications
au plus haut niveau de l’Etat. L’association a des attentes en matière
de ressources, d’emploi, de compensation, d’accessibilité et de
transition inclusive. La pression est toujours maintenue.
 Etude de l’avant projet de loi pour la transformation du système de
santé français.
 Projet de loi d’orientation des mobilités. L’association analyse ce
projet en vue de préparer des propositions d’amendements et fera
connaître ses attentes par rapport aux transports ferroviaires, urbains,
interurbains, transports à la demande, nouvelles mobilités…
 Lancement par le Ministre de l’Education nationale et la Secrétaire
d’Etat chargée des Personnes handicapée, d’une concertation
« Ensemble pour une Ecole Inclusive ». APF France handicap sera
partie prenante.
 Grand âge et autonomie, Durée des droits « Ne plus avoir à justifier
sans cesse... » sont des sujets forts à défendre.
Contact :
Délégation 46

Francis Mercadier a conclu par : « à quand le Vivre comme tout le
monde ! ».
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Assemblée
départementale
du LOT
à
Saint-Hilaire
(Lalbenque)

2019

Cette assemblée s’est réalisée sur une même organisation que celle de
Montauban, à savoir en deux temps : ateliers participatifs le matin et bilan
d’activité 2018 l’après-midi.
Sauf que la délégation du Lot, vis-à-vis du Tarn-et-Garonne, est au
deuxième niveau du processus de la mise en œuvre du projet associatif,
à savoir sur l’Etape 2 : AGIR.
En effet, à l’occasion de la réunion de réflexion du 27/02, le choix
d’actions et de leurs priorisations dans le temps, avaient été décidés par
les acteurs présents.
De ce fait, seulement deux ateliers participatifs
ont été proposés. Les acteurs ont pris des
décisions d’actions :

Travailler
avec
d’autres
associations
l’accessibilité
2. Solliciter les personnes malvoyantes pour
engager des actions spécifiques ou
coordonnées
Atelier où les participants ont choisi l’organisation d’un séjour
3. Organiser un séjour vacances adaptées
1.

Après le pot de départ de Blandine Varnier (article page 10) et la pause
déjeuner, la deuxième partie a commencé par l’intervention de Fabienne
Levasseur, Administratrice APF :
« Je vous engage à continuer les actions dans le Lot : ne baissez pas les
bras, soyez mobilisés car vous avez fort à faire à tous les niveaux : vous
battre pour un revenu décent de solidarité, pour la scolarisation des
jeunes en situation de handicap, pour le droit à la santé, et pour une
mobilité toujours plus inclusive. Malgré la loi du 11 février, les droits des
personnes en situation de handicap sont loin d’être acquis, voire même
certains seraient en phase de régression ».
Le directeur a présenté un bilan d’activités 2018 très dense, dynamique
et très positif. L’ensemble des acteurs a su montrer son engagement
associatif, pour redonner un nouvel élan à la délégation du Lot. Cela a
été possible avec le soutien de Blandine Varnier, qui a su mettre à profit
de l’association sa motivation et son dynamisme. L’envie d’aller plus loin
et de faire de nouveaux projets étaient là.
Contact :
Délégation 46

Chacun des participants est reparti avec plein d’énergie et
d’enthousiasme pour continuer la dynamique associative. Merci aux
membres du CAPFD 46 et à toute l’équipe bénévole et salariée.
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Visite de
canton à
AUJOLS

2019

Mardi 9 avril dernier, 18 adhérents de
l’association APF France handicap
du Lot se retrouvaient au bord de
l’ancien lavoir, sur la commune
d’Aujols.
Au programme : visite de la
commune et déjeuner à la ferme "Lou Repaou"

Le Lac d’Aujols.

De son riche passé historique, le village d'Aujols n'a conservé que
quelques vestiges : le mur crénelé qui permet de situer le château des
Cardaillac sans toutefois permettre de le
reconstituer, l'église qui conserve des
éléments médiévaux.
A fauteuil ou à pieds, les participants ont
pu profiter de nombreux points de vue
champêtres et accessibles.
Un bémol : l’église médiévale, signalée
par un joli clocher dominant le village.
Malheureusement, l’accessibilité aux
personnes en situation de handicap
moteur fait défaut.
18 personnes se sont retrouvées sur la commune d’Aujols.

A l’heure où nous écrivons, un travail de
réflexion est en train d’être mené, avec Nano OLLER, 3ème adjoint du
Maire. La mise aux normes de l’accessibilité prendra du temps mais
aujourd’hui, quel que soit le type de handicap, il demeure important de se
mobiliser en faveur de l’égalité d’accès.

Contact :
Délégation 46

L’accueil à la ferme Lou Repaou a
été chaleureux et bienveillant.
Nous remercions Odile et Nano
pour ce moment agréable et
convivial.
De
sympathiques
chambres d’hôtes donnant sur le
Causse
sont
entièrement
accessibles aux personnes en situation de handicap, la décoration est
champêtre et soigneuse : un écrin de verdure calme, apaisant : nous
avons été charmés par l’endroit et par l’accueil.
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Visite de
canton à
SAINT CERE

2019

Mardi 02 juillet 2019, la délégation APF
France handicap du Lot a rassemblé
ses adhérents, bénévoles et salariés
pour une nouvelle édition des visites de
canton.
Un groupe de vingt personnes s’est rendu
sur la commune de Saint Céré pour y
rencontrer l’adjoint au Maire, M. Giovanni
ainsi qu’un technicien en charge de
l’accessibilité afin d’échanger sur ce thème.

Visite de la ville et échanges avec
l’adjoint au maire.

M. Giovanni a dirigé une visite guidée des principaux axes de la ville et
mené le cortège de la délégation du Lot à travers Saint Céré durant la fin de
matinée.
Le tour s’est achevé sur la place du Mercadial où il a été possible de
prolonger la discussion au sujet de la salle d’expositions.
Saint Céré s’est avérée être une ville à la voirie en grande
partie accessible et qui ne manque pas de projets allant en ce
sens. L’adjoint au maire, ancien directeur de l’hôpital, s’est
montré sensible au sujet et a écouté avec attention les
remarques des acteurs APF.

En terrasse, la pause déjeuné se passe dans la
bonne humeur.

La délégation du Lot s’est ensuite installée en terrasse du
restaurant « L’Instant T » dont l’intérieur n’est
malheureusement pas accessible aux personnes à mobilité
réduite. La ville de Saint Céré ayant aménagé des toilettes
adaptées en centre-ville, il a tout de même été possible
d’accéder aux commodités.

Le Château de Montal a été la dernière
étape de la journée avec un rez-dechaussée totalement accessible :
élévateur à l’accueil, toilettes adaptées, sol
lisse. De plus, la visite de l’étage est
disponible en version virtuelle pour les
personnes ne pouvant pas monter les
escaliers. Cependant, un petit plus serait à
apporter à la pédagogie de la visite,
notamment pour les personnes en situation
de handicap psychique ou mental.

Contact :
Délégation 46

Positif cet accès accessible du Château de
Montal.

Cette visite de canton s’est achevée sur une note positive : des
améliorations à faire, une oreille attentive, un dialogue ouvert et engagé
avec l’adjoint au maire et le technicien chargé de l’accessibilité. Pour ce qui
relève du domaine privé, comme les lieux de restauration, la loi est encore
inappliquée.
Gaëlle Le Port
Volontaire en Service Civique
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Ça bouge avec
le groupe
VIVEMENT
MARDI

Intrigue,
meurtre,
enquête,
suspens !
Le 11/06, le groupe Vivement mardi
s’est mis dans une atmosphère
étrange...une scène de crime !
3 personnages suspectés : Hervé,
Didier, puis Gertrude. Les joueurs se
sont réellement imprégnés de leurs
personnages d’enquêteurs et chacun a commencé à chercher le
coupable.
Suite aux indices laissés, chaque équipe devait récolter le plus de
preuves possibles pour pouvoir suivre la trace du coupable.
Ambiance suspens réussie ! Bravo à Claudia pour la mise en
scène, les déguisements et surtout l’idée.

NOUVEAU

Lancement en mai d’une activité nouvelle : la danse
inclusive !

Tous en rythme et en mouvements...la danse inclusive apporte du bien être.

Deux fois par mois, le groupe participe à des cours de danse initiés par
Mélanie dans les locaux de la MJC de Montauban .

Pause déjeuner dans le parc du Zoo de Plaisance
du Touch

Agréable balade au fil de l’eau.
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Equipe de
sensibilisation
très active.

2019

Au début de l’été, l’équipe de sensibilisation au handicap a pu
effectuer quelques sensibilisations avec son équipe en
collaboration avec l’association « les francas », la MFR (Maison
familial et rural) de Escatalens et l’école privée St Joseph de St
Nicolas de la Grave.
Chaque structure contenait un nombre important de jeunes, ce qui
permettait
d’avoir un échange enrichissant et d’apporter des
connaissances sur le handicap.
Durant les sensibilisations un nouvel atelier a été
mis en place, c’est l’atelier surdité dans le but de
mettre en pratique la difficulté que peut avoir une
personne en situation de surdité dans son
quotidien.

D’autres ateliers ont été apportés, comme le
parcours fauteuil, l’atelier cécité qui permet de
mettre en pratique le quotidien d’une personne en
Nouvel Atelier sur la surdité consistant à lire sur les
lèvres.
situation de handicap visuel, l’atelier dessin qui
permet que les plus jeunes enfants définissent à
leurs propre image le handicap et l’atelier vidéo qui permet d’approfondir
les mises en pratique de la sensibilisation.

Sensibilisation à l’école privée de St Joseph à St Nicolas de la Grave. Les élèves se sont bien
prêté au jeu des ateliers proposés.

Cette année de sensibilisation s’achève pour moi, mais les
sensibilisations continueront.

Contact :
Délégation 82

Je remercie l’équipe de sensibilisation qui s’est montrée investie et
formidable envers moi et les structures. Ces personnes sont les piliers
des actions menées.
« Les sensibilisations sont la clé d’un avenir meilleur pour le handicap, ne
jamais l’oublier ! »
Mélanie Di Costanzo
15
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FETE DES
VOISINS

2019

Le 24 mai a eu lieu la traditionnelle Fête des voisins à
Montauban.
Le rassemblement de notre groupe de la rue de Pater,
s’est fait au Marché Gare de Montauban, en raison des
intempéries annoncées, mais cela n’a pas empêché de
faire la fête.
Apéritif, convivialité, buffet et
animation ont été au rendez
-vous ce soir-là.

Une ambiance exceptionnelle...la joie était bien présente malgré
le mauvais temps qui n’avait pas permis l’animation sur la rue de
Pater.

Moment de
partage avant
les vacances
d’été
et Pot de
départ des
Services
civiques

Après un repas copieux, la piste de danse
s’est enflammée grâce au guitariste Léonel
(originaire d’Argentine), qu’on remercie
d’avoir pu donner du soleil lors de cet
événement.
Claudia et Mélanie

Le 17 juin, une auberge espagnole a rassemblé 45 personnes pour
fêter la fin des activités du calendrier scolaire et aussi, la fin
d’engagements des volontaires en service civique : Mélanie Di
Costenzo et Claudia Vazeille.
A l’origine le programme de ce vendredi 17 juin, un barbecue était prévu
sur les espaces extérieurs de la délégation. Les premiers jours de
canicule étaient déjà là, ce qui nous a contraint à trouver une solution
pour assurer le confort des acteurs de l’association. Nous remercions
sincèrement La Ligue contre le Cancer qui a bien voulu mettre à notre
disposition, une salle climatisée à Albasud à Montauban.
Le moment était agréable et le partage des différents plats
réalisés par chacun a régalé les papilles.
Pour célébrer la fin de leur engagement en service civique,
l’association a profité de cette occasion pour associer le
pot de départ de Mélanie et Claudia. Discours, diaporama
surprise retraçant toutes les activités réalisées, cadeaux et
sans oublier, l’anniversaire de Jeanne radieuse et émue,
ont été les éléments forts de la soirée.

Merci Claudia et Mélanie pour tous ces
moments de partages et de convivialités.

Contact :
Délégation 82

« Une chose est sûre c’est que les mots bonheur, joie et
rire ont été le plus beau cadeau qui soit pour Mélanie et
Claudia. »

Nous leur souhaitons pleine réussite dans leur avenir professionnel et
personnel. Bonne route les filles !
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Ateliers
informatiques/
Fondation
ORANGE

2019

Le mercredi 26 juin 2019 le directeur
territorial Yves-Eric Desmoulins s'est
rendu au Grand Narbonne en
compagnie de Gaëlle Le Port,
volontaire en service civique, ainsi
que Mario Czebotar et Jean-François
Chatel, parrains Orange du projet
d'ateliers
informatique, Réception du chèque de 3000€. Félicitations
pour la journée de remise aux lauréats
des subventions aux
lauréats de la Fondation Orange.
Chaque association lauréate a pu projeter une vidéo de
présentation ainsi qu'expliquer les détails du projet retenu.

Merci au soutien de Sylvie Meslin SaintJean pour l’obtention de ce
financement.

Nous avons été merveilleusement bien reçus par Sylvie
Meslin Saint-Jean, déléguée mécénat et solidarité de la
Fondation Orange, que nous avons pu remercier pour sa
présence, son soutien et son engagement.

Contact :
Délégation 46

APF France handicap remercie la Fondation Orange pour son soutien.
Grâce à elle, nous avons pu dispenser une formation informatique à de
nombreuses personnes et permis à certains d'intégrer des formations
plus spécialisées.
Gaëlle Le Port

Convivialité
chez Christian
Verniol

Le mardi 25 juin a eu lieu le repas de fin d’année scolaire du groupe
Figeac. Christian nous a accueillis à sa table et nous a fait goûter
son délicieux vin de noix !
Josette, Kamel, Dominique, Jocelyne et François étaient présents en
compagnie d’Isabelle. Chacun avait apporté un plat et le repas s’est
terminé sur un délicieux gâteau sur un lit de cassis et surmonté d’une
chantilly maison que Kamel s’est fait un plaisir de distribuer à grandes
cuillères !

Contact :
Délégation 46

Un repas en bonne compagnie autour de bons plats et animé de
discussions très intéressantes. Il s’en est suivi un point sur l’année
passée ainsi que la finalisation de la visite de canton prévue la semaine
d’après.
Ce repas a permis de créer des liens entre le groupe Figeac et la
nouvelle service civique et marqué le début d’un partenariat agréable et
fructueux.
Gaëlle Le Port
Volontaire en Service Civique
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Conseil APF de
Département :
en route pour
un nouveau
mandat
2019-2023

2019

Sur l’ensemble du territoire national, l’association élisait ses
nouveaux Conseils APF de Département. Pour le Lot et le Tarn-etGaronne, ce sont les 25 et 26 mars derniers que nous avons eu les
résultats de vote des adhérents.
Par validation du Conseil d’Administration du 25/05, le territoire APF
France handicap 46-82 a de nouveaux membres qui s’engagent à
mettre toute leur énergie à construire collectivement un projet commun
en s’appuyant sur le projet associatif « Pouvoir d’agir, pouvoir choisir ».
Chacun(e) est appelé à faire mouvement avec APF France handicap
dans un objectif commun vers une société inclusive.
Il est à noter qu’une personne ressource est active dans le Lot : il s’agit
de Bernard Quercy qui continue sa mission d’expert accessibilité auprès
du CAPFD 46.
Les CAPFD se sont réunis au mois de juin afin d’élire leurs représentants
et suppléants. Ainsi dans le Tarn-et-Garonne, C’est Marie-Laure Fraux
qui a été réélue représentante Départementale. Chantal Vignolles et
Robert Cassagnet ont été élus suppléants. Pour le Lot, c’est Francis
Mercadier qui a été élu Représentant départemental, Kamel Moussaoui
et Christian Verniol ont été élus suppléants.

CAPFD
82
Marie-Laure
FRAUX

Chantal
VIGNOLLES

Francis
MERCADIER

Kamel
MOUSSAOUI

Robert
CASSAGNET

CAPFD
46
Contact :
Yves-Eric DESMOULINS
Directeur de Territoire
46-82

Christian
VERNIOL

Félicitations aux membres et bon mandat !
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Assises
départementale
des maladies
neurodégénératives
du LOT

2019

Maladie d’Alzheimer, Parkinson,
Sclérose
en
plaques…En
Occitanie
ces
maladies
chroniques et invalidantes
concernent aujourd’hui plus de
85 000 patients mais aussi leurs
proches qui les accompagnent
au quotidien.
Afin de sensibiliser, diffuser et partager les bonnes pratiques entre
professionnels, patients et aidants, l'ARS organise des rencontres
ouvertes à tous dans chaque département.
L'un des enjeux du Plan Maladies neurodégénératives consiste à
communiquer, sensibiliser, diffuser et partager
les bonnes pratiques et celles plus innovantes
auprès des professionnels et des familles.
Dans ce cadre, l'Agence a organisé depuis
juin des assises départementales dans
chaque département d'Occitanie réunissant
plus de 1000 participants.

La rencontre a réuni 200 personnes à Labastide-Murat.

L'objectif de ces rencontres est de réunir autour d’échanges de pratiques,
de témoignages et de réflexion sur ces pathologies, toutes les personnes
concernées, les patients, leurs proches, les bénévoles et les
professionnels Des associations locales sont également présentes
(stands) afin d’informer les patients et leurs proches sur les services
disponibles dans chaque département.
La rencontre s’est tenue à Labastide-Murat le 14 juin et a
rassemblé plus de 200 personnes. Notre association a tenu
un stand d’information présentant notre nouveau service
Mand’APF et a présenté lors d’une table ronde le dispositif
« Repair’aidants » destiné aux aidants. Ce fut l’occasion de
rencontrer de nombreux partenaires et d’échanger avec des
personnes concernées par ces maladies.

Le stand APF animé par Sophie
Delannoy et Yves-Eric Desmoulins

Contact :
Délégation 46
Délégation 82

Prochaines journées à Montbeton le 4 octobre
pour le Tarn-et Garonne.
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Forum sur les
troubles DYS

2019

Le 17 avril 2019, l’association
était organisatrice d’un Forum
les troubles DYS de 10h à 19h
à l’espace Bessieres de
Cahors.
Au programme, conférences et
ateliers visant à faire connaître
et mieux comprendre les Les ateliers ont été pris d’assaut par les parents. Le
« troubles DYS » (dysphasie, besoin d’information est là.
dysorthographie, dyscalculie,
dyslexie, dyspraxie, dysgraphie).
La journée a rencontré un franc succès avec plus de 200 participants,
dépassant ainsi les attentes des organisateurs. Le public comptait
parents, enseignants, AVS, professionnels de santé et membres de
l’éducation nationale qui ont pu poser des questions notamment sur les
enseignements à mettre en place dans les classes. Selon les retours que
nous avons pu avoir lors de notre échange du lundi 20 mai 2019, nous
avons pu dégager des points positifs et d’autres à améliorer :
Les « + »

Les « - »

Réactivité et organisation
Rythme et échanges riches
Corrélation conférences / ateliers
Public réceptif et curieux
Livres et jeux à disposition
appréciés
Interventions
précises
et
concises
Très bonne communication
Beaucoup de demandes de
documentation et de livres ainsi
que sur les diagnostiques

Pas assez d’échanges avec les
intervenants
Ateliers trop courts
Echanges devant les enfants
considérés comme stigmatisant
Manque de temps pour donner
toutes les informations pendant
les conférences
Configuration des lieux à revoir
Horaires tardifs
Logiciels considérés trop pointus
par les parents

Et maintenant ?

Les conférences ont fait le plein.

Le succès rencontré par cette première édition en appelle
une seconde et une troisième, lesquelles étant pensées
pour le 09/10 à Montauban ainsi que le 12/10 à Toulouse.
La possibilité d’une introduction à la journée par un cinédébat a été évoquée. L’association Occitadys s’est
proposée pour faire de l’information / formation en lien avec
l’ARS. L’organisation d’un « Café DYS » par an afin de créer
du lien est en cours de réflexion.
20
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Bienvenue dans votre

famille de cœur
Legs, donations, assurances-vie
Et si vous parliez d’APF France handicap
à votre notaire !
Comme Isabelle, adhérente-donatrice à APF France handicap à
l’occasion de la vente de sa maison, vous avez peut-être déjà eu
recours à un notaire. Il a su vous écouter et vous donner des conseils
avisés. Il a effectué les démarches nécessaires et a assuré la sécurité
des actes juridiques.
N’hésitez pas à présenter notre association à votre notaire, et à
l’informer qu’elle est habilitée à recevoir des libéralités (legs, donations
et assurances-vie) en tant qu’association reconnue d’utilité publique.
Les fonds légués par nos bienfaiteurs représentent une part importante
de nos ressources.
Vous êtes des acteurs majeurs de APF France
handicap, vous pouvez faire connaître votre
association !
APF France handicap porte des valeurs humanistes,
militantes et sociales ainsi qu’un projet d’intérêt
général, celui d’une société inclusive.
Dans votre délégation, des documents sont à votre
disposition si vous souhaitez en remettre à votre
notaire (dépliants legs, rapport annuel, plaquette
générale de présentation de l’association, …) pour
son information et/ou à déposer dans sa salle
d’attente.
Donner et recevoir, recevoir et donner, c’est tisser des liens entre
les hommes pour en faire une seule et grande famille.
Pam Brown
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter
Frédérique GALBEZ, Cheffe de projet régionale.
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2019

D AT E S A R E T E N I R … .
Sur le LOT….
 28 septembre : Fête de la Famille UDAF 46—Allée Fénelon à Cahors
 06 octobre : Course Solidaire à Montfaucon avec l’association
Bougeons Ensemble.
 le 16 octobre, 6 novembre et 4 décembre : Reprise des Ateliers Faits Main



23 novembre : Exposition photo/peinture sur le thème de l’eau à FIGEAC

Tous les mercredis après-midi : ateliers informatiques à la delegation.

Sur le TARN-ET-GARONNE...
 Du 20 au 23 sept
 22 sept.

: Séjour à ALLASSAC du Groupe SENTRAIDANTS

: Fête de la Famille UDAF 82 - Centre de loisirs du Ramiérou à
Montauban.

 4 octobre : Journée des maladies Neurodégénératives organisé par l’ARS
à Monbeton
 4 octobre : Journée nationale des Aidants
Tous les mardis après-midi : activités avec le Groupe Vivement Mardi
(programme disponible en prenant contact à la délégation)
NOUVEAU : ateliers informatiques une fois tous les quinze jours à partir du
lundi 30 septembre (participation sur inscription).

Sur le Territoire...
 26 novembre : Séminaire des élus des CAPFD à Nîmes
 28 novembre : Journée de l’innovation à Carcassonne
 19 décembre : Repas de NOEL (lieu à définir)

Tarn-et-Garonne

LOT
@APF.Lot

@APFFrancehandicaptarnetgaronne

@APF_Lot

Blog Apf82.blogs.apf.asso.fr
Blog

dd46.blogs.apf.asso.fr
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