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En route pour l’APF
nouvelle génération.
Vous avez certainement noté
le changement de nom de
notre association. Plus qu’un
événement éphémère, cette
évolution marque le début d’une nouvelle ère
pour tous les acteurs de notre mouvement.
Après de nombreuses consultations, des
réunions d’échange, des votes, le nom
« Association des Paralysés de France » se
transforme en « APF France handicap ». Pour
chacun, il s’agit de comprendre les raisons de
ce changement pour mieux l’appréhender.
Les premiers échos depuis avril recueillis
auprès des adhérents et des partenaires sont
très positifs : certains qui l’attendaient depuis
longtemps voient la réalisation d’une idée avec
enthousiasme. D’autres qui craignent de
perdre l’identité sont frileux et circonspects.
Pour nos partenaires, c’est un vrai
changement qui les conforte à nos côtés. Pour
preuve, lors de la soirée des partenaires du
17/05 dernier à Cahors, l’expression des
partenaires était très positive à cette annonce,
et leur regard face au handicap s’en trouve
rassuré. Ils l’ont exprimé en nous confirmant
que cette nouvelle dénomination correspond à
l’image de notre association.
« Des projets comme s’il en pleuvait », c’est
une réflexion que je me suis faite quand nous
avons rédigé la plaquette de présentation des
actions du Lot. En effet, pas moins de douze

projets nouveaux ont été
rédigés qui s’ajoutent aux
actions existantes. Vous les
découvrirez au fil du temps :
dans le Lot nous espérons
entrer en communication avec
les jeunes générations lors du festival
ECAUSSYSTEME de juillet et engager des
actions nouvelles par la suite sur la thématique
de la vie affective. En Tarn et Garonne une
petite équipe cherche à créer une section
handisport pétanque, une autre a créé un
parcours de sensibilisation qui peut être
déplacé lors des interventions dans des lycées
ou lors de manifestations publiques.
Je suis tout à fait confiant pour les années à
venir : les volontés vont se multiplier pour
permettre d’aller de l’avant. Le Congrès de
Montpellier en juin nous permettra de
formaliser le projet associatif national, avant de
s’engager localement à le décliner, ou tout
simplement d’y inscrire les actions que nous
menons.
Innover, construire, accompagner, aider…
Des verbes et des actions à suivre sur tweeter
par exemple. Bel été à tous.

Yves-Éric Desmoulins
Directeur Territorial
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Mand’APF
Projet d’un
service
mandataire sur
notre territoire
(Territoire)

2018

Le recrutement du Référent est toujours en
cours !
Le poste est ouvert pour CDD de 6 mois à temps
plein Si l’étude s’annonce positive, le service Mand’ APF ouvrira ses
portes.
Cette nouvelle offre de service a pour objectif d’accompagner et de
conseiller les personnes en situation de handicap dans leur fonction de
particulier-employeur de la personne qui intervient à leur domicile :

ANNONCE
APF France handicap RECRUTE
Un service Mandataire propose à ses clients une aide pour la fonction employeur
dans le cadre des emplois d’aide à la personne à domicile. L’APF développe un
service appelé MAND’APF sur le territoire LOT / Tarn-et-Garonne.

OFFRE D’EMPLOI
Référent service Mandataire
Le Territoire 46 & 82 recherche un référent service mandataire.
- Statut collectif : Mémento APF
- CDD 6 mois à temps plein à pourvoir à compter du 15 juin 2018
- Commune : MONTAUBAN
Missions essentielles :
Contribue à accompagner les particuliers employeurs en identifiant les besoins, en apportant un appui conseil à la fonction « employeur » et à la
gestion de leur aide humaine, et en s’assurant de la qualité des prestations réalisées
Accueil et information de toute personne désireuse de mettre en place une
aide humaine.
Analyse des besoins du client et sélection de l’accompagnant.
Gestion contractuelle de la prestation
Suivi de la qualité de la prestation
Développement commercial et partenariats
Compétences attendues
Autonomie et rigueur
Organisation et réactivité
Aisance relationnelle
Polyvalence
Expériences souhaitées
Connaissance du handicap
Développement commercial
Secteur du particulier employeur ou des services à la personne
Comptabilité
Qualifications requises
BAC + 2
Débutant accepté
Permis B déplacements nécessaires sur les départements 46 & 82

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 : FEPEM et APF.

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.

Détails du poste :
Qualification et salaire : salaire brut : 1672 € ( reprise ancienneté possible)
Véhicule nécessaire le premier mois puis véhicule de service fourni.
Envoyer CV + lettre de motivation à yves-eric.desmoulins@apf.asso.fr
Détails sur la mission : contact S. Bouscary 05 63 63 83 12

Contact :
Chef de Projet
Yves-Eric
Desmoulins

Pour plus d’informations et questions, n’hésitez pas à contacter les
délégation du Lot et/ou du Tarn-et-Garonne.
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CONGRES APF
Réalisation
d’une œuvre
d’art collective
(Territoire)

2018

Une activité manuelle et créative, pilotée par les services civiques Laury
et Clémentine, a été proposée au groupe « Vivement mardi » et au reste
du personnel de l’A.P.F. ; pour construire le projet d’art qui sera présenté
au Congrès national du 20-23 Juin à Montpellier.
Nous avions pour objectif de retranscrire l’état d’esprit de chacun autour
de cette œuvre. Dessin, peinture, collage et découpage ont mérité toute
l’attention, la concentration et la motivation de notre équipe.
L’instant créatif a été filmé sur smartphone et transmis à des
professionnels de montage vidéo chargés de réaliser un court métrage
de 5 mn qui sera diffusé lors du congrès .
Nous sommes heureux de vous présenter notre œuvre riche en couleur
pour le congrès :

Il y a du relief, de la couleur et de l’imaginaire.
Bravo à tous les artistes en herbe !

Christian et Ginette en pleine créativité.

Fabrice découpe les vagues symbolisant son
activité piscine.
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Galette des rois
et nouvelle
année
(Tarn-etGaronne)

2018

En ce début d’année, le Directeur s’est
attaché à rassembler nos acteurs actifs,
salariés et bénévoles, autour de la
traditionnelle galette des rois.
Le discours prononcé annonçait une
année de changements forts pour
l’association, notamment avec son
changement de nom. Le ton d’expression
employé était chaleureux, convivial et
avec beaucoup d’enthousiasme pour
l’avenir de l’association.
A cette occasion, sept personnes ont
marqué leur engagement à l’association Les messages positifs du discours du
(salarié et/ou bénévole) par l’ajout de leur Directeur sont accueillis sous la
engrenage au panneau « Nouvelle
dynamique associative » : Francis DHAENE (bénévole), Fabien TRUCK
(bénévole), Monique TOURNIE, (bénévole) Laury BELVEZE et
Clémentine RASPIDE (services civiques), Idalina TEIXEIRA (salariée) et
Sébastien CORRE (salarié).
Pour clore ce moment, nous avons partagé les galettes des rois
accompagnées du verre de l’amitié.

Sébastien aidé par sa famille posant son
engrenage : le mouvement s’agrandit.

Une salle remplie des acteurs qui font vivre
l’association.
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Actions de
sensibilisation

(Tarn-etGaronne)

2018



ACTION AU LYCÉE THÉAS :
Le 6 avril 2018, l’équipe de
sensibilisation s’est rendue au
Lycée Pierre-Marie THÉAS dans
le cadre de leur journée
SERVIAM.
Les jeunes élèves ont été
sensibilisés au handicap sous la
forme d’un parcours en fauteuil
roulant manuel et électrique.
Mickaël accompagne un jeune élève à passer la
Ainsi, le temps du parcours, ils porte.
ont pu se mettre en situation de
handicap et mieux appréhender les obstacles que rencontrent les
personnes handicapées.
Nous remercions le Lycée des Territoires du Montat
(LOT) qui a généreusement mis à notre disposition
leur parcours adapté ; ainsi que Harmonie Médical
Service de Montauban pour le prêt du matériel
médical et fauteuils.


Manipulation des fauteuils roulants électriques et
manuels par les jeunes. Ca roule bien !

ACTION YAKAJOUER :

Notre équipe de sensibilisation composée de deux
services civiques et de cinq bénévoles et d'un chargé
de développement s'est déplacée ce jeudi 1er mars à
Dieupentale afin de sensibiliser l'association
YAKAJOUER au handicap.

Des enfants âgés de 5 à 10 ans ont pu découvrir le handicap à travers
de nombreux échanges avec notre
équipe et grâce à nos activités pratique
de notre action.
Manipuler un fauteuil manuel ou
électrique, mettre la table et s'installer en
cécité et se déplacer en béquille à
provoquer
beaucoup
de
questionnements très pertinents de la
part des enfants.
Michaël et Sébastien aident à la manipulation des fauteuils.

Contact :
Délégation 82

Nous avons constaté un investissement
remarquable des enfants auprès de notre
action, nous remercions ces participants ainsi que leurs encadrants.
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NOUVEAU :
un parcours de
sensibilisation
mobile

(Tarn-etGaronne)

2018

En tant que services civiques, nous
avons voulu renforcer notre action de
sensibilisation au handicap, en créant un
parcours mobile afin d’apporter une
activité
supplémentaire
à
nos
prestations, et ainsi, améliorer la qualité
d’intervention
de
l’équipe
de
sensibilisation.
L’équipe est composée de cinq
personnes intervenantes: Vanessa
Lemesle, Fabien Truck, Franck Barrau,
Mickaël Cousin et Fabrice Rodrigues.
Pour les aider dans leur mission, un
encadrement assuré par les services
civiques et d’un chauffeur bénévole.

Parcours jalonné de passage de graviers, sable,
herbe synthétique et imitation pavés.

Ce parcours d’obstacles mobile a été créé dans le but d’éveiller les
consciences, face aux difficultés de mobilité rencontrées par les personnes en
situation de handicap. Les personnes valides sont
invitées à s’assoir et à manipuler un fauteuil roulant
APF France handicap remercie
manuel et/ou électrique et à passer les différents
 L’entreprise de menuiserie « CMB créations
types de revêtements de sols proposés : sable,
menuiserie bois » de Montauban : don de cailloux, pavés et ressaut de passage de portes.
planches de bois.
Ainsi, le message sur la thématique de l’accessibilité
 L’entreprise SAHUC de Montauban : don de
universelle prend tout son sens aux yeux du public
sable.
valide.
 Eric Belvèze (père de Laury) : stockage et
aide à la construction du parcours.
Ce projet a été réalisé grâce à l’implication active de
 Bernard Pagès : prêt scie circulaire.
l’équipe de sensibilisation et au travail de recherches
 Fabrice Rodrigues : aide à la recherche des
pour limiter les coûts de fabrication. Le budget
matériaux.
prévisionnel de départ s’élevait à 186,59 € pour un
projet finalisé à seulement 43,50 € (voir partenaires
dans l’encadré).
Ce matériel est stocké chez Harmonie Médical service (détail page suivante).
Merci à tous ceux qui ont contribué à cette belle réalisation, qui servira pour
notre territoire du Lot et du Tarn-et-Garonne.

Clémentine et
Laury :
Découpe et ponçage
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Partenariat
pour les
actions de
sensibilisation

(Tarn-etGaronne)

2018

La société Harmonie médical service de Montauban
gérée par Mr Clément Besse, a accepté de passer un
partenariat avec APF France handicap du Tarn-etGaronne, dans le cadre des actions de sensibilisation.
Les conditions de ce partenariat concernent l’utilisation de
matériels spécifiques sur les parcours d’obstacles proposés aux jeunes
élèves, lycéens ou public. Deux moyens sont disponibles pour agir dans
nos actions de sensibilisation :
 Stockage du matériel appartenant à APF France handicap dans leur
local
 Prêt de matériels spécialisés Harmonie médical service, comme : un
fauteuil roulant électrique, des rampes d’accès…

Contact :
Délégation 82

Nous remercions Mr Clément Besse pour le soutien qu’il accorde aux
actions menées par l’association.

LOTO sur
CASTELSARRASIN

Le dimanche 6 mai 2018 un grand LOTO a été organisé en la salle des
fêtes de Castelsarrasin.
Le public a répondu présent, car plus de 250 personnes se sont déplacées
pour jouer et gagner les lots mis en jeu.
Bravo aux nombreux gagnants et adhérents de l’association dont l’un
d’entre eux a remporté le lot principal qui était un bon d’achat de 300€.

(Tarn-etGaronne)

Nous remercions sincèrement l’équipe bénévole APF France handicap qui
a su organiser avec succès ce loto, ainsi que Sébastien Corre, nouveau
salarié, pour lequel c’était une grande première.
Merci à la municipalité de Castelsarrasin pour le prêt de la salle des fêtes.
Ce loto a eu un bénéfice d’environ de 2 300 €. Bravo à l’équipe.

Contact :
Sébastien CORRE,
Chargé de
développement des
actions associatives

Une salle bien remplie, merci à l’ensemble des participants.
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FÊTE DES
VOISINS
(Tarn-etGaronne)

2018

La Fête des Voisins est un
moment de convivialité,
d’échanges et de bonne
humeur dont sa 19ème
édition nationale était le 25
mai dernier.
APF France handicap s’est
lancée le défi d’organiser
cette manifestation qui a eu
lieu le Vendredi 28 mai
2018 dans la rue de Pater.

Une belle tablée au milieu de la rue de Pater.

Laury Belvèze et Clémentine Raspide en Service civique volontaire ont
su mettre en œuvre cette belle soirée où environ soixante personnes se
sont rassemblées dans un contexte de partage et festif.
Les mets préparés par chacun des voisins et personnes de l’association
ont régalé les papilles.
Nous avons profité de cette manifestation pour présenter un matériel qui
sera utilisé dans les futures campagnes de sensibilisation auprès des
écoles et lycées.
Il s’agit d’un parcours d’obstacles permettant de mettre des personnes
valides en situation sur un fauteuil roulant. Ainsi, la personne peut mieux se
rendre compte des difficultés rencontrées par les personnes en situation de
handicap (voir en détail en page 5)
.

Contact :
Délégation 82

L’équipe de APF France handicap du Tarn-et-Garonne entourée d’Hélène (assise
devant coiffé d’un chapeau) organisatrice depuis 10 ans de la fête des voisins.
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Groupe
Vivement Mardi
LES SORTIES

2018

Encore un programme bien fourni et dynamique attendait les membres du
groupe Vivement mardi sur ces derniers trois mois. Travaillé et proposé par
la service civique Laury Belvèze, chaque membre valide participe au projet


Sortie le Petit PARIS à Vaissac :
Le petit Paris de Gérard Brion situé à Vaissac nous a ouvert ses portes
le mardi 10 avril après-midi pour une visite extraordinaire de notre
Capitale en miniature.

(Tarn-etGaronne)

Le groupe " Vivement mardi " de notre association a pu admirer, sous
quelques rayons de soleil, le réalisme des monuments et des cours
d'eau créé par cet artiste.
Nous avons reçu un accueil chaleureux et nous remercions Gérard
Brion pour son enthousiasme et sa créativité. Nous lui souhaitons de la
réussite pour ses projets d'agrandissement du parc.





Contact :
Délégation 82

Rencontre avec le GEM « sans
différence » :
Le 24 avril, le groupe Vivement
Mardi a été invité à passer l’après
midi avec les membres du GEM à
Montauban. Le moment était à la
rencontre et à l’échange face à
d’autres différences. Un goûter a
été partagé pour amener le côté
convivial à cette demi-journée très
sympathique. Merci au GEM pour
leur bel accueil !

Nous avons apprécié l’accueil chaleureux.

Atelier création jardinage :
Le 3 mai, un atelier autour du
jardinage a été proposé au groupe
Vivement Mardi. Des pots, de la
terre et des graines aux choix
étaient à la disposition des
personnes.
Un peu d’eau et il ne reste plus qu’à regarder
germer et pousser les radis, ciboulette…...

Chacun a semé et décoré
personnellement son pot et emporté
chez soi. Quel plaisir de voir pousser ses propres radis et herbes
aromatiques !
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Groupe
Vivement Mardi
Les sorties
(Tarn-etGaronne)

2018



Repas Portugais:
Le mardi 29 mai les papilles des personnes ont été régalées par des
spécialités du Portugal.
Bravo à Idalina Teixeira qui a su, avec brio, reprendre la suite de
Roselyne sur l’organisation des repas à thème. Sous les couleurs
jaunes, vertes et rouges, nous avons mangé des acras de morue, des
beignets à la viande, des lupins et olives, du poulet grillé accompagné
d’une salade de haricots et de pâtes, et pour finir un excellent flan
confectionné par Idalina.
Fado et chansons traditionnelles ont animé ce moment très convivial !

Les appétits ont été régalés par les spécialités portugaises.

Après ce succulent repas, place au jeu. Initiation à la
Roulette Anglaise….attention rien ne va plus, Messieurs
Mesdames, faites vos jeux !

Une décoration très gaie et colorée réalisée par
Laury et Clémentine

Contact :
Délégation 82
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Groupe
Vivement Mardi
Les sorties
(Tarn-etGaronne)

2018



Goûter au Lac de Balat:
Suite à plusieurs reports à cause
de la météo capricieuse de ce
printemps, le groupe Vivement
mardi s’est rendu au Lac de Balat
le mardi 5 juin après-midi.
Dans cet espace de verdure et de
quiétude, les services civiques ont
eu une idée originale pour fêter le
mariage de Sébastien Corre.
Clémentine aide Cosette à confection la carte
de félicitations .

D’abord le groupe s’est rassemblé
en formation pour écrire son prénom
à l’aide de lettres écrites sur papier. Ensuite, réalisation de la carte de
félicitations très personnalisée, où chacun a pu inscrire un petit mot .

Un goûter a été partagé dans une ambiance rieuse et pleine de bonne
humeur.

SEBASTIEN

- Toutes nos félicitations et tous nos vœux de bonheur pour cette union !

Contact :
Délégation 82

Moment de partage avec un goûter face au lac.
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CONCERT
SOLIDAIRE
(Tarn-etGaronne)

2018

Dans la soirée du samedi 31 mars a eu lieu un concert solidaire sur le
thème de « la flûte à bec à travers les âges » à l’Auditorium du
Conservatoire de Montauban.
L’Association des Paralysés de France (APF) était à l'honneur puisque la
recette dans sa totalité lui a été reversée grâce à la générosité de
l’Orchestre Baroque de Montauban « Les Passions ».
Cet évènement a été une belle réussite puisque une soixantaine de
personnes ont pu assister au concert et découvrir dans cet auditorium
magnifique, 5 musiciens professionnels très talentueux, une variété de
flûtes de superbes factures, au cours d’une programmation déclinée avec
pédagogie par le célèbre Jean-Marc Andrieu qui nous a fait voyager dans
le temps et dans différents pays (Allemagne, Angleterre, Italie).
Ce temps de découverte culturelle s’est suivi d’un beau moment de
convivialité à l’occasion d’un verre de l'amitié offert par l’APF.
L’APF remercie chaleureusement ; "Les Passions" pour leur générosité et
les échanges qui ont eu lieu à cette occasion ; Mme La Députée Valérie
Rabault et M. Alain Crivella – Adjoint au Maire (Chargé de la politique
culturelle, l’animation et la protection du patrimoine culturel) pour leurs
présences ; ainsi que tous ceux qui ont participé à cette réussite (relais de
diffusion, mairie, bénévoles, jeunes volontaires en service civique, le
public).

Les Passions : la solidarité en actions avec les flûtes et Jean-Marc Andrieu - Copyright A.MALKA

Contact :
Délégation 82

http://www.les-passions.fr/fr/contacts/
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EN VOITURE
LES SENIORS
CCAS DE
MOISSAC
(Tarn-etGaronne)

2018

Afin de compléter l’offre des services du CCAS, et dans la logique du
Service d’Accompagnement Social à la Mobilité initié en 2017 par
Maryse Baulu, adjointe à l’action sociale, la direction et le pôle seniors
du CCAS, un nouveau véhicule accessible aux personnes à mobilité
réduite vient tout juste d’arriver afin de favoriser les déplacements
collectifs en prévention de l’isolement des seniors. Petit tour du
propriétaire.
Un véhicule sur mesure
Sorti des ateliers du constructeur / carrossier Durisotti, ce Berlingo
Multispace modulaire est équipé côté siège passager à l’avant d’une
poignée d’aide à la montée et d’une marche
amovible. Il peut varier de 3 à 5 places, en
fonction du type de fauteuil accueilli (manuel,
électrique ou encore coquille). La rampe
dépliable à l’arrière peut supporter jusqu’à
300kg. 4 ancrages au sol et 1 ceinture
épaulière permettent d’amarrer les fauteuils
de façon bien sécurisée.
Pourquoi ce service ?
Véritable service d’aide, il ne remplace en rien
les taxis et ambulances, les familles des
usagers, les équipements publics et les
services proposés par des acteurs associatifs du territoire… Son but est de
favoriser les déplacements collectifs et de permettre aux personnes âgées
de sortir de l’isolement.
Qui peut en bénéficier ?
– Il faut être âgé de plus de 60 ans,
– Etre isolé socialement, familialement ou géographiquement,
– Habiter l’une des communes suivantes : Moissac, Boudou, Lizac,
Montesquieu, Durfort Lacapelette,
– Ne pas bénéficier d’une prise en charge pour le trajet concerné,
– Justifier d’une assurance responsabilité civile.

Contact :
Délégation 82

Comment ?
Il faut remplir une demande d’ouverture de droit au CCAS en n’oubliant
pas d’y joindre son dernier avis d’imposition.
Une fois le dossier validé, deux possibilités :
 Une prise en charge individuelle pour un rendez-vous avec jour et
horaire précis.
 Une prise en charge collective pour des courses ou des visites (par
exemple le cimetière), pour lesquelles les jours et horaires seront
décidés par le CCAS.
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EN VOITURE
LES SENIORS
(suite)

2018

Pensez à contacter le service 8 jours
avant
la
date
de
demande
d’intervention !
Quand fonctionne t-il ?
Du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 14h à 18h.
Samedi : de 9h à 12h, sur rendez-vous pris 8 jours à l’avance.

(Tarn-etGaronne)

Pour toutes demandes d’informations :
05 63 04 63 90.

Le véhicule en pratique :
5 places (dont 1 place chauffeur)
Ou 3 places (dont 1 place chauffeur) + 1 fauteuil manuel
Contact : Ou 2 places (dont 1 place chauffeur) + 1 fauteuil électrique
Délégation 82 Ou 1 place chauffeur + 1 fauteuil coquille
À l’avant, le côté siège passager est équipé :
> d’une poignée d’aide à la montée.
> d’une marche amovible

MARIAGE
(Tarn-etGaronne)

Nous avons eu la joie d’apprendre le
mariage de Sébastien Corre, Chargé de
développement des actions associatives
prévu le samedi 16 juin 2018.
Cela faisait bien longtemps que la
délégation du Tarn-et-Garonne n’avait pas
eu ce genre d’évènement à fêter.
Aussi, mercredi 6 juin à 11h30, il a été
organisé un apéritif
où quelques
membres de l’équipe se sont
rassemblés, pour lui adresser nos
sincères félicitations.

Contact :
Délégation 82

Sébastien a reçu une cagnotte de la part de l’ensemble des acteurs,
ainsi qu’une jolie carte personnalisée, créée et réalisée par les membres
du groupe Vivement Mardi. Surpris par cette délicate attention, Sébastien a
remercié chaleureusement tous les participants.
Tout nos vœux de bonheur pour cette union.
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Lancement
ateliers
numériques
CAP EMPLOI

Depuis 2015, des ateliers « découverte de
l’informatique » sont proposés aux
adhérents d’APF France handicap, en
partenariat avec Orange Solidarité, dans
nos locaux de Cahors.

(Lot)

La délégation APF France handicap du
Lot développe sans cesse des projets
pour favoriser l’inclusion des personnes en
situation de handicap, afin qu’elles
prennent toute leur place dans la vie de
notre cité.
Notre objectif en 2018 : permettre aux
demandeurs d’emploi, de tous âges,
ayant envie d’apprendre à naviguer sur
Internet, envoyer des mails et se
familiariser avec les logiciels de bureautique, d’accéder à des activités qu’ils
ne peuvent accomplir de manière autonome, par manque de moyens
suffisants, de formation ou d’accompagnement.
Nous avons signé une convention de partenariat avec Cap Emploi :
l’organisme oriente les personnes en situation de handicap demandeuses
d’emploi vers APF France handicap.
Orange Solidarité, met deux salariés
à disposition, pour assurer le cursus
de formation professionnelle, dans le
cadre de son mécénat.
Les ateliers ont débuté en mars
dernier et sont entièrement gratuits.
Vous pourrez adhérer à notre
association et participer aux sessions
de formation, si vous êtes
demandeurs d’emploi, en situation
de handicap.

Animation du 1er groupe par Jean-Claude Vialette.

Contact :
Délégation 46
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Convention de
partenariat
avec A.I.L 46
(Auto Insertion
Lotoise)
Midi-Pyrénées

2018

Nous sommes dans un projet de
partenariat et de coopération formalisée
avec la plateforme Mobilité Auto Insertion
Lotoise (A.I.L.) Midi Pyrénées.
A.I.L 46 est une association qui œuvre dans le champ de l’insertion et
notamment dans le cadre de la problématique de mobilité que rencontrent
les personnes en difficulté d’insertion sociale ou professionnelle.

(Lot)

Nous souhaitons travailler ensemble pour accompagner plus efficacement
et durablement les personnes à mobilité réduite ou en situation d’exclusion,
parce qu’elles habitent en milieu rural ou moins bien desservis par les
Contact : transports publics. Les formalités sont en cours.
Délégation 46

« Parentalité »
Journée du 7
juillet à
Labastide
Murat

(Lot)

En 2018, devenir parent reste un parcours du combattant pour nombre de
personnes en situation de handicap.
Le 07 juillet prochain, APF France handicap et l’UDAF 46 organisent
une après-midi festive sur le thème de la vie affective et de la parentalité, à
la salle des fêtes de Labastide Murat, à partir de 14h30.
Journée entièrement gratuite
Au programme :
 un documentaire « parents malgré tout »
 un moment d’échanges, de partage et de débat
 un concert de musique
 un apéritif dinatoire
Croisons nos regards sur le thème « Devenir parent quand on est en
situation de handicap".
N'hésitez pas à nous rejoindre et à diffuser l'information à votre entourage.

Nous sommes ravis d’avoir signé une convention de partenariat avec
l’UDAF 46. Mutualiser les compétences, les budgets et les moyens, au
bénéfice de toutes les familles et spécifiquement celles qui sont en situation
Contact :
de handicap, est une valeur forte pour APF France handicap.
Blandine VARNIER,
Chargée de
développement des
actions associatives
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NECROLOGIE

2018

La délégation du LOT vient de perdre à nouveau deux de ses plus fidèles
adhérents.


(Lot)

Décès de Charles Lasfarguette le 14/05/2018, suite à une maladie de
longue durée. Il était adhérent de longue date à APF France handicap
46 et avait participé à nos nombreuses
sorties.
Charles était dynamique, joyeux et
attentif aux autres.
Nous avons une pensée pour sa
maman, très impliquée et présente au
quotidien dans la vie de Charles.
Une bénédiction a eu lieu en l'église de
Flaujac-Poujols vendredi 19 mai dernier
à 9h30. Sylvie Bouscary était présente,
au nom d'APF France handicap 46. Un
vrai moment d'émotion.

Photo de Charles en 2010 à la
manifestation de l'APF à Toulouse



Zophia Menuet est décédée le 27 février 2018 dans sa maison à
Sénaillac Lauzès où elle s’est éteinte entourée de son mari Clément
et de ses enfants.
Zophia était une battante et savait aller au bout de ses revendications,
notamment en terme d’accessibilité sur lequel sa persévérance avait
payé sur l’entrée du cinéma de Gourdon. Elle
ne voulait pas que sa difficulté liée à son
handicap la prive de son amour pour le
cinéma. Professionnelle des arts visuels, elle
exerçait le métier de cameraman pour la
télévision et avait tourné des séries télévisées.
Elle appréciait aussi sa mission d’intervenante
dans les campagnes de sensibilisation. Elle
savait aller et dialoguer avec les jeunes...elle
adorait ce contact avec eux.
Grâce au soutien de son mari Clément,
Zophia avait pu participer aux activités de
l’association. Son dynamisme, sa volonté,
son humour faisait d’elle, une personne
rayonnante.

Contact :
Délégation 46

Amoureuse de la nature, elle aimait
se balader autour de Sénaillac
Lauzes
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2018

Travail
interprofessionnel, une
coordination en
marche !

(Lot)

Mutualiser les projets, les énergies, les compétences et les budgets :
pour APF France handicap 46, c’est important.
Nous avons rencontré Bernard KIERZEK, psychiatre à l’Institut Camille
Miret de Leyme et au Centre médico psycho pédagogique de Cahors.
Une rencontre professionnelle positive, riche d’idées pour un travail
collaboratif dans l’avenir.
Nous sommes ravis de travailler en étroite collaboration avec Sylvia
ROSSIGNOL, responsable de secteur, département Cohésion Sociale,
à l’UDAF. Ensemble, nous organisons la journée « Parentalité », du
samedi 7 juillet prochain sur Labastide Murat. Un ciné débat concert
gratuit, proposé à toutes les familles lotoises.
Catherine DRAVIGNY, formatrice et intervenante au pôle santé de l’ESC
de Troyes (Prépa Santé), prépare une thèse sur la vie affective des
personnes âgées et/ou handicapées. Nous avons
longuement échangé et co construit le débat relatif à la
parentalité du 7 juillet prochain à Labastide Murat.
Suzon PECHARMAN, diététicienne à la maison de
santé de Labastide Murat, a accepté de nous recevoir
et de collaborer avec un de nous sur un projet
d’ateliers culinaires à destination des personnes âgées
et fragilisées. Présidente de l’ «Association pour la
Prévention et la Coordination dans le Lot », Suzon PECHARMAN est
conférencière dans le cadre de l’éducation thérapeutique du patient. Elle
animera le débat du 7 juillet prochain à Labastide Murat.
Lise MASSIAS, ergothérapeute à la maison de santé de Prayssac, est
venue nous rencontrer à Cahors, tout comme Nadège LEVIGNE,
infirmière libérale dans le Lot. Ensemble, nous souhaiterions contribuer à
soulager le quotidien de celles et ceux qui sont isolés, en situation de
fragilité et/ou d’exclusion sociale.
Mr Tristan AYRAULT, nouvellement nommé Directeur à l’institut Boissor
et Mme Marie Pierre LOURS, Directrice du Foyer Lamourous, centre
d’hébergement pour personnes handicapées à Cahors, ont souhaité
nous recevoir pour échanger davantage avec notre délégation. Nous
évoquerons, fin juin, l’avenir de nos structures, et les projets communs
que nous pourrions mener ensemble.

Contact :
Délégation du Lot

Nous souhaitons tisser des liens solides avec nos partenaires et
agir, toujours au mieux, dans l’intérêt des personnes en situation de
handicap, leurs aidants et tous ceux qui militent en faveur d’une
société plus juste et accessible à tous.
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Réunions de
travail
régulières :
avancée
collective et
participative

(Lot)

Vendredi 16 mars 2018, Francis
MERCADIER et Blandine VARNIER ont
participé à un groupe de travail-projet, initié
par le CIAS du Grand Cahors.
Parce que l’analyse des besoins sociaux
de nos territoires est importante, pour
mener à bien nos missions et nos actions, nous nous sommes interrogés
sur les enjeux relatifs au projet social 2018/2019 :
« Que peut-on mettre en place pour répondre aux constats/difficultés mis
en exergue dans le diagnostic territorial ? »
Plusieurs points de réflexion ont été développés :
• L’accès équilibré aux services
• La construction d’un projet fédérateur du vivre ensemble
• La préservation d’une logique de proximité
• L’accompagnement coordonné – le maillage de tous
• L’évolution numérique
• Le soutien aux aidants
• L’inclusion sociale des ainés PMR
• Les conditions d’habitat
• La prise en compte des PSH à domicile ou en établissement.
Le 15 mai dernier, Francis MERCADIER assistait à une réunion de "
formation des partenaires" sur les offres de services de l'Assurance
Maladie, au siège de la CPAM.
Un travail de réflexion a été engagé sur les problématiques d’accès aux
soins pour les bénéficiaires de la CMUC ou l’ACS (aide à la
complémentaire Santé).
Des pistes de travail ont été soulevées, notamment pour pallier les
difficultés à trouver un médecin traitant dans le Lot.
Enfin, nous avons reçu Madame Ophélie JOSSIC, Conseillère
Technique Réseaux et Dispositifs Départementaux de la Caf, dans nos
locaux à Cahors. Une occasion d’évoquer le quotidien souvent difficile
des personnes en situation de handicap et des axes de travail à
envisager, dès septembre 2018.

Contact :
Délégation 46

Dans le prolongement de ces réunions et pour améliorer la qualité de
nos actions, en partenariat avec le tissu associatif, APF France handicap
a choisi d’adhérer au REAAP (Réseau d’écoute, d’aide et
d’accompagnement à la parentalité). Nous serons amenés à proposer
des projets en lien avec la jeunesse, la parentalité et la sensibilisation
scolaire.
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Réunions de
travail
régulières :
avancée
collective et
participative

(Lot)

Le vendredi 06 avril se tenait la réunion à
la Mairie sur la mise en place d’une
chaine de solidarité au profit des seniors
modestes qui vont devoir déclarer leurs
revenus prochainement par internet.
La plupart des acteurs associatifs cadurciens étaient présents : Les
restos du cœur, APF France handicap, Croix Rouge, Secours populaire
et bien d’autres.
Déclarer ses revenus sur internet : un parcours du combattant lorsque
nous n’avons pas les outils, les compétences ou l’accompagnement.
Comment aider ces personnes en difficulté et les amener à bénéficier
d’aides, telles que l’obtention du chèque énergie par exemple ?
Qui peut bénéficier du chèque énergie ?
Il s’agit d’une aide financière de 48 € à 227 €TTC, pour permettre aux
plus démunis de régler leurs frais d’électricité et chauffage)
Le montant du chèque dépend de plusieurs facteurs, en fonction
du revenu fiscal de référence (RFR) du foyer.
Il est impératif de remplir une déclaration d’impôt sur le revenu et de
l’envoyer au service des impôts de sa circonscription même si le revenu
est inférieur au minimum déclaratif.
Après avoir entendu les différents partenaires présent Madame Noëlle
BOYER, adjointe au Maire en charge des solidarités, a posé les bases
d’un plan de sensibilisation et d’aide à la déclaration pour nos
concitoyens aux revenus modestes, particulièrement les seniors.
Comme dans le cas du chèque énergie, pour télé déclarer les revenus il
faudra un numéro fiscal. Celui-ci est transmis l’année suivant la première
télé déclaration.
Ainsi cette année, les associations ont mis des bénévoles à disposition
afin d’aider les cadurciens à télé déclarer.
APF France handicap est heureuse d’avoir participé à cette chaîne de
solidarité, en collaboration avec Orange Solidarité, la Mairie et le centre
des impôts de Cahors.

Contact :
Délégation 46

Orange Solidarité a mis un salarié à disposition, dans le cadre du
mécénat : Jean-Claude Vialette, intervenant informatique.
Jean-Claude Vialette et Blandine VARNIER ont participé à une formation
théorique, dispensée par l’inspection des impôts, le 23 avril 2018.
Si vous avez besoin d’aide dans le cadre de ce dispositif d’aide à la
déclaration d’impôts, contactez-nous !
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Handisport et
sports adaptés

Mardi 27 Février, Kamel Moussaoui et Dominique Truck, représentant
APF France handicap ont participé aux travaux de la Commission
Handisport, Sport Adapté.

(Lot)

Marie-Claire Luciani Conseillère municipale de Figeac, Chargée du
handicap et Présidente de la commission menait les débats avec Marcel
Moulès Coordonnateur et Président du Comité départemental du sport
adapté. A l'’odre du jour, le bilan des journées Handisport des 17 au 20
Janvier 2018.
Tous les membres présents ont fait état d'un bilan positif et
encourageant. La journée du 18 (ouverte aux scolaires) a fait l'unanimité.
Calme, concentration, qualité d'écoute des élèves y compris pour les
parcours, ont été relevés et appréciés de tous (enseignants, bénévoles
des Associations et membres de l'OIS).
L’école élémentaire Chapou de Figeac et le collège Jeanne d’Arc ont
participé à la réussite de cette journée. Trois parcours en déambulateur
et en fauteuil ont été installés et proposés aux visiteurs, à l’espace
Mitterrand, dans la grande salle polyvalente de Figeac. APF France
handicap était présente, en partenariat avec d’autres associations
œuvrant pour les personnes en situation de handicap.
Trois parcours ont été installés et proposés aux visiteurs à l'Espace
Mitterrand :
 parcours les yeux bandés et canne à la main,
 parcours en déambulateur
 parcours en fauteuil avec franchissement d'obstacles.
De nombreux bénévoles et membres du conseil municipal (dont le Maire
Mr Mellinger) ont assisté au vin d'honneur qui clôturait ces journées.
Des pistes de réflexion sont à approfondir pour sensibiliser encore
davantage le Public.
En attendant, rendez-vous le 20 juin, à l’occasion du pentathlon, au
domaine de Surgié, à la sortie de Figeac. Au programme, pétanque,
volley-ball, rando adaptés. APF France handicap assurera une présence
avec notamment, un parcours de motricité, avec fauteuils baskets et
déambulateurs. Vous pouvez y participer, n’hésitez pas à nous
contacter !

Contact :
Délégation 46
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Une collecte de
fonds pour APF
France
handicap
(Lot)

Contact :
Délégation 46

Partenariat
avec EMMAÜS
(Lot)

André COMBRET, ancien adhérent à APF France handicap, est décédé
le 30 avril dernier des suites de sa maladie.
Marie-Laure COMBRET, son épouse, a contacté l’association de Cahors
pour venir en aide à celles et ceux qui sont en mobilité réduite, comme
l’était André.
Elle a fait une quête, lors des obsèques de son mari et souhaite donner
les fonds dédiés, à notre délégation du Lot.
Une rencontre est d’ores et déjà prévue mi-juin : Marie Laure souhaite
s’impliquer dans la vie associative, notamment dans le projet de notre
course solidaire mise en place dès septembre prochain, en partenariat
avec l’établissement scolaire Jeanne d’Arc de Figeac.
Nous la remercions pour son geste et sa bienveillance et lui souhaitons
bonne route avec nous !

Prêt d’ordinateurs aux demandes d’emploi en
situation de handicap.
Dans le prolongement des ateliers numériques à
destination des demandeurs d’emploi en situation
de handicap, nous avons souhaité aller plus loin
en prêtant aux nouveaux adhérents, du matériel
informatique.
S’entrainer chez soi est nécessaire pour progresser et acquérir les
bonnes habitudes.
Une convention de prêt des ordinateurs est en cours d’élaboration. Nous
remercions Emmaüs pour le don d’un ordinateur fixe légué à la
délégation de Cahors et Le service Direction Départementale des
Finances Publiques (DDFip) du Tarn-et-Garonne, en renouvelant son
parc informatique. Elle a accepté de nous donner 10 ordinateurs.
Prêtés aux demandeurs d’emploi de Cap Emploi, ils serviront de support
à leurs démarches administratives.
Nous leur souhaitons progrès et enthousiasme dans leur apprentissage
numérique !

Contact :
Délégation 46
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2018

Rencontre avec
les Députés



Rencontre avec la Députée de la 2ème circonscription :
Huguette TIEGNA
Le 23 février derniers, les adhérents Figeacois de l’APF France
handicap : Josette COURSINOU, Dominique TRUCK et Christian
VERNIOL ont rencontré Mme Huguette TIEGNA, Députée de la
deuxième circonscription du LOT.

(Lot)

Au programme : présentation des acteurs d’APF France handicap,
échanges sur les thématiques liées au handicap et des perspectives
d’avenir, pour les personnes en situation de handicap dans le bassin
Figeacois notamment.
Rappelons qu’ APF France handicap est présente dans de
nombreuses commissions communales et intercommunales sur
l’accessibilité, les transports, le sport et la sensibilisation des jeunes
au handicap.
Concrètement, notre délégation est associée aux projets des
nouveaux chantiers et de l’évolution des transports publics à Figeac.
Navettes gratuites et accessibles,
repères au sol podotactiles, descentes
des trottoirs : interlocutrice privilégiée,
APF France handicap est une cellule
de conseils.

D’autres sujets ont été abordés : la
globalisation des revenus. Une
méthode de calcul des revenus,
dissuasive dans la recherche d’emploi
des personnes handicapées. Il est
déjà difficile pour une personne en
De gch à dr. : Huguette T., Députée, Dominique T., Christian V. et
situation de handicap de trouver du
Josette C.
travail. L’obtention d’un emploi entraine
souvent de manière systématique la
disparition des aides lui permettant de maintenir le lien social.

Contact :
Délégation 46

Autre sujet : le logement, une personne en situation de handicap estelle destinée à rester locataire toute sa vie ? L’AAH n’étant pas
considérée comme un revenu, pas facile de souscrire un prêt
immobilier, même avec des garants solidaires ! APF France
handicap se bat pour modifier les minima sociaux.
Pour Mme Huguette TIEGNA, il est important de débattre et de
réfléchir à ces questions, tout en facilitant les démarches
administratives des personnes handicapées et l’accès à l’emploi.
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Rencontre avec
les Députés du
LOT

(Lot)



Rencontre avec le Député de la 1er circonscription : Aurélien
PRADIE.
Le jeudi 08 mars 2018, APF France handicap recevait dans ses
locaux de Cahors, Aurélien PRADIE, Député de la première
circonscription du Lot.
Dans une atmosphère conviviale et studieuse, Aurélien Pradié a
réaffirmé son engagement permanent à porter la loi du 11/02/2005,
relative au respect des droits des personnes en situation de
handicap.
La participation sociale des personnes handicapées passe par
l’école, l’emploi, et l’accès à la cité à travers l’accessibilité
généralisée.
Le député a mis en avant l'implication, tout au long de l'année, des
maires, élus et employés des collectivités territoriales, associations et
bénévoles. APF France handicap, cellule de conseils en matière
d’accessibilité, met son expertise au service du projet, en particulier
sur la mise en accessibilité des plans d’aménagement ERP et
voieries.
Nous remercions Mr Pradié de soutenir notre délégation et de militer
en faveur des personnes en situation de handicap. Il a gratuitement
mis à disposition la salle du Causse de la Mairie de Labastide-Murat
pour notre concert, ciné débat du 7 juillet, sur la parentalité et nous a
renouvelé son soutien lors de la soirée des partenaires du 17 mai
dernier.

Contact :
Délégation 46

De gch. à dr. : Dominique T., Yves-Eric D., Aurélien P. Député et Francis M.
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FESTIVAL
CAHORS JUIN
JARDINS
(Lot)

Samedi 24 mars 2018 se tenait à la salle du
Chai à Cahors, une séance, conviviale et
informelle, autour du « fil rouge ».
L’idée était de participer à l’élaboration d’une
œuvre collaborative, autour de la couleur
« rouge », des aiguilles et d’un peu de laine. En
vue du festival Cahors Juin Jardins, dont la
soirée de lancement se tiendra le 1er juin à 20h
aux allée Fénelon. APF France handicap du
Lot sera présente.
Sylvie B. guide Pierrette A. à
monter ses mailles.

Belle dynamique autour des aiguilles et crochets.

Les
adhérentes de l’APF 46, guidée
par Sylvie, Cyril et Blandine, ont
commencé à tricoter. Le résultat
sera exposé à la galerie WAM,
place de la Barre, à Cahors.
Cette séance a permis de
nouvelles
rencontres,
des
échanges et de franches
rigolades avec les cadurciens
présents à cette occasion.

L’après-midi s’est terminée à l’espace culturel Leclerc, accessible à tous.

Portes ouvertes
VITAE Vitrine
Médicale à
Cahors
(Lot)

APF France handicap du Lot était représentée aux journées portes
ouvertes de Vitae Vitrine Médicale, le jeudi 19 avril dernier. Un stand de
présentation de l'association a
été tenu par les adhérents. Cette
journée a été l'occasion de tisser
des
liens
avec
des
professionnels de santé et le
grand public cadurcien.
Un moment agréable
d'échanges et de proximité.

Contact :
Délégation 46

Groupe Vitae ( La Vitrine Médicale)
32 chemin du Pont de Campagne
46000 CAHORS
Tel 05 65 30 60 18

Pierre et Pierrette animateur du stand
d’information
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VISITES DE
CANTONS
(Lot)



ALVIGNAC/GRAMAT le 14 mars
C’est sous un beau soleil printanier que la délégation APF France
handicap du Lot est partie déjeuner à Gramat.
Le minibus de Cahors a permis aux participants, en mobilité réduite,
de participer à cette journée, sans contrainte de transport.
Un peu de shopping au centre
commercial de Gramat , une pause
repas bien appréciée et conviviale, pour
les 7 membres volontaires ayant répondu
présents.
Visite d’Alvignac et de ses jardins
verdoyants puis virée au Casino Arevian
d’Alvignac. Et oui, même si nous n’avons
pas joué un seul jeton, nous avons eu la
surprise de constater l’accessibilité du
Casino, aux personnes à mobilité
réduite. L’hôtel du casino dispose de 13
chambres dont une est accessible aux
handicapés. Une visite de la salle de jeux,
un accueil des plus chaleureux, et même Visite du CASINO d’Alvignac.
l’autorisation de repartir avec une photo des machines. Les membres
d’APF France handicap ont été ravis de cette visite.

Sur la route, en direction de la Salgue où
se tenait l’association les Bouchons
d’Amour, nous avons rencontré Jean
Guerre, dirigeant de l’entreprise
d’usinage KOREME. Jolie rencontre
d’une personne sensibilisée au
handicap visuel. Il souhaite, comme
nous tous, voir changer les mentalités,
bouger les lignes et aller de l’avant.
Soutien de nos actions, nous
remercions Jean pour son échange
avec nous et sa participation à nos
actions.
Merci à l’association des Bouchons d’amour pour leur accueil Enfin,
nous avons rejoint Jean-Luc
Lacrampe et les membres de l’association
Contact :
Blandine VARNIER, Les Bouchons d’Amour, que nous soutenons. Collecter et trier les
Chargée de bouchons en plastiques, c’est permettre à des personnes handicapées
développement des de recevoir du matériel adapté. Nous sommes heureux de contribuer à
actions associatives leur action et ravis d’avoir pris le temps de partager un moment convivial
autour du tri et d’un café gourmand.
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VISITES DE
CANTONS
(Lot)



CAJARC le 24 avril
Sous un soleil printanier, la délégation
APF France handicap est partie
déjeuner à Cajarc. Le minibus de
Cahors a permis aux participants, en
mobilité réduite, de partager cette
journée sans contrainte de transport.
Visite guidée par Marie Deborne, chargée de

Contact :
Blandine VARNIER,
Chargée de
développement des
actions associatives

Ce fut des retrouvailles pour les 18
adhérents de Cahors, Figeac,
Limogne et d'autres communes lotoises, autour d'un repas bien
apprécié et convivial, au restaurant «La Pause», entièrement
accessible aux personnes à mobilité réduite. «Un accueil chaleureux
et des produits du terroir, il n'en fallait pas plus pour se sentir bien» ont
dit les organisateurs de cette journée.
Le groupe a ensuite rejoint le Centre d'art contemporain Georges et
Claude Pompidou pour une visite de l'exposition «Los Amigos». dont
les œuvres se déclinent autour du thème de l'amitié, du secret, des
retrouvailles et du lien.
Les organisateurs remercient Marie Deborne, chargée de l'accueil du
public, pour la visite guidée de cette exposition ainsi qu'Anais Piaud,
volontaire en service civique, pour son accompagnement. Le 22 mai,
les membres de l'équipe SENSI d'APF France handicap se
retrouveront au lycée du Montat, dans le cadre d'une journée de
sensibilisation et intergénérationnelle avec de jeunes étudiants.

Parce que le handicap ne doit pas être un obstacle à l'accès à la
culture, l'APF du Lot organise
régulièrement des sorties dans les
lieux culturels accessibles du
département.
Pour recevoir ce groupe, la
communauté de commune du
Grand-Figeac, propriétaire des
bâtiments du Centre d'art, a réalisé
une rampe d'accessibilité. Les
travaux de mise aux normes des
toilettes du Centre d'art sont à
Ensemble du groupe autour de la service civique et chargée
l'étude. Toute l'équipe de la MAGCP
espère avoir prochainement des
locaux adaptés pour offrir un accueil de qualité à tous les publics quel
que soit leur handicap.
Source article : La Dépêche du midi
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FESTIVAL
CAHORS JUIN
JARDIN
(Lot)

Contact :
Délégation 46

2018

Le 1er juin 2018 a eu lieu
l'inauguration de Cahors Juin
Jardin.
Pour
inaugurer
le
festival
Cahors Juin Jardins quoi de mieux
qu'une balade à travers la ville de
Cahors ?
Les adhérents de l'association
Cahors Juin Jardins se sont donnés
rendez-vous aux allées Fénelon à
19h pour un moment convivial Le groupe avec Mr le Maire de Cahors qui a
généreusement accepté l’invitation pour la prise
partagé avec les cadurciens.
de vue.
Après le discours du Maire,
Jean-Marc Vayssouze, place à un apéritif dinatoire suivi d'une
promenade "Cahors by night". Une façon de tester l’accessibilité de la
ville, tout en profitant des jardins et du patrimoine.
«L'essence même du festival est l'art, le jardin et la citoyenneté»,
confie Isabelle Marrou, la directrice artistique de Cahors Juin

Recherche
SERVICE
CIVIQUE

Vous souhaitez vous porter volontaire au service des personnes en
situation de handicap et contribuer au renforcement du lien social ?
APF France handicap du Lot recherche un(e) volontaire dynamique,
disposant de fortes capacités relationnelles et d'écoute.

(Lot)

En binôme avec la chargée de développement, vous participerez aux
journées de sensibilisation dans les écoles, collèges et lycées lotois. En
aidant des personnes à se déplacer et à créer du lien, lors des activités
proposées.
Vous accompagnerez les bénévoles de l'association sur les
festivals et vous participerez à leur organisation, en réalisant des
flyers, des affiches et autres supports médias. Vous contribuerez à
alimenter le compte FB et le blog, sur ces événements importants.

Contact :
Blandine VARNIER,
Chargée de
développement des
actions associatives

Vous serez amené à construire en binôme avec la
chargée de développement, une course solidaire
sur le bassin Figeacois. De beaux projets vous
attendent à APF France handicap, dans une
équipe jeune et dynamique. Vous devez être
titulaire du permis B ou en cours et pratiquer les
outils informatiques.
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Un nouveau
stagiaire
(Lot)

Contact :
Délégation 46

APF France
handicap du
LOT arrive sur
TWITTER

Nous souhaitons la bienvenue à Romain
QASSEMYAR, 19 ans.
Depuis Septembre 2017, il est en BTS services
et prestations des secteurs sanitaire et social au
lycée Danton de Brive-la-Gaillarde.
Il a été animateur prestations en service civique
à l'espace libre-service de la Caisse
d'Allocations Familiales du Lot. Aujourd’hui, il
intègre la délégation APF France handicap du
Lot, dans la cadre d’un stage de six semaines.

Romain a préparé la prochaine visite de canton ; elle se déroulera au
village historique de Martel, le 28 juin 2018. Il prend peu à peu contact
avec les adhérents lotois et souhaite s’impliquer dans l’organisation de
journées sportives, lui-même ancien membre du comité directeur de
Pradines badminton et passionné de sport.
Il développera les sensibilisations scolaires en binôme avec Blandine
VARNIER.
Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre équipe et pleine
réussite dans ses missions.
Rejoignez-nous sur notre compte twitter. Il est actif depuis le 29 mai
dernier.




(Lot)

Bienvenue à Romain !



Vous trouverez nos informations et actualités récentes
Un résumé de nos actions
Des liens utiles
La lettre info du territoire Lot/Tarn et Garonne en version PDF

Le compte twitter a été ouvert afin de créer du lien entre
les différents publics, faciliter le dialogue et développer
une nouvelle forme de communication.
Cette initiative a pu être menée à bien, grâce à Romain
Qassemyar, stagiaire en BTS SP3S.
Notre premier « Tweet »

N’hésitez pas à nous suivre et à vos tweets !
Contact :
Délégation 46
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Des
partenaires
forts : les
établissements
scolaires

Nous sommes heureux d’avoir accueilli Perrine Granval du lycée
Clément Marot, sur des périodes de stage alterné.

(Lot)

La filière ESF (économie sociale et familiale) planchera sur le budget du
projet et proposera à l’ensemble des étudiants un diaporama sur le
handicap en France et dans le Lot.

Au programme : renouvellement et préparation de l’opération Handidon
2018. Perrine va co-piloter un travail de coordination avec l’ensemble des
BTS du lycée.

La filière AG (Assistance de gestion) s’occupera de la communication et
du suivi des tableaux de bord.
La filière NRC (négociation relation clients), dont fait partie Perrine, ira sur
le terrain pour vendre un maximum de tickets dons et promouvoir les
valeurs de notre association.
Nous serons également amenés à participer, le 4 septembre prochain, à
une journée d’intégration au lycée Clément Marot, pour promouvoir la
mixité sociale, le travail collaboratif et le vivre ensemble.
Nous remercions Mme BISMES et Mme SERIER pour leur confiance et
leur mobilisation. Elles ont manifesté leur soutien lors de la soirée des
partenaires du 17 mai dernier et ont récemment découvert les locaux
APF France handicap de Cahors, à l’occasion d’une réunion de travail
collaboratif.
Au lycée des territoires du Montat, une journée sensibilisation est en
route pour bientôt, un projet tutoré est également en cours de
préparation.
Nous réitérons nos remerciements à Mme Aline Jacquet, enseignante,
depuis longtemps mobilisée à APF France handicap ainsi qu’à Mme
Corinne Brigitte, Directrice adjointe de l’établissement.
Contact :
Délégation 46
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Journée
Intergénération
nelle
avec le Lycée
des Territoires
du Montat
(Lot)

Jeudi 7 juin 2018, APF France handicap était
conviée à participer à la journée
intergénérationnelle organisée par le Lycée
des Territoires du Montat.
Pour clôturer la fin de l’année scolaire, les
élèves en première, deuxième et terminale de
la filière du Service d’Aide à la Personne
(SAPAT), ont organisé toute une journée en
rassemblant des personnes de divers âges et
handicaps. Ainsi, étaient présents, des
Pierrette entourée par les
résidents de la Maison de la résidence des
élèves du lycée.
Pins de Cahors (10 personnes), APF France
handicap (2 adhérentes + un stagiaire et une
salariée) et 50 à 80 élèves du lycée.
Plusieurs ateliers ont été proposés : poterie, jeux de société, karaoké où
les adhérentes APF France handicap du Lot ont participées activement .
Romain Qassemyar, stagiaire a fait une très
bonne présentation des actions de l’association,
notamment celle de notre participation au
Festival Eccausystème à Gignac . Il a aussi
donné des précisions sur sa formation SP3S.
Bravo à lui pour cet exercice pas toujours
facile !
Les élèves ont également présenté leur court
métrage réalisé sur les thèmes du « Harcèlement scolaire » et sur « La
xénophobie/homophobie ».
Les élèves SAPAT ont aidé et accompagné les personnes tout au long
de la journée, ce qui amenait une expérience supplémentaire à leur
formation.

Contact :
Délégation 46

Raymonde et Pierrette à l’atelier poterie. Belle
découverte.
Pierret te en présence d’Aline Jacquet,
enseignante au lycée et organisatrice.
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Projet course
solidaire avec
le Lycée de
Jeanne d’Arc
de Figeac
(Lot)

La journée du 31/01/2018 à APF France handicap de Cahors autour du
thème de l’engagement a largement contribué à la mise en place
d’actions concrètes de la part des adhérents de notre délégation : ils
souhaitent s’engager, se mêler aux jeunes scolaires et tisser des liens de
partenariat plus forts.
Pour susciter l’intérêt du public à participer aux projets de l’association
APF France handicap, un brainstorming a été effectué auprès des
adhérents volontaires du groupe de Figeac, en février 2018.
L’occasion de rester motivé, mobilisé et de repartir sur un projet commun,
un projet fédérateur.
En 2014, une course solidaire avait déjà été organisée à Figeac, avec le
collège Jeanne d’Arc, le stade municipal et d’autres acteurs. Le
renouvellement de cette action est un souhait fort et commun aux
adhérents du groupe relais de Figeac.
Nous sommes heureux de vous annoncer la préparation d’une course
solidaire sur Figeac, en partenariat avec l’école, le collège et lycée
Jeanne d’Arc.

Contact :
Délégation 46

L’ensemble des membres en réflexion de travail lors de leur réunion
mensuelle à la salle du Calvaire à Figeac.
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Quand la RGPD
s’installe dans
les
associations
(Lot)

Contact :
Délégation 46

Recherche
chauffeur
bénévole
(Lot)

La RGPD (règlement général sur la
protection des données) uniformise le droit
européen sur la protection de données. Cette
réglementation vient de créer une première
frontière européenne numérique.
Etre en conformité avec la RGPD, qu’est-ce que cela veut dire ?
Pour une association, cela signifie qu’il faudra dorénavant et pour les
informations déjà stockées sur nos adhérents, bénévoles, donateurs et
autres membres :
 Demander et sauvegarder le consentement des personnes pour le
traitement des données les concernant.
 Informer la CNIL et les personnes concernées (dans les 72 heures)
si leurs données personnelles ont été piratées dans notre base.
 Collecter uniquement les renseignements dont nous avons besoin.
 Laisser la possibilité aux personnes, dont les données sont
collectées, de connaître les éléments que nous conservons sur
elles.
 Tracer l’ensemble des documents mis en place servant au
traitement des données personnelles.
Un simple nom est donc une donnée personnelle. De ce fait, une liste de
personnes adhérentes d’une association rentre dans le cadre de la
nouvelle réglementation et doit s’y conformer. Evidemment APF France
handicap 46 met tout en œuvre pour satisfaire ces obligations : si vous
avez une question relative à la sécurisation des données, n’hésitez pas à
venir vers nous !
APF France handicap du Lot recherche un
chauffeur de minibus bénévole !
La délégation du Lot recherche un chauffeur
bénévole pour accompagner ses adhérents, le
jeudi après-midi notamment. Votre serez amené
à aller les chercher avec un minibus adapté, lors
d’ateliers à la délégation de Cahors.
Vous avez le permis B, vous êtes volontaire et souriant et vous souhaitez
nous aider dans l’accompagnement des personnes en situation de
handicap ?

Contact :
Délégation 46

Alors rejoignez-nous !
Une formation et un accompagnement aux bons gestes seront assurés
par la délégation.
N’hésitez pas à nous contacter au 05 65 35 73 03
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Visite d’une
structure
d’accueil en
Vendée

(Lot)

Contact :
Yves-Eric
Desmoulins,
Directeur Territorial

Suite à une interpellation
de Mme Bru, une
habitante de TrespouxRassiels soucieuse pour
l'avenir, la mairie de
Trespoux a initié un
déplacement dans une
structure d'accueil située
en Vendée, sur la
commune des Herbiers.
Cette délégation d'élus et
de
techniciens
de Mmes Maury et Ginestet, élues au conseil départemental,
différents des services du accompagnées de Mme Pothin, technicienne, Mme Lasfargues,
au Grand Cahors en charge de l'habitat, Mme Raynal-Talon,
département s'est rendue élue
M. Lavaur, maire de Trespoux Rassiels et Mme Mazeyrie,
à
Bois
Tissandeau,
mercredi 16 mai, afin de
visiter une structure d'accueil pour personnes handicapées et personnes
âgées, dont la configuration est novatrice. Le directeur territorial de l'APF
France Handicap M. Desmoulins a également accompagné le
déplacement.
L'objectif de ce type de structure, unique en France, est d'accueillir dans
un «lieu de vie» un adulte handicapé ainsi que ses parents âgés de plus
de 60 ans, accompagnants.
La cellule familiale est accueillie dans des appartements individuels
jusqu'à leurs derniers jours, tout en respectant des schémas de vie très
individualisés.
Les professionnels accompagnent les personnes au regard des besoins
de l'un ou de l'autre. Les professionnels libéraux interviennent comme
dans un domicile traditionnel : médecin traitant, service HAD, SSIAD,
réseaux…
Grâce à l'accueil des responsables de la structure, les échanges ont été
très constructifs : l'historique du projet, la particularité de la collectivité
«lieu de vie», les valeurs prônées, les engagements des différentes
structures (État, département…), les points positifs, les difficultés
rencontrées et le ressenti de chacun après une dizaine d'années de
fonctionnement. Tout au long de la journée les termes «projet de vie» et
«projet de famille» ont été utilisés à maintes reprises.
Le montage financier d'une telle structure nécessite des articulations
particulières.
Cette mobilisation d'élus de différents services pour trouver des solutions
d'hébergements pour les personnes handicapées et personnes âgées,
est intéressante pour réfléchir aux meilleures solutions pour la population
du territoire.
Source article : La Dêpéche.fr
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Cérémonie
de
remerciements
des
partenaires

(Lot)

Le 17 mai s’est tenue la
cérémonie des partenaires
d’APF France handicap.
Des
adhérents
de
l’association,
des
bénévoles, l’équipe salariée
mais aussi Mesdames
Piqué, conseillère régionale Belle cérémonie où chaque partenaire ont été très attentifs lors
de la présentation des actions en cours et futures portées par la
d'Occitanie
et
Boyer, délégation APF France handicap du LOT.
adjointe au maire de Cahors
en charge des solidarités et vice-présidente du CCS ; Messieurs Pradié,
député de la 1ère circonscription du Lot, Jallet, maire de Rocamadour. et
Président du syndicat mixte de Rocamadour. Les établissements
scolaires Clément Marot et le lycée du Montat ainsi que d’autres
partenaires associatifs, institutionnels, publics et privés sont venus
marquer leur engagement et leur soutien à l’association APF France
handicap.
Un moment d’échanges et de convivialité, à l’hôtel Best Western de
Cahors mais surtout l’occasion de présenter le nouveau nom et logo de
l’association, les actions APF Fance handicap en cours et celles en
création.
APF France handicap souhaite donner une image plus actuelle, plus en
phase avec le grand public. La volonté d’une ouverture fondée sur les
droits humains, au-delà de la déficience. Une nouvelle dynamique qui
s’appuie sur de nouveaux projets, tels que la mise en œuvre de visites
de cantons, la participation à des festivals dans notre département lotois,
le travail en étroite collaboration avec la mairie de Cahors, celle de
Rocamadour et Figeac, le développement des actions de sensibilisation
scolaire et des ateliers numériques pour les demandeurs d’emploi en
situation de handicap.

Contact :
Blandine VARNIER,
Chargée de
développement des
actions associatives

Yves-Eric DESMOULINS, Directeur territorial des actions associatives et
Blandine VARNIER, chargée du développement, ont présenté les
actions APF France handicap 46 et remercié chaleureusement les
acteurs présents ou excusé, des partenaires qui grâce à leur aide
humaine, financière ou matérielle, contribuent fortement à dynamiser le
réseau et sensibiliser le grand public à la question si complexe du
handicap.
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Soirée de
remerciements
des partenaires

(Lot)

Le discours s’est terminé par la remise du chèque de l’association
"Bougeons ensemble" l'Association sportive de la Roseraie, présidée
par Mr Anton. Cette association organise des courses solidaires à
Montfaucon et des collectes de fonds qu’elle redistribue à d’autres
associations dont APF France handicap.
APF France handicap est une association militante et solidaire : le
partenariat et le réseau associatif sont indispensables : construisons
ensemble un futur accessible à tous !

Yves-Eric Desmoulins, Directeur Territorial reçoit le chèque Mr JeanMarie Anton et Mr Robert Vacossin du bureau de l’association
« Bougeons ensemble »

Le partenariat avec DUO GRAPHIC a permis de réaliser une plaquette
où chaque partenaire peut se retrouver sur les actions en cours et en
projet.

Contact :
Délégation 46
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Source article Bulletin Le Pyrénées-Gascogne n°3

Accessibilité
des lieux de
travail : l’APF
et la FNATH
intentent un
recours devant
le Conseil
d’État

(National)

Contact :
Délégation 46-82
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Source article Bulletin Le Pyrénées-Gascogne n°3

Accessibilité
des lieux de
travail : l’APF
et la FNATH….
(suite)
(National)

Contact :
Délégation 46-82

APF France
handicap et
Wheeliz
lancent leur
partenariat

(National)

APF France handicap est partenaire de Wheeliz, le premier site
collaboratif de location de voitures aménagées. Né du constat que quand
on est en fauteuil on ne peut pas se déplacer sans voiture adaptée, la
plateforme met en relation propriétaires et locataires afin de faciliter leurs
déplacements. Avec plus de 800 voitures partout en France, à partir de
45€/jour assurance tous risque incluse, simplifiez vos week-ends et vos
vacances.
Dans le cadre de ce partenariat, les adhérents APF France handicap
bénéficient de 10€ de réduction* grâce au code APFFRANCEHANDICAP ! Vous n'êtes pas adhérent ? Engagez-vous à nos
côtés et bénéficiez d'avantages comme la réduction sur Wheeliz.
Source texte site APF France handicap

Contact :
Délégation 46/82
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LEGS
DONATIONS
Et
ASSURANCES
VIE AU PROFIT
de
APF France
handicap

Les legs, donations et assurances-vie sont essentiels à l’APF pour
mener ses actions au bénéfice des enfants et adultes en situation de
handicap et leur permettre de vivre dignement.
Nous sommes fiers de pouvoir compter chaque jour de nouveaux
bienfaiteurs dans la famille de cœur APF et les remercions très
chaleureusement.
Trois possibilités pour exprimer votre solidarité :
Le legs
Le legs vous permet de transmettre, après
votre décès, tout ou partie de votre patrimoine
à l’association.
La donation
La donation vous permet de donner, de votre
vivant, un bien immobilier (ou un terrain, une
somme d’argent, du mobilier..) à l’association,
de façon immédiate et irrévocable.
L’assurance-vie
Vous pouvez désigner l’association comme
bénéficiaire de votre contrat d’assurance-vie,
intégralement ou partiellement.
Transmettre tout ou partie de vos biens à la cause qui vous est chère est
un geste d’une générosité, à la symbolique forte.

(National

Edith et Franck sont là spécialement pour vous accueillir, vous renseigner
et vous accompagner.
Nous savons l’importance de se sentir en confiance, de prendre son
temps, d’être bien informés et surtout bien compris, pour réfléchir
sereinement à la question de la transmission de son patrimoine.
Si vous souhaitez être renseigné et/ou recevoir de la documentation
vous pouvez joindre : Edith et Franck au 01 40 78 27 25
Ou
Par courrier : Edith BUISSON, Franck SARRIOT
APF France handicap Service Relations Testateurs
17 boulevard Auguste Blanqui
75013 PARIS
Vous pouvez de la même façon joindre directement localement notre
Directeur Territorial : Yves-Eric DESMOULINS
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D AT E S A V E N I R … .


12 juin

APF Formation RePair Aidants à Améria



21-23 juin

CONGRES NATIONAL APF à Montpellier



28 juin

Visite de canton à MARTEL (46)



28 juin

Soirée des volontaires en services civiques et
des formateurs des ateliers informatiques (82)



7 juillet



28-29 juillet FESTIVAL ECAUSSYSTEME à Gignac (46)
5 septembre Journée d’intégration sur l’inclusion au Palais des Sports
en partenariat avec le Lycée Clément Marot/Fédération
des 3 DYS.





6 octobre

Journée de la parentalité à Labastide-Murat en
partenariat avec l’UDAF46 (46)

Journée nationale des aidants - Conférence sur le thème
« Identité des aidants » à l’Ancien Collège de Montauban en
partenariat avec l’APAS82
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