ACTUALITES JUIN JUILLET AOUT 2018
Publié le XXXXXXXXX2018

Vous le constatez au cours des rencontres ou en
parcourant cette lettre d’info, les projets sont
nombreux sur notre territoire. Chacun est invité à
y contribuer ou à participer à sa mesure, mais ce
que je retiens, c’est qu’ils correspondent aux
demandes exprimées par les adhérents, aux
besoins repérés pour les populations de notre
périmètre, et aux axes soutenus par les
partenaires.

Yves--Éric
Desmoulins
Directeur Territorial
des Actions
Associatives

nous pouvons compter nos forces : 300
adhérents, 3000 donateurs, 50 bénévoles, 3
services civiques, 7 salariés, 140 partenaires
politiques et institutionnels, 40 partenaires
financiers et techniques, 7 élus locaux et
nationaux, 90 usagers du service droit des
personnes. Ce réseau qui est le maillon fort de
notre action va se développer encore puisque
notre envergure s’élargit. En effet, lors de
l’assemblée générale, les nouveaux statuts ont
Des Projets :
été adoptés, et ils permettent notamment une
Les actions engagées depuis quelques années plus grande diversité de ressources financières et
continuent à être mises en œuvre ( accessibilité, l’élargissement des publics à tout type de
sensibilisation au handicap, droit des personnes, handicap.
rupture de l’isolement, ateliers numériques,
concerts solidaires, loisirs et rencontres des Une Dynamique : Le nouveau projet associatif, qui
aidants…), mais vous avez déjà constaté que de a été travaillé avec bon nombre d’acteurs locaux
nouveaux sujets sont travaillés pour engager de et nationaux, a été adopté à 98.89 % lors du
nouvelles actions (parentalité, visites de cantons, congrès de juin dernier. « Pouvoir d’agir, pouvoir
dynamique partenariale, dynamique jeunesse, choisir » est son nom, et il est organisé autour de
festival Cahors juin jardins, fête des voisins,…) et 5 axes stratégiques que nous déclinerons à
vous verrez prochainement de nouvelles actions l’avenir. Mais avant nous devons nous
se mettre en place : ateliers nutrition, ateliers l’approprier, et partager ensemble les actions
pétanque, sensibilisation à la mobilité, prioritaires à retenir pour notre territoire.
hébergement innovant, forum « des enfants pas Je vous invite tous à rester attentifs aux divers
comme les autres », permanences d’accueil à la développements de l’action de notre association,
MDPH, service mandataire… En définitive, APF car de nombreux projets nouveaux vont voir le
France Handicap foisonne d’idées et jour dès septembre, et vous pourrez vous
d’engagements nouveaux.
associer à cette dynamique. Bienvenue aux
nouveaux acteurs salariés, bénévoles,
Des Acteurs nombreux et diversifiés, compétents partenaires, volontaires et stagiaires. Je vous
et motivés : que ce soit à titre bénévole, salarié, invite également à vous associer aux
volontaire de service civique, partenaire, stagiaire, revendications politiques engagées par les élus,
les différentes personnes qui s’engagent à nos notamment en diffusant autour de vous les
côtés proviennent de divers horizons, mais ont un résultats du Baromètre accessibilité 2018 des
point en commun : permettre l’inclusion de tous villes préfectures qui doit paraître fin septembre.
dans la société. Le nombre de personnes de
notre réseau est de 93000 ! et sur notre territoire,
Bonne reprise à tous !

Délégation du LOT

Délégation du Tarn-et-Garonne
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RETOUR SUR
LE 42e
CONGRES APF
21-22-23 JUIN
À
Montpellier

2018

Congrès APF France handicap, belle
réussite !
Les 21-22-23 juin 2018 nos acteurs du territoire Lot/Tarn-et-Garonne se sont
inscrits à cet événement exceptionnel.
Une délégation de 13 personnes (congressistes et accompagnateurs) dont 5
élus du CAPFD 46 et 82, se sont fortement mobilisés pour ce Congrès.

(Territoire)

Au matin du jeudi di 21 juin, l’équipe du Lot a rejoint celle du Tarn-et-Garonne
pour effectuer le trajet ensemble avec les deux minibus de chaque structure,
plus la voiture de service. Arrivée à 12h15 où des « Food Trucks » servaient des
repas originaux et de qualité aux congressistes.
A 15h, discours d’ouverture du Congrès par Alain Rochon, Président de APF
France handicap où il a lancé la dynamique du nouveau projet associatif 20182023 qui sera la feuille route pour l’ensemble des structures de l’association. La
co-construction du projet associatif est le fruit d’une mobilisation sans
précédent, des acteurs APF France handicap dans la diversité de leurs missions :
adhérents, usagers, élus, bénévoles, salariés, structures de délégations et
d’établissements, services et entreprises. Le projet associatif « Pouvoir d’agir,
pouvoir choisir » a été adopté par vote des adhérents.
Ces 3 jours de congrès ont été animés par Sophie MASSIEU, journaliste et
chroniqueuse sur France Info et RFI, elle-même en situation de handicap
(malvoyante). Elle a su articuler les divers débats avec beaucoup de
professionnalisme et de rythme, ce qui n’a laissé aucun temps mort tout au long
des divers débats.

Contact :
Délégation 82-46

Et quels débats ! La programmation des invités à la tribune a été exceptionnelle,
car nous avons pu entendre des discours riches, de qualité et variés, grâce à des
intervenants de notoriété, comme notamment : Jacques Toubon, Défenseur des
droits et homme politique, Jean-Claude Ameisen, Président d’honneur du comité
national consultatif d’éthique, Marie-Anne Montchamp, Présidente de la CNSA,
Patrick Doutreligne, Président de l’UNIOPSS...sans compter les membres de la
Direction Générale APF France handicap.
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A souligner, l’immense logistique qu’il a fallu mettre sur pied pour cet événement
si attendu, 7 ans écoulés entre le congrès de Bordeaux.
Les 272 équipiers bénévoles ont su être à pied d’œuvre pour accueillir les
congressistes dans les meilleures conditions. Un seul bémol au tableau, celui de
la gestion des hébergements où certains d’entre nous ont connu des difficultés
dans l’attribution de leur chambre d’hôtel. Mais comme toujours, nous nous
sommes adaptés à la situation...ce qui a donné un peu de piment à cette
aventure humaine.
Vraiment BRAVO aux bénévoles !

(Territoire)

Pour faire suite à ces 3 jours
inoubliables où chacun des participants
a vécu des moments différents, nous
avons programmé une réunion de bilan
dans chaque délégation. L’objectif était
de donner aux participants leurs
impressions personnelles qui ont été
Maxence Lebas, Responsable interrégional des
actions associatives APF qui coordonnait les
majoritairement positives.
équipes bénévoles chauffeurs.
Chaque information glanée sur les stands
du village Occitanie a été listée sur une fiche détaillée territoriale (disponible sur
demande auprès de Sylvie Bouscary). Ceci servira de base de référence pour
réaliser des actions nouvelles et innovantes sur nos deux territoires.
Ci-après, voici quelques photos qui décrivent l’ambiance et l’atmosphère
régnantes sur ces instants d’échanges et de partages.

Evénement visible sur le
site :
http://
congres.blogs.apf.asso.fr

Le Président APF France
handicap, Alain Rochon
remerciant les équipes
bénévoles et salariés pour
la réussite de ce 42e
Congrès.
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Sylvie sur une séance de visite
virtuelle de l’appartement adapté.

Sébastien en salle plénière.

Raymonde, Blandine et Mickaël

Le groupe du territoire 46-82 au complet et heureux de participer à ce congrès.

Chantal, Marie-Laure,
Mickaël, Raymonde et
Dominique.
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Laury et Clémentine

Francis, Yves-Eric, Mickaël,
Dominique et Sébastien au stand
HopToys

"Comment la personne en situation de handicap peut-elle rester chez elle, si le chez elle
n'est pas accessible ?"
Voici l'interrogation de Marie-Anne MONTCHAMPS, ex-secrétaire d'état aux personnes
handicapées aujourd'hui Présidente de la CNSA, connue entre autres, pour avoir porté la
loi du 11/02/2005.
Une intervention à la table ronde d'APF France handicap, avec Patrick DOUTRELIGNE,
Président de l'UNIOPSS (Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés
non lucratifs sanitaires et sociaux) et Jacques TOUBON, Défenseurs des Droits.
Une table ronde riche de commentaires et de constats mitigés sur l'actualité politique en
lien avec les PSH mais aussi d'espoirs et de réassurance "Notre Société doit organiser son
avenir, c'est le combat de tous !"
Ensemble, on peut faire avancer les choses et même changer les mentalités : regardons
droit devant et agissons toujours, quelque soit le contexte actuel.
Un échange plus intimiste avec Marie-Anne MONTCHAMPS a suivi son intervention à la
table ronde. Sur les droits des personnes en situation de handicap, les perspectives
européennes, mais aussi sur nos actions et notre combat, ici même, dans le Lot.
Un moment fort agréable, parmi d'autres, durant ce congrès.
Blandine VARNIER, Chargée de développement APF du LOT

D'abord la qualité de l'accueil. Beaucoup de bénévoles disponibles pour nous
remettre le programme du congrès, les plans d'accès à l'Aréna, les plans de métros,
de trams etc.. Des produits régionaux étaient offerts aux congressistes.
J'ai beaucoup apprécié les ateliers coopératifs proposés le vendredi matin. Chaque
table traitant d'un cas concret. Grande qualité d'écoute des participants et
propositions très pointues. Le rôle des passeurs a été apprécié.
Je garderai en mémoire les prises de parole du président Rochon et de Jean Claude
Ameisen. Ce dernier nous a fait prendre de la hauteur par un discours offensif
mêlant la philosophie, la sociologie, les droits du "citoyen" en situation de handicap,
la politique. Un moment rare d'une grande humanité et d'émotion !
Ce congrès m'a permis de retrouver des personnes rencontrées à Agde dans le
cadre de l'île aux projets et de multiplier les rencontres.
Voilà en résumé mes impressions à chaud. Le seul bémol : l'hébergement dans un
seul hôtel aurait permis de faire le bilan après chaque journée".
Dominique TRUCK, élu CAPFD du LOT
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Nous sommes heureux d’accueillir Sophie
Delannoy au sein de APF France handicap
lot / Tarn-et- Garonne. Elle sera chargée de
réaliser une étude de faisabilité pour la
création d’un service mandataire APF
destiné aux personnes en situation de
handicap, qui sont ou souhaitent devenir
employeurs de leurs assistants de vie.
Mme Delannoy a une expérience commerciale, de
communication, de développement de service, et une
grande expérience d’accompagnement et de contacts
individuels. Ce développement est une stratégie d’action
régionale puisque les services mandataires existent déjà en
Lozère, dans l’Hérault, le Gard, les Pyrénées Orientales et la
Haute-Garonne. Plusieurs départements s’engagent comme
nous dans la création de ces services : l’Aude, l’Ariège, les
hautes Pyrénées, le Gers, le Tarn et l’Aveyron. En début
d’année, trois stagiaires de la faculté Jean-Jaurès de
Toulouse ont réalisé une étude de terrain pour permettre
d’anticiper la création de ce nouveau service.
La présentation de cette étude aura lieu le 07 septembre à
14 h 00 à la délégation de Montauban : venez nombreux !

Contact :
Sophie Delannoy
sofy.delannoy@apf.asso.fr

Votre
attention

Toute personne intéressée peut contacter Sophie Delannoy
et prendre rendez-vous avec elle afin de mieux connaitre les
prestations et les modalités de ce service.
Bienvenue parmi nous !

Une coquille s’est glissée dans l’article « Partenariat pour les
actions de sensibilisation » du numéro n°7, page n°7.
Monsieur Clément Besse n’est pas Gérant de la Société
Harmonie médical service de Montauban mais bien
Technicien commercial.
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour cette
erreur de communication.
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Francis Dhaene et Jacquie
Arnoult : bonne retraite à
vous !

2018

Jeudi 28 juin en début de soirée, APF
France handicap du Tarn-et-Garonne a
organisé un pot de départ pour quatre
personnes qui s’étaient engagées dans
une mission de bénévolat différente.
D’abord, Jacquie Arnoult et Francis
Dhaene, engagés sous la forme d’un
Mécénat de compétences à
l’association Orange Solidarité. Tous
deux ont remarquablement animé Nombreux étaient présents pour dire au-revoir à
les ateliers informatiques qui ont Francis, Jacquie, Clémentine et Laury.
lieu chaque lundi après-midi dans les locaux à Montauban. Ils ont su
transmettre et former les personnes de l’association et plus
particulièrement, les personnes suivies par l’ADIAD pour lesquelles il faut
adapter la méthode pédagogique selon leurs difficultés.
Savoir utiliser un ordinateur et naviguer sur Internet étant aujourd’hui
incontournable, Jacquie et Francis ont su apporter à chacun des
participants, les bases pour être autonome face à cet outil. Nous leur
souhaitons une belle retraite à tous
les deux et les remercions
sincèrement pour ces deux/trois
années passées au sein de notre
association.
Ensuite ce fut un moment chargé en
émotion pour les deux Services
Civiques : Laury et Clémentine.
Pendant leurs 8 mois d’engagement,
elles n’ont pas laissé de place à l’ennui.
Les activités diverses et variées se sont
succédées et le groupe Vivement mardi
a profité de cette nouvelle dynamique. Clémentine
Laury
Jeanne Bibal (adhérente) a exprimé sa
reconnaissance auprès de Laury pour sa gentillesse, sa bienveillance et son
altruisme qu’elle a su lui témoigner. Un fort moment d’émotion.
Le discours de Laury était sous le signe de l’émotion. A tous ceux qui l’ont
aidée, elle a exprimé toute sa reconnaissance.
Clémentine et Laury ont formé un binôme hors pair. Elles étaient en
complémentarité l’une et l’autre et se sont épaulées dans chacune de leurs
missions. Cette étroite collaboration a donné naissance à une forte amitié.

Contact :
Délégation 82

Les élus du CAPFD et le groupe des Sentraidants remercient Clémentine
pour son soutien et son aide apportée dans leurs actions réciproques :
accessibilité pour les élus, sorties pour les aidants.
Suite article page suivante…..
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Laury va prochainement travailler dans le monde du social et Clémentine
reprend des études d’aide-éducateur à Toulouse. Nous leur souhaitons
pleine réussite.
Les élus CAPFD, les adhérents, les bénévoles et salariés ont tous contribué
généreusement pour offrir à chacun des cadeaux de remerciements.
Bon vent à tous !
La soirée s’est terminée dans une ambiance de fête.

Surprise du groupe Vivement Mardi déguisé en disco.

Tremplins
Unis Cités
(Services
Civiques
Volontaires)

C’est la fièvre du samedi soir à la délégation de Montauban.

Du 4 au 20 juin, l’association Unis Cités,
avec les entreprises et fondations
partenaires, organisait le Mardi 19 juin à
Bressols, des journées tremplins
destinées aux volontaires en fin de
Service Civique, au cinéma La Muse.

APF France handicap, représentée par
Yves-Eric Desmoulins, Directeur a
participé aux sessions de coaching pour Jeune fille en pleine session de coaching.
apprendre aux Jeunes, à la fin de leur engagement
volontaire, à valoriser leur expérience et les compétences
acquises pendant le Service Civique. Ces journées ont
pour objectif de renforcer l’employabilité des jeunes en fin
de mission et de les rapprocher du monde de l’entreprise
et des recruteurs. Pour APF France handicap, c’est
l’occasion aussi de montrer à ces jeunes les opportunités
d’offres d’emploi ou de lieux de stage proposées par
l’association.
Accueil des entreprises et partenaires à la
Des contacts ont été noués, afin de développer encore plus
journée Tremplins.
le partenariat, notamment les actions de sensibilisation au
handicap que nous proposons aux 60 services civiques d’Unis Cités.
Contact :
Délégation 82
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Lancement
HANDIDON
2018

Vous avez été nombreux à participer en 2017 à la grande opération HandiDon lancée
par l'Association APF France handicap et nous vous en remercions chaleureusement.
Nous avons décidé de renouveler l’opération cette année dans le département du
LOT et du Tarn-et-Garonne.

(Territoire)

HandiDon, c’est la possibilité de gagner de nombreux lots comme, par exemple, une
Peugeot 208, un voyage à l’île Maurice, des smartphones, des billets pour Disneyland
Paris ou encore une croisière. Mais c’est aussi un moyen de soutenir APF France
handicap en nous permettant de développer nos actions de proximité.
Les sommes collectées servent à financer directement toutes les initiatives en faveur
des enfants et adultes en situation de handicap, dans le Lot et le Tarn-et-Garonne.
Cette année, vous avez deux chances de gagner :



Le 10 décembre : tirage régional avec 4 lots à gagner.
Le 19 décembre : tirage national à Paris

Pour participer, il vous suffit de nous contacter. Nous vous
enverrons par courrier postal un carnet de tickets-dons qu’il
faudra dûment compléter, avec votre règlement à l'ordre de
l'APF, à l’adresse suivante :
APF, Opération HandiDon
89-91 rue Gustave Sindou - Résidence Michelet - Bat D n°401
46000 CAHORS
ou
APF, Opération HandiDon
315 rue de Pater
82000 MONTAUBAN

D’avance, Merci de votre soutien !
Les actions à venir concernant Handidon sur le Lot :



Contact :
Sébastien CORRE
APF82
et
Blandine VARNIER
APF46





Conférence de presse le 6/09/2018 sur le lancement d’Handidon
Challenge commercial avec les BTS 1ère année du lycée Clément Marot
(mi-octobre / mi-novembre 2018)
Tenue d’un stand avec animation locale, sur le parvis de la mairie de
Cahors, le 3 novembre prochain
Tenue d’un stand à Intermarché Terre-Rouge le 24/11/2018
Tenue d’un stand à Figeac (date à définir)
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Accueil
nouvelle
service civique

Nous souhaitons la bienvenue à Gaëlle MORBÉ,
nouvelle volontaire en Service Civique à la
délégation du Lot.

(LOT)

Dynamique et particulièrement souriante, Gaëlle
mènera les deux missions qui lui sont confiées,
tout au long de son engagement :
·

·

Contact :
Délégation 46

Dynamisation du groupe de sensibilisation
scolaire : des bénévoles et adhérents de
l'association interviennent au sein
d'établissements scolaires pour mieux faire
comprendre le handicap aux plus jeunes.

Bienvenue à Gaëlle et pleine
réussite dans ses missions.

Développement des activités loisirs / activités à thèmes qui rythment les
rencontres des adhérents.

Gaëlle a rapidement su trouver sa place dans l'équipe, nous
l'accompagnerons dans ses missions mais déjà elle fait preuve de
bienveillance et de volonté auprès des personnes côtoyées.

Nouveaux
Engrenages
(LOT)

Quatre nouveaux engrenages ont été posés sur le panneau « nouvelle
dynamique » de la délégation du LOT.
Perrine, Gaëlle, Romain et Maëlys viennent s’ajouter aux acteurs de la
délégation du LOT. La jeune génération arrive ! Un accueil chaleureux et
bienveillant leur a été donné afin que chacun d’entre eux se réalise dans
leurs missions respectives.

Perrine - Stagiaire NRC

Contact :
Délégation 46

Gaëlle - Service Civique

Romain - Stagiaire BTS
services et prestations
sanitaire et social

Maëlys - Bénévole

Bienvenue à APF France handicap du LOT !
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pour bien
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(LOT)

2018

Le 12 avril dernier, l’association APF France handicap 46 répondait à un
appel à projet Interrégime & ARS 2018, sur la thématique de la « Prévention
pour un vieillissement actif et en bonne santé des séniors en risque de
fragilité ».
On ne peut pas lutter contre le vieillissement, en revanche on peut mettre
toutes les chances de son côté pour bien vieillir. Et avoir une alimentation
équilibrée en est une des clés.
Il ne s’agit pas de suivre un régime strict, mais d’observer une alimentation
saine sur le long terme. Les scientifiques et médecins sont d’accord sur le
rôle déterminant que joue l’alimentation dans la préservation de notre santé.
Et si chacun sait qu’il est important de bien manger pour être en bonne
santé, tout le monde ne connaît pas les règles d’une alimentation équilibrée,
et encore moins celles de l’assiette anti-âge.
Notre projet, c’est d’apprendre aux personnes âgées fragilisées (notamment
en situation de handicap moteur, sensoriel ou auditif) à adapter leur
alimentation pour être en bonne santé, être actif et se faire plaisir d’une part,
mais aussi de les stimuler et de les rendre autonome.
De façon générale faire en sorte que cet acte quotidien de manger devienne
une motivation, une activité, une source de créativité, un plaisir tout en
préservant sa santé.
Nous avons le plaisir de vous annoncer que le projet a été retenu et en partie
financé par :

Contact :
Blandine VARNIER,
Chargée de développement
Délégation du LOT

Il nous reste maintenant à concrétiser ce projet :
· 3 groupes de 10 participants de plus de 60 ans,
· Des ateliers « Bien manger pour bien vieillir » à la cuisine La Petite
Fourchette, cuisine adaptée de Labastide Murat,
· 12 séances réparties sur 5 mois, de novembre 2018 à avril 2019,
· Une diététicienne engagée : Mme Suzon PECHARMAN et des
intervenants compétents
· Un transport adapté, pris en charge par APF France handicap,
· Des ateliers gratuits, une adhésion APF France handicap pour l’année de
25€ /personne,
· Une action suivie, évaluée et constamment réajustée, pour la pleine
réussite du projet.
Inscription et informations au 05 65 35 73 03
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Rassemblement
des
associations
aidées par
Orange
Solidarité à
Blagnac, le 27
juin 2018
(LOT)

Contact :
Blandine VARNIER, Chargée
de développement

Recherche
SERVICE
CIVIQUE
(Lot)

Le 27 juin dernier, Yves-Eric DESMOULINS,
Directeur de territoire et Blandine VARNIER,
chargée de développement, se rendaient à
Blagnac, dans le cadre de l'appel à projets
solidaires mis en place par la Fondation
Orange en 2017.
Dix-huit associations ont été soutenues
grâce au parrainage des salariés Orange sur
l’ensemble de la Région Occitanie.
Afin de découvrir les associations soutenues De gau. à dr. : Patricia Goriaux, Yves-Eric
et de valoriser l’implication des salariés, nous Desmoulins et Sylvie Meslin Saint-Jean
nous sommes rendus chez Orange, en
présence de Patricia Goriaux Directrice Orange Occitanie et de Françoise
Cosson, Déléguée Générale de la Fondation Orange.
Un moment convivial, autour d’un déjeuner, est venu clôturer cette
valorisation. Nous remercions l’équipe d’Orange pour son accueil et pour le
mécénat dont bénéficie la délégation APF France handicap Lot/Tarn et
Garonne.
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.
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.

Contact :
Blandine VARNIER,
Chargée de développement
des actions associatives

De beaux projets vous attendent à APF France handicap, dans une équipe
jeune et dynamique. Vous devez être titulaire du permis B et pratiquer les
outils informatiques.
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Visite de
cantons à
MARTEL
(LOT)

Une visite de canton réussie !
Jeudi 29 juin dernier, le covoiturage était
lancé, depuis Cahors, jusqu’à Vayrac.
Nous avions souhaité au départ nous
retrouver à Martel pour déjeuner
ensemble autour de produits lotois mais
quelle difficulté pour trouver un
restaurant entièrement accessible aux Rampe d’accès au train à vapeur de Martel
personnes en fauteuil … un vrai parcours du combattant !
Mais nous avons été accueillis à la Gabare, un
restaurant à la cuisine traditionnelle et sympathique,
dans le village de Vayrac, grâce à l’aide de Laurent
Merling.
Des retrouvailles et un partage collectif autour de
mets délicieux. Nous remercions l’équipe de la
Gabare, pour la qualité de l’accueil.

Quoi de mieux qu’une visite en petit train touristique
pour amorcer la seconde partie d’une après-midi
découverte ? Nous avons testé l’accessibilité du quai,
Un groupe radieux sous un soleil éclatant.
du wagon et des lieux d’accueil : le chemin de fer touristique
a transporté les 14 adhérents volontaires dans un univers estival dépaysant.
Une locomotive fort sympathique, dans une ambiance décontractée et
agréable.

Une belle tablée au restaurant la Gabare.

Contact :
Blandine VARNIER,
Chargée de développement
Délégation 46

Pierre et Isabelle à bord du train à vapeur
de Martel.

La prochaine est prévue fin septembre, si vous souhaitez y participer, merci
de contacter Blandine VARNIER au 05 65 35 73 03.
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Ciné-débat sur
la parentalité
et handicap

(LOT)

2018

Samedi 7 juillet, un ciné-débat a été organisé
par la Maison Départementale des Familles de
l’Udaf et APF France handicap dans la salle des
Causses à Labastide-Murat .
Le documentaire « Parents malgré tout » a été
le support pour aborder le sujet autour de la
fonction parentale en situation de handicap.
Suzon Pécharman, animatrice du débat a su
apporter une dynamique dans les échanges,
ce qui a éveillé la réflexion avec des
témoignages riches et forts en émotions.
Sylvia Roussignol, Responsable de secteur à la Maison des familles de
l’UDAF a présenté les missions et activités de la Maison des Familles sur le
département. En coordination avec Blandine Varnier, elle a mis en œuvre
cette belle journée.
22 personnes ont participé dont : 16 personnes de l’association APF, 4
professionnels de santé et 2 parents en situation de handicap satisfaits,
notre cœur de cible. D’ailleurs, ils ont émis le souhait de revenir vers l’APF
France handicap.
Les 4 personnes soignantes venues par le
biais des structures que nous avons
visitées : Boissor, la maison de santé de
Labastide-Murat et l’Institut Camille Miret
de Cahors, ont également apprécié cette
journée. Une d’entre elles, est venue à la
délégation et a émis le souhait de s’investir
dans une action associative.

Sylvia Roussignol, Responsable de
secteur coordination technique
maison des familles UDAF.

Cette expérience de travail a eu le mérite
de renforcer notre partenariat avec l’Udaf.
Il a pu observer l’unité et l’implication
portés par nos adhérents. Merci à Francis
et Dominique qui ont fait un travail de
qualité lors du discours d’accueil et de
Suzon Pécharman, animatrice de
l’accompagnement.
débat et concernée par le handicap.
Suite article page suivante….
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Ciné-débat sur
la parentalité
et handicap
(Suite)

Dans son discours d’accueil bienveillant,
Aurélien Pradié, Député de la première
circonscription du LOT a réaffirmé son soutien
à notre association.

(LOT)

Malgré une organisation sans faille, le constat
est mitigé avec une note d’amertume sur le
manque de fréquentation à cette journée.
L’énergie déployée et le coût budgétaire
engagé ne sont pas à la hauteur de nos
espérances.

Retrouvez l’article
sur Médialot

Nous faisons l’hypothèse qu’il est difficile de Aurélien Pradié, Député et Francis
fédérer les associations du Lot. Il en est de Mercadier, élu APF et bénévole.
même pour les personnes en situation de handicap afin de les intéresser,
approcher, susciter leur envie de participer aux actions spécifiques. Le sujet
était peut être trop douloureux et/ou intime : « On vit tous les jours notre
situation de handicap, on n’a pas envie d’en parler encore sur le temps de
week-end ». A nous de proposer des thématiques où le handicap n’est pas
exclusivement le sujet principal.

Ciné débat :
https://medialot.fr/
labastide-murat-richesechanges-autour-deparents-malgre-tout/

5 musiciens et chanteurs du groupe IMBROGLIO a donné une note festive à cette belle
journée riche en partage et échange.

Contact :
Blandine VARNIER,
Chargée de développement
des actions associatives

Le groupe Imbroglio a clôturé cet après-midi, en interprétant des chansons
françaises que le public présent a pu apprécier en savourant un apéro
préparé par BOISSOR pâtisserie.

Merci à tous les partenaires !
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Festival
ECAUSSYSTEME

28/29 juillet
À GIGNAC
(Territoire)

2018

Première participation de APF France handicap
Territoire Lot/Tarn-et-Garonne au 16ème Festival
Ecaussystème de Gignac.
Au cœur du Quercy, ce festival de musiques
actuelles se déroule en pleine nature, dans le Lot.
Deouis 2003, sous la forme d’une association
dont son «leitmotiv» majeur est la nature et son
respect sous toutes ses formes.
Le stand APF France handicap du territoire Lot/
Tarn-et-Garonne a su trouver sa
place légitime parmi les autres
mouvements associatifs
engagés, comme Amnesty
International, CCFD (lutte contre la faim dans le monde,
Secours Catholique, P-WAC (programme de remise en
liberté de primates)..

La gagnante du quizz avec à ses côtés
Sébastien Corre et en premier plan Laure,
Bénévole du Tarn-et-Garonne et aussi
festivalière.

Contact :
Sébastien CORRE
APF82
et
Blandine VARNIER
APF46

Au sein du Village transformé en Forum des associations,
une équipe de bénévoles et de salariés a tenu un stand
d’informations tout au long de ce week-end. Nous étions
tous très investis dans notre mission de mettre en évidence
l’action de l’association auprès de ce public jeune et moins
jeune. Nous dynamisme et notre motivation ont gagné nos
homologues associatifs.
D’ailleurs de très belles rencontres se sont réalisées, avec
des échanges nourris sur le thème du handicap et sur les
actions et les enjeux d’APF France handicap de notre
territoire.

Le petit plus de notre stand était de proposer un jeu de quizz
aux participants volontaires. Les questions permettaient de
faire connaître différents types de handicap, l’origine du mot et ses
anecdotes. Une façon de sensibiliser le grand public.
Un tirage au sort a été réalisé le dimanche 29 juillet à 17h. À la clé, une nuit
en chambre d’hôtes, dans une ferme quercynoise complètement accessible
à tous.
L’association APF France handicap du Lot avait préalablement rencontré les
propriétaires de cette ferme, Odile et Nano. Un couple sensibilisé au
handicap, de vrais amoureux des animaux et du Parc Régional des Causses
du Quercy : LOU REPEAOU. Ils ont confié à l’association leur projet de vie, à
Aujols, petit village du Lot, aux portes de St Cirq Lapopie et de Cahors.
Suite article page suivante….
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La gagnante du tirage au sort était présente sur le stand quand son
nom a été annoncé.
De cette première expérience, nous retenons de bons moments
de partage, de cohésion et d’échanges. En connaissance des
lieux, nous pouvons déjà penser à l’année prochaine, pour
proposer un stand encore plus riche et dynamique.

en
l
a
v
i
t
s
e
F
Le
images

Le stand APF France handicap

Gaëlle, service civique APF 46 et
Blandine Varnier, CD2a APF 46

Emplacement du stand APF France handicap

Deux jeunes filles qui découvrent
l’association et intéressées par APF Evasion.

Visite de drôles de marins ...ambiance joyeuse.
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Visite du
Domaine de
Boissor
à Luzech
(LOT)

2018

Lundi 11 juin dernier, Monsieur Tristan Ayrault, Directeur de Boissor, recevait
Blandine VARNIER, chargée de développement des actions associatives
d’APF France handicap du Lot.
Boissor, 60 ans d’histoire !
En 1964, la Mutualité Sociale
Agricole du Lot achète le
domaine de Boissor, propriété
de 20 hectares située sur la
commune de Luzech à 20 km
de Cahors et ouvre un
établissement pour enfants en
1967.
Créée en 1970, l’Association
Mutualiste Agricole de Boissor
(AMAB) gère le complexe médico-social qui accompagne aujourd’hui des
personnes en situation de handicap ayant une déficience intellectuelle ou
une maladie mentale :
20 jeunes en IME (Institut Médico-Educatif),
158 adultes en ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail),
 100 travailleurs de l’ESAT habitant dans des résidences situées sur le
domaine ou en appartements extérieurs,
 18 personnes accompagnées vieillissantes hébergée sur une
résidence composée d’un Foyer de Vie et d’un Foyer d’Accueil
Médicalisé,
 plus de 60 personnes, vivant à domicile, accompagnées par un SAVS
(Service d’Accompagnement à la Vie Sociale).



Cette après-midi-là, Jean-Yves Passedat nous a gentiment fait visiter le site
Horticulture. Un espace paisible, des agrumes, des plantes, des arbres. Un
travail minutieux et engagé, bravo à tous les acteurs, ceux qui sont en
situation de handicap, ceux qui encadrent et managent les équipes et leurs
partenaires.
Contact :
Blandine VARNIER,
Chargée de développement
des actions associatives

Des travaux d’aménagement ont eu lieu sur l’ensemble du site, afin de
garantir l’accessibilité pour tous. Les membres de l’association APF France
handicap ont été invités à venir sur le site, à la fin des travaux liés à
l’accessibilité. Nous serons bien évidemment ravis de partager un moment à
Luzech, avec celles et ceux qui s’engagent sur un modèle économique
équitable, où la différence est une valeur ajoutée.
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D AT E S A R E T E N I R … .

Sur le LOT….
5 septembre :

Séminaire d’intégration du lycée Clément Marot (action
de sensibilisation)

20 septembre : Cérémonie des appels à projets ARS à Toulouse
4 octobre :

Intervention Handidon au Lycée Clément Marot

9 octobre :

Visite de canton à AUJOLS

13 octobre :

ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE à Cahors

17 oct. au
23 nov. :

Challenge HANDIDON avec le Lycée Clément Marot

Sur le TARN-ET-GARONNE...
7 au 9 septembre :

Séjour à Gruissan du groupe S’entraidants82

12 septembre :

Lancement d’une activité nouvelle de pétanque
Adaptée à Montauban

13 septembre :

Sensibilisation au lycée Jean de Prades
à Castelsarrasin

18 septembre :

Balade au lac de Balat (Groupe Vivement mardi)

6 octobre :

Journée nationale des Aidants Conférence à
Montauban

10 novembre :

ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE à Montauban

Sur le Territoire...
7 septembre : Restitution Etude de Terrain service mandataire par les
Stagiaires DEIS à Montauban
26 septembre : Journée nationale de mobilisation accessibilité
Conférences de presse à Cahors et à Montauban
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