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Chères amies, chers amis,

Pour rappel : période de vote du 25 février au
18 mars 2019, dépouillement et communication
SOYONS VISIBLES ! nous dit notre Président. des résultats à partir du 1er avril 2019.
Participons, revendiquons, mobilisons nous…
Au sein de chaque délégation, des bénévoles
Notre projet associatif fourmille d’idées pour des sont engagés pour mettre en œuvre un grand
actions innovantes. Pour les réaliser, il y a 1000 nombre d’actions de proximité. Ici encore les
façons d’agir ! L’une d’elles : devenir missions sont variées : organiser des activités de
bénévole pour organiser des activités loisirs, sports ou créations culturelles, constituer
culturelles, de sensibilisation, etc… À vous de une équipe de rédacteurs pour le blog et la
choisir et agissez !
Lettre info territoriale de la délégation… À vous
Il s‘agit pour nous de comprendre et de de choisir !
réaffirmer l’importance d’investir tous les lieux où Lors de notre réunion du 27 février sur le projet
APF France handicap peut renforcer sa place, associatif, nous avons choisi en priorité de miser
son expression dans le débat public ; mais sur l’accessibilité, précisément « de la
aussi dans les médias et sur les réseaux réglementation à la qualité d’usage » (ne plus se
limiter à ce que demande la loi mais prendre en
sociaux.
compte les usages réels pour préconiser des
La participation et la représentation des citoyens solutions). Réfléchir à la façon dont nous
occupons les espaces de vie. Prévenir plutôt
seront au cœur de cette année 2019.
que de réparer ou d’adapter.
Autant d’occasions de se faire entendre.
La démarche de renouvellement des Conseils
APF de département (CAPFD) est bien
engagée. Dès le mois de juin, les nouveaux
élus s’embarqueront pour un nouveau mandat
de quatre ans, jusqu’en 2023. Il reste aussi
1000 façons d’agir en lien avec le conseil
APF et l’équipe salariée de votre
département…
Les adhérents de chaque département sont
appelés au vote, pour élire les prochains
conseillers APF France handicap de leur
département. À vous de jouer, pour faire de
cette
élection
un
véritable
moment
démocratique de notre association !

Délégation du LOT

Concrètement, il s’agit de se poser la question
de toutes les particularités, qu’elles soient
physiques, psychiques, cognitives, culturelles ou
sociales, liées à l’âge…plutôt que de sortir le
mètre pour vérifier que les normes d’accessibilité
sont bien respectées. On s’attacherait à tester
qu’une personne à mobilité réduite puisse entrer,
utiliser les toilettes, etc.
Un changement
sur
l’accessibilité ?
Une
autre
façon
d’appréhender le problème.

Délégation du Tarn-et-Garonne

91 rue Gustave Sindou - Résidence Michelet Bât D n°401 315 rue de Pater - 82000 MONTAUBAN
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Projet
Associatif
« Pouvoir
choisir, pouvoir
d’agir »
Première
étape :
L’état des lieux

2019

Le nouveau projet associatif 20192023 de APF France handicap est
au stade de sa mise en œuvre. Les
acteurs sont appelés à se
mobiliser
pour
ensemble
construire l’action souhaitée sur
notre territoire selon les 5 axes
stratégiques choisis par le
national.
Animation de la réunion par Sylvie Bouscary.

La première étape de mise en
œuvre du projet associatif a été organisée dans chaque délégation
du territoire : le 27/02 pour Cahors et le 7 mars à Montauban.
Pour faciliter la consultation et la réflexion auprès de nos acteurs, en
amont, un état des lieux de toutes les actions actuellement menées, a
été réalisé. Ensuite, nous avons classé et lié nos actions dans les 5
thèmes des axes stratégiques et les engagements qui s’y réfèrent.
Déjà, nous pouvons dire que toutes les actions réalisées actuellement se
retrouvent dans ce nouveau projet associatif. C’est rassurant et positif.
Pour préparer et présenter à nos acteurs cette première étape, des
supports clairs et de qualité ont été distribués à chaque participant lors
des réunions programmées. L’objectif était de regarder ensemble,
d’échanger et d’approuver cet état des lieux. Ensuite, la discussion très
libre et ouverte a amené à l’émergence de nouvelles idées
pour aller plus loin et continuer la dynamique de l’engagement
associative.

Pour finir, nous avons priorisé nos choix d’action. Mais, seule la
délégation du Lot a pu réaliser ce temps. Pour le Tarn-etGaronne, la réunion a été un peu plus longue, car un support
supplémentaire a été mis en revue : celui du bilan des
réflexions des ateliers participatifs organisés à l’occasion de
l’Assemblée départementale du 10/11/2018 à Montauban.

On peut souligner que ces
deux temps de réunion,
11 acteurs attentifs et participatifs. malgré une participation
plus ou moins forte dans
chaque département, ont été
Contact : fructueux. Les acteurs sont bien
Délégation 46 présents et l’envie de poursuivre
Délégation 82
l’œuvre et l’action de APF France
handicap, omniprésente.
Des supports clairs et de qualité réalisés par
Sylvie B.
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(Suite)
Projet
Associatif
« Pouvoir
choisir, pouvoir
d’agir »
(Territoire)

2019

Pour une participation pleinement démocratique et pour ceux qui ne
peuvent pas toujours assister à ces temps de travail, nous avons l’idée
de mettre en forme un questionnaire à choix multiples où seront listées
les idées nouvelles travaillées jusqu’ici. Individuellement, les acteurs
(adhérents, élus, bénévoles et salariés) pourront ainsi mettre par ordre
de priorités, les idées qu’ils souhaitent voir à l’œuvre sur leur
département. Une fois la collecte effectuée, un temps d’échanges
amènera à une décision de priorisation d’action. L’autre étape sera de
traduire en action les choix retenus et de réaliser leur programmation
dans le temps.
Voici la liste des idées nouvelles collectées à ces temps
d’expressions démocratiques.
Voyager
 Accessibilité des églises
 Plus d'activités de loisirs
 Plus d'échanges avec d'autres asso
 Aide au permis de conduire / prévention handicap
 Jouer de l'accordéon avec les malvoyants
 Ateliers infos pour malvoyants
 Visites de cantons renouvelées.
 Visites à domicile

Délégation du
LOT



Mettre en relation les personnes en situation de
handicap avec des bénévoles dans l’objectif de les
aider à réaliser leurs activités personnelles : satisfaire
une envie quelconque ou bien simplement obtenir de
l’aide.
 Faire un état des lieux de tous nos bénévoles actifs
pour développer cette idée ci-dessus.
 Faire un état des lieux autour des personnes en
situation de handicap de l’association afin de
connaître leurs attentes /envoi d’un questionnaire par
courrier (s’assurer d’une participation active +
vérifier si les personnes ont répondu ou pas et si
nécessaire aller vers eux par téléphone).
 Handidanse
 Film/débat en partenariat avec UNIS CITES
 Escape Game : forme de jeu pour sensibiliser les
jeunes et auprès des entreprises.
 Expositions artistiques
 Organisation d’une Fête de la Délégation : allier
convivialité + ouverture aux autres.
 Pétanque

Délégation du
TARN ET
GARONNE



Contact :
Délégation 46
Délégation 82
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2019

HABITAT
INNOVANT

Vendredi 1er mars s’est tenue une réunion d’échange très
constructive à APF France handicap du LOT.
Eliane Bru, adhérente, accompagnée de deux nièces, a présenté son idée
de vivre avec sa fille polyhandicapée dans un établissement permettant
l’accueil de familles et l’accompagnement jusqu’à la fin de la vie.

(Lot)

Les participants ont échangé et débattu sur ce sujet avec un état d’esprit
très constructif.
Trois parents avec ou sans leurs enfants en situation de handicap, la
Président de l’UDAF 46 Madame Ayral, la Directrice de la MPDH 46
Madame Bessonat, les députés du Lot , Madame Tiégna et Monsieur
Pradié, Madame Boyer adjointe de la mairie de Cahors et Yves-Eric
Desmoulins Directeur territorial APF France handicap 46-82.

Premiers échanges avec les familles, en présence de Me Eliane BRU
(personne au premier plan à droite de l’image).

Contact :
Yves-Éric Desmoulins
Directeur territorial
46-82

Pour toute information, contact 05 65 35 73 03 ou
yves-eric.desmoulins@apf.asso.fr

4

PCH

Fiche n° 2
FAIRE UNE DEMANDE AUPRES DE LA
MDPH

Le dossier MDPH
A récupérer auprès de la MDPH de
votre département ou à télécharger sur
www.service-public.fr/particulier/vosdroits

Service Mand’APF
Référente Mandataire
Sophie Delannoy

ETAPE 1 (MDPH) délai moyen
d’instruction : 4 mois
1. Il doit être constitué avec la plus grande attention.
Vous pouvez demander conseil et aide pour
remplir ce dernier auprès des services MDPH et
de APF France handicap.
2. Joindre l’ensemble des justificatifs nécessaires.
3. Ne pas oublier le volet « projet de vie
personnalisé ».
4. Les professionnels de la MDPH font des
propositions à la CDAPH.

ETAPE 2 (CDAPH) délai de consultation
de 1 à 3 mois

N'hésitez pas à nous
contacter si vous avez des
questions
05.63.63.83.12
06.37.40.26.26
sofy.delannoy@apf.asso.fr

1. Une équipe pluridisciplinaire procède à l’évaluation
de vos besoins à domicile.
2. Un plan de compensation vous est proposé et il
est soumis à votre approbation.
3. Votre dossier passe en commission CDAPH, vous
pouvez y être présent.
4. Décision CDAPH = Notification du nombre
d’heures PCH d’aide humaine….
CDAPH : Commission des Droits et de l’Autonomie
des Personnes Handicapées – MDPH : Maison
Départementale des Personnes Handicapées PCH : Prestation du handicap - PPC : Plan
Personnalisé de Compensation
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Elections
nouveau
mandat des
Conseils APF
de
Département

2019

Les élections pour le nouveau mandat 2019
-2023 des Conseil APF de département
sont lancées !
Depuis le 14 janvier 2019, les adhérents sont
appelés à se mobiliser pour participer au
renouvellement du mandat des Conseils APF de département du Lot et
du Tarn-Et-Garonne.
Ces conseils sont une instance de démocratie associative qui permettent
aux adhérents d’élire leurs pairs. L’objectif est de porter la parole politique
de l’association aux seins des différentes instances institutionnelles mais
aussi, de contribuer à la défense des droits des personnes en situation
de handicap.
Sur les deux délégations, 5 postes sont à pourvoir mais seuls 3
candidats se sont présentés (chiffre minimal pour le fonctionnement d’un
conseil). Liste des candidats par département :
APF 46

APF 82

Kamel MOUSSAOUI
Francis MERCADIER
Christian VERNIOL

Marie-Laure FRAUX
Chantal VIGNOLLES
Robert CASSAGNET

Contact :
Comité de Pilotage 46
Comité de Pilotage 82

Les dépouillements des votes vont se dérouler du 25 et 26 mars 2019. Il
y aura un délai d’un mois de contestation (règle électorale interne). Ce
n’est que fin avril que nous vous présenterons définitivement le résultat
de ces élections.
Comités de pilotage 46-82

Séminaire
Territorial des
élus le 3 mai

Remerciements aux anciens élus et temps d’échange entre anciens
et nouveaux élus.

(Territoire)

Ce sera l’occasion de remercier ceux qui se sont engagés et qui ne se
représentent pas. Cela permettra aux nouveaux élus de questionner les
anciens.

MOBILISONS
NOUS !
Contact :
Délégation 46
Délégation 82

Une rencontre en territoire aura lieu à Caussade le 3 mai où seront
invités tous les anciens élus et personnes ressources, soit 8 personnes.

Info minute : La Caravane des militants vers
Paris du 9 au 14 mai 2019.
Plusieurs regroupements de militants et d’élus locaux se
mobilisent et se dirigent en convois vers Paris. L’objectif est
de communiquer sur la thématique du handicap oublié par
l’actuel gouvernement.
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2019

Journées
handisports et
sports adaptés
à Figeac
Lot)

La délégation du Lot APF France handicap a participé aux
journées handisports et sports adaptés organisées par l’Office
Intercommunal des Sports de Figeac du 16 au 19 janvier dernier.
Aux côtés des associations : le Comité Départemental du Sport Adapté, le
CRI 46, SURDI 46 (langage des signes), AFM Téléthon, les rando-pattes et
l’association des polytraumatisés crâniens, les membres du groupe de
Figeac se sont mobilisés sur ces journées.
Durant les deux premiers jours, les élèves de Cycle III
des écoles Jacques Chapou et Louis Barrié se sont
succédés par groupe de trois à six élèves, sur trois
ateliers d’une durée de dix minutes environ : parcours
en fauteuil roulant,
céci-foot, langage des signes...
L’équipe de Figeac a proposé un atelier pédagogique
interactif grâce au support créé par APF France
handicap, dont voici quelques thèmes abordés :

Le groupe de bénévoles de Figeac s’est mobilisé :
Josette, Dominique, Kamel, Christian, Isabelle et
Gaëlle.

Conséquences du handicap sur la
vie de tous les jours

Présentation de l’appareil
locomoteur
Présentation d’un plan de classe
Ulis-école

Contact :
Blandine VARNIER,
Chargée de
développement
APF46

Sur le samedi, un concours de
dessin était proposé et certains
élèves sont revenus pour y
participer.
Nous avons pu
constater qu’ils avaient bien
assimilé les messages enseignés
sur les journées puisque tous les
différents logos sur le handicap,
avaient bien été dessinés. Les
quatre meilleurs dessins ont été
récompensés avec un lot offert
par l’OIS de Figeac.

Découverte des cinq grandes
familles de handicap

Les enfants attentifs et curieux prennent des notes.

Un grand merci à tous pour cette semaine marathon.
Dominique Truck
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Réflexion
autour de la
mission de
bénévole
(Territoire)

2019

Les Chargés de développement du territoire se sont réunis en
équipe le 11/02 pour travailler sur le bénévolat, l’objectif était de faire
un état des lieux et de programmer une future rencontre avant la fin
d’année.
Malgré une évolution du bénévolat dans le monde associatif qui semble
plutôt en baisse et un engagement plus aléatoire (voir encadré), de notre
côté nous continuons à recevoir des propositions de candidats au
bénévolat ce qui reste positif étant donné que nous avons un réel besoin
de bénévoles pour assurer nos missions.

L’accueil des candidats au
bénévolat doit être aussi
rapide que possible, l’idée
étant de valider ensemble le
projet de bénévolat. Il est plus
difficile de développer le
bénévolat
avec
des
S’engager, dans le collectif, au service des autres mais aussi de bénévoles sans permis ou
soi : acquérir des connaissances, des compétences sociales, non-voyants. Il est difficile de
construire sa personnalité mais aussi découvrir, innover, réinventer suivre les idées de chaque
bénévole.
des pratiques et des valeurs.
L’engagement libre, hors temps de travail et familial concernerait un
français sur quatre, d’après une étude France Bénévolat, publiée en
2016.
Se réunir et en parler en équipe, c’est tenter de comprendre et de
valoriser l’expérience bénévole, pour mieux appréhender son
évolution, et cerner les attentes de celles et ceux qui nous aident au
quotidien.

« Si le bénévolat n’est pas rémunéré, ce n’est pas parce qu’il ne Cela nécessite d’avoir des
vaut rien mais parce qu’il n’a pas de prix » (citation de Sherry outils de suivi comme les
Anderson)
fichiers et/ou la formation.

Un travail sur les statistiques :
fréquence, motif d’engagement, missions, attentes, adhésion, pourrait
nous aider à travailler sur ce thème.
De même que la mise en place d’un livret d’accueil et d’un meilleur suivi
pourrait faciliter le travail et l’intégration des bénévoles.
Dans cet objectif, il faudrait retravailler les fiches missions.
Contact Chargés de
développement:
Blandine VARNIER
APF46
et
Sébastien CORRE,
APF 82

Prochaine réunion le 24 avril de 9h30 à 11h30, nous espérons que des
bénévoles se joignent à nous pour poursuivre ce travail.

Blandine Varnier et Sébastien Corre
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Buon appetito !
L’Italie s’invite
à la table de
Vivement Mardi
(Tarn-etGaronne)

2019

Le 26 février, un nouveau repas à thème était proposé aux membres du groupe
Vivement Mardi.
Les papilles se sont vraiment régalées grâce au menu proposé par Claudia,
Mélanie et Idalina : Jambon Italien accompagné de sa Mozzarella, pâtes à la
bolognaise et un excellent Tiramisu….toutes les saveurs de l’Italie étaient bien
présentes.
La décoration typique du pays ornait les tables et la salle. Les sourires et la bonne
humeur étaient au rendez-vous.
Sylvie Bouscary

Contact :
Claudia VAZEILLE,
Volontaire en Service
Civique 82
Rouge, blanc et vert étaient les couleurs symbolisant l’Italie choisies pour le repas à thème.

Vivement Mardi Le 5 mars , c’était Mardi Gras ! Un petit clin
aux couleurs du d’œil au Carnaval.
Carnaval Sous un soleil éclatant, un air de fête s’est invité à la
(Tarn-etGaronne)

délégation de Montauban. Le groupe Vivement
Mardi a marqué le coup en jouant le jeu du
déguisement.
Un peu de folie et
d’imagination
pour
ces
costumes improvisés qui ont
apporté de la couleur et des
jolies sourires.
Musique, jeux et goûter ont
contribué à cette demi-journée
sous le signe du bonheur
partagé.

Contact :
Claudia VAZEILLE,
Volontaire en Service
Civique 82

Merci à Claudia pour son
animation.
Vivement le carnaval !

Sylvie Bouscary
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2019

NOËL
AVANT
L’HEURE

Le Jeudi 20 décembre 2018, APF France
handicap a célébré un repas de noël à Améria
situé à Montauban pour rassembler le Lot et le
Tarn-et-Garonne.

(Territoire)

Mélanie volontaire en service civique était
l’organisatrice de cette journée, où elle a pu compter
sur le soutien de Claudia, son homologue.

Lancement des réjouissances
par Chantal et Marie-Laure.

Une soixantaine de personnes s’est retrouvée autour d’un bon
repas, accompagné par une animation musicale réalisée par
Monsieur Georges. Au son de sa guitare et de sa belle voix, il a
assuré l’ambiance bien présente où tout le monde a frappé dans
ses mains. Cela a aussi donné une forte envie de danser à
certains.
Ambiance réussie avec DJ
Georges !

Contact :
Mélanie DI COSTENZO
Claudia VAZEILLE
Volontaires Services
civiques 82

Belle participation de la part des adhérents du Lot et du Tarn-et-Garonne.
Environ 60 personnes étaient présentes et ont partagé un agréable moment festif.

Un bel avant-goût de Noël a été partagé durant cette journée qui a eu un
franc succès auprès des adhérents.
Cette journée inspirait la convivialité et l’union des deux territoires
Mélanie et Claudia
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2019

Gourmandise,
danse et chant
étaient au
rendez-vous
(Territoire)
Génial, je me
suis éclaté !

Samedi 03 février en début d’après-midi, les
volontaires
en
Services
Civiques
de
l’association APF France handicap du Lot et du
Tarn-Et-Garonne ont organisé un goûter
territorial pour un moment festif et plein de joie.
A la salle des fêtes de St Hilaire (Commune de
Lalbenque), une belle après-midi conviviale attendait une
cinquantaine d’adhérents du Lot et du Tarn-et-Garonne.
En tant que service civique, nous avons tout mis en œuvre : organisation,
décoration, transports, animation, pour que chaque participant passe un
agréable moment festif et plein de joie.

Fabrice

Ca fait du bien
de se retrouver
tous ensemble !

Cosette

Beaucoup de compétences avaient été mobilisées pour
réaliser cette demi-journée. Ensemble, nous y sommes
arrivées grâce au soutien des Chargés de développement.
A 14h, nous avons accueilli les participants. Tous avaient
apporté quelque chose à manger : le buffet était bien garni.
Un covoiturage avait été proposé aux abords de Cahors et
de Montauban.
DJ Georges

Après un discours de présentation de nos missions, DJ Georges a interprété
un show musical qui a fait voyager nos adhérents de génération en
génération. Il a mis le feu à la salle des fêtes de St Hilaire où la piste de
danse était pleine. Une journée mouvementée mais SUPERBE !

On devrait faire
ça plus souvent,
j’ai adoré !

Véronique
Et on lève les mains !

Claudia et Christine dansent en rythme.

Cela m’a rappelé
tellement de
beaux souvenirs !

Jeanne
Gaëlle, Nicolas et Mélanie

Chorégraphie de Sophie
et Kamel.

Quelques pas de danse pour
Jeanne et Mickaël.
11

Lettre infos n° 10

2019

Nouvelle
diététicienne
des ateliers
cuisines
(Lot)

Suite au départ de Suzon PECHARMAN, la relève a été prise par
Louise MADEL pour animer les ateliers cuisines.
Louise tient un cabinet libéral sur Toulouse. Elle travaille en collaboration
avec un ostéopathe, une psychologue et une réflexologue pour favoriser
au maximum le bien-être de ses patients.
Professionnelle, bienveillante et particulièrement appréciée par tous, elle
se confie :

«L’ambiance générale est super agréable. C’est très
enrichissant autant pour les participants que pour moi. Ils
arrivent et repartent avec le sourire, c’est que des bons
moments partagés. »

Louise MADEL, Diététicienne

Récemment, Louise a proposé à nos participants un cabillaud de
légumes à la papillote et du riz au lait. Une recette complète, a permis de
réunir les apprentis cuisiniers du jeudi et d’énoncer les bienfaits nutritifs
des produits travaillés.

Frédéric assure l’ambiance avec son
accordéon.

Contact :
Blandine VARNIER,
Chargée de
développement
APF 46

Des ateliers sous le signe de l’humour et la
bonne humeur (Christian, Kamel et Bruno).

Pierrette surveille la cuisson.

Lors du dernier atelier cuisine à Labastide-Murat, nous avons eu le plaisir
de recevoir Frédéric, nouvellement bénévole à l'association. Il a pris avec
lui son accordéon ce qui n'a pas déplu aux apprentis cuisiniers du jeudi.
Bienvenue à lui !
Gaëlle MORBÉ
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2019

Un anniversaire
réussi !

Et si nous fêtions les 60 ans d’une adhérente active et sympathique
de notre délégation ?
Nous l’avons fait , mardi 12 mars 2019 !

(Lot)

Une dizaine en plus, c’est un cap !
Nous l’avons franchi avec Marie-Christine lors d’un moment festif et
chaleureux.
Deux bénévoles sont venus avec leur accordéon : merci Frédéric et
Bernard pour cette pause musicale, bien appréciée de tous. Sur des
airs d’antan, l’ambiance était là.
21 participants étaient aux côtés de Marie-Christine : des membres
de sa famille, mais aussi un partie de l’équipe APF France handicap
du Lot. Un temps agréable, merci à tous !

Quel bonheur de lire la joie
sur le visage de MarieChristine.

Contact :
Blandine VARNIER,
Chargée de
développement
APF46

Blandine Varnier

Merci beaucoup pour mon
anniversaire, ça me fait grand
plaisir ! Marie-Christine

Bienvenue à
Frédéric
EDOUIN !
(Lot)

Mardi 12 mars dernier, nous avons eu le plaisir
de recevoir un nouveau bénévole
à la
délégation : Frédéric EDOUIN.
Musicien et accompagnateur APF Evasion depuis 5
ans, Frédéric s’est mobilisé avec les équipes APF
Evasion. Il a présenté un diaporama photos, mettant
en avant les modalités des séjours, l’accessibilité
des sites touristiques, la coordination des soins et
les bienfaits des escapades estivales, entre
vacanciers en situation de handicap et
accompagnateurs bénévoles.
Nous avons retrouvé Frédéric aux ateliers « Mieux manger pour mieux
vieillir » un jeudi après-midi. L’accordéon à la main et le sourire aux
lèvres, il a été accueilli avec beaucoup d’entrain de la part des
participants.

Contact :
Blandine VARNIER,
Chargée de
développement
APF46

Nous le retrouverons durant la prochaine visite de canton, prévue à
Aujols le 9 avril prochain. Pour la première fois à Cahors, il maniera le
minibus avec Blandine, pour que chacun puisse venir et profiter d’un
moment de partage à la Ferme Lou Repaou.
Blandine Varnier
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Atelier
Pétanque
(Tarn-etGaronne)

Contact pour
rejoindre le
groupe :
Mickaël COUSIN
06 41 02 18 52

2019

L’atelier est aujourd’hui actif. Un groupe de joueurs se retrouve un
mercredi sur deux (tous les 15 jrs) de 17h à 18h au boulodrome du
Marché Gare à Montauban.
Lors d’une réunion avec nos partenaires sur ce projet, il a été décidé
d’organiser un moment fort le 9 avril après-midi au boulodrome du
marché gare à Montauban, nous
espérons que cela sera l’occasion
pour beaucoup de boulistes (en
situation de handicap physique ou
pas) et de non-boulistes de se
joindre à nous pour participer et
assister à cet évènement à venir.
Sébastien Corre

05.85.02.05.30 / cd82@petanque.fr

Action de
sensibilisation :
Une
journée Handicitoyenne

(Tarn-etGaronne)

Le 19 février, le groupe d’action sensibilisation a participé à la
journée Handi-citoyenne intitulée «Différent comme tout le monde ».

Nous avons été sollicités par l’association «Différent comme tout le
monde » pour participer à la journée Handi-citoyenne organisée sous la
forme d’un forum dans la salle des fêtes du marché gare à Montauban.
L'association « Différent comme tout le monde » est présidée par la
championne handisport Delphine Le Sausse et parrainée par le
Préfet Jean-Christophe Parisot de Bayard, en partenariat avec le
rectorat. Elle a pour objectif de sensibiliser à la différence et aux différents
handicaps les élèves de 5ème des collèges.
Nous avons proposé à cette occasion deux parcours : l’un pour fauteuil
manuel et l’autre pour fauteuil électrique, l’occasion de se sensibiliser à la
situation de handicap moteur et aux difficultés de circulation en fauteuil
roulant.
Une centaine d’élèves de 5ème étaient présents sur la demi-journée et
ont pu ainsi être sensibilisés.

Contact :
Sébastien CORRE,
Chargé de
développement
APF 82

Une première collaboration avec l’association «Différent comme tout le
monde » qui sera probablement renouvelé l’année prochaine.
Sébastien Corre
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Les ateliers
informatiques
mis en image
par
Orange
Solidarité
(Lot)

Contact :
Blandine VARNIER,
Chargée de
développement
APF 46

Mercredi 23 janvier, l’association APF France handicap
a fait appel à Jean-François CHATEL, ingénieur
informatique et nouvellement bénévole, pour filmer les
participants aux ateliers info le mercredi après-midi.
En effet, depuis plus d’un an, nous accueillons à la
délégation de Cahors, des personnes en recherche
d’emploi et en situation de handicap.
Ces ateliers informatiques, animés par Mario Czebotar et JeanClaude Vialette, permettent aux participants de sortir parfois de
l’isolement et d’acquérir des compétences informatiques.
Jean-François Chatel a réalisé un reportage en interne, en
interviewant les volontaires, les animateurs et les salariés du Lot.
L’ambiance était studieuse et à la fois très conviviale.
Nous le remercions, ainsi que l’équipe d’Orange Solidarité pour la mise à
disposition des compétences salariales. Nous avons reçu cette année
une subvention, pour développer les ateliers info et acheter du matériel
informatique adapté. Notre projet a été validé et soutenu par la fondation,
nous présenterons le film lors de la cérémonie de remise de chèque à
Narbonne le 26/06/2019, en compagnie de toute l’équipe.
Blandine Varnier

Les volontaires
en service
civique futurs
sauveteurs.
(Tarn-etGaronne)

Vendredi 11 janvier 2019, Mélanie et Claudia (volontaires en service
civique à Montauban) avaient rendez-vous à la maison des
associations à Montauban pour passer le PSC1 (Prévention,
secours civique).
Il y avait sept services civiques présents et deux animateurs pour cette
journée. On nous a expliqué le planning de la journée, comment on allait
procéder pour obtenir notre diplôme de secourisme.
Durant le déroulement de la journée, nous avons pu voir une partie
théorique et pratique, le but était de nous montrer les gestes essentiels
pour secourir une personne consciente ou inconsciente avec des
situations différentes.

On a pris conscience à quel point il est primordial de savoir tous ces
Contact : gestes pour peut-être un jour sauver une vie, car chaque minute compte.
Délégation 82 Même si on avait déjà acquis durant notre expérience les diplômes Psc1
(Claudia) et SST (Mélanie), cela nous a permis de faire une piqure de
rappel.
En fin de journée nous savions que nous étions prêtes à devenir
sauveteur avec l’obtention du diplôme.
Claudia et Mélanie
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Départ de
Gaëlle MORBÉ

(Lot)

Après 8 mois baignée dans le monde du
handicap, Gaëlle a su mettre au profit des
adhérents APF France handicap du Lot ses
qualités d’écoute et de bienveillance.
Le 21 mars, un pot de départ était organisé pour lui
témoigner toute la reconnaissance de son
engagement constant et dynamique. Dans ses
missions de volontaire en service civique, Gaëlle a
développé une compétence forte en terme
d’accompagnement
à
la
personne. A en juger lors des
ateliers cuisine où elle s’est
Une rétrospective sous un
totalement investie auprès de discours bienveillant de
l’ensemble des participants. Grâce Blandine, sa tutrice.
à son attitude joviale et à son
travail d’élaboration de supports techniques, les
adhérents ont apprécié sa personne.

Durant les nombreuses actions de sensibilisations
scolaires, Gaëlle a pu co-animer avec Maëlys et
Perrine les ateliers thématiques proposés aux jeunes
Gaëlle entourée de ses camarades de travail.
élèves.
Contact :
Nous souhaitons pleine réussite à Gaëlle dans la reprise de ses études à
Blandine VARNIER,
Chargée de l’école d’infirmière, et dans son évolution personnelle. Bonne route !
Blandine Varnier
développement

Fin dépôt des
bouchons à
APF Cahors
(Lot)

La délégation du Lot APF France handicap n’est plus un
point de collecte pour l’association Les Bouchons
d’amours 46.
Jean-Luc Lacrampe et Marie-Claude Vitrac, Responsables de
la section lotoise de cette association située à Gramat, ont fait le choix de
passer la main à d’autres volontaires.

Le partenariat passé avec Les Bouchons d’amours avait pour but de
soutenir une action solidaire, proche des valeurs de APF France
handicap. Pour la délégation du Lot, c’était une activité
Attention :
APF France favorisant l’échange, le partage et la convivialité grâce aux tris
handicap, délégation du Tarn-et- organisés dans les locaux. Il était aussi un moyen pour
Garonne
reste
toujours communiquer sur nos activités associatives, puisque les
partenaire avec Les Bouchons
personnes venaient déposer directement leurs bouchons aux
d’amours 82.
heures d’ouverture de la délégation.
Contact :
Délégation 46

Merci aux personnes de ne plus déposer leurs bouchons à l’association.
Nous les invitons à se rendre aux points de recyclage prévus à cet effet
le plus proche de chez eux.
Sylvie Bouscary
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Mickaël COUSIN

LE

PORTRAIT
DU MOIS

Son attrait pour le monde associatif Mickael
Cousin l’a développé dès l’enfance. Il évoque
des souvenirs de Loto et évènements à l’APF.
Son parcours est le reflet de cette sensibilité et
de son désir d’agir.
Originaire du Lot et Garonne, il est installé à
Montauban depuis 4 ans. Bénévole et adhérent
à APF France handicap du Tarn et Garonne
depuis 2017. Il fait aussi partie de différentes
associations : GEM Sans différences, VIVAE.

(Tarn-etGaronne)

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles on peut décider de faire du
bénévolat. Elles peuvent être d'ordre personnel, professionnel ou social.
Comme l’humain, les motivations changent et évoluent avec le temps.
Quels sont tes motivations en tant que bénévole ?
Je suis bénévole dans l’équipe sensibilisation.
« J’aime donner de mon temps pour une cause utile, pour aider les autres »
Quels sont tes passions ?
« J’apprécie la musique, je vais souvent voir des concerts. Mais aussi, le
cinéma et le sport bien sûr le rugby et la Pétanque. J’ai créé mon club l’année
dernière. »
Peux-tu nous présenter ton club ?
« Il y a quelques années je voulais faire partie d’un club ça n’a pas été possible
à cause de mon handicap. Grâce à l’association, cela a pu se réaliser ».
J’ai parlé de mon projet à Valentin Jacquet, précédent Chargé de
développement à la délégation. Quelques mois plus tard, en septembre dernier
mon projet a vu le jour. Un mercredi sur deux une session Handi-Pétanque est
ouverte au boulodrome du Marché Gare à Montauban.
« J’ai monté mon club de pétanque, ça c’est ma plus belle fierté ! »
Pour Mickaël cette récompense est surtout l’occasion de faire passer un
message :

« Dans la vie tout est possible »
Contact :
Délégation 82
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Bienvenue dans votre

famille de cœur
Legs, donations, assurances-vie
Et si vous parliez d’APF France handicap
à votre notaire !
Comme Isabelle, adhérente-donatrice à APF France handicap à
l’occasion de la vente de sa maison, vous avez peut-être déjà eu
recours à un notaire. Il a su vous écouter et vous donner des conseils
avisés. Il a effectué les démarches nécessaires et a assuré la sécurité
des actes juridiques.
N’hésitez pas à présenter notre association à votre notaire, et à
l’informer qu’elle est habilitée à recevoir des libéralités (legs, donations
et assurances-vie) en tant qu’association reconnue d’utilité publique.
Les fonds légués par nos bienfaiteurs représentent une part importante
de nos ressources.
Vous êtes des acteurs majeurs de APF France
handicap, vous pouvez faire connaître votre
association !
APF France handicap porte des valeurs humanistes,
militantes et sociales ainsi qu’un projet d’intérêt
général, celui d’une société inclusive.
Dans votre délégation, des documents sont à votre
disposition si vous souhaitez en remettre à votre
notaire (dépliants legs, rapport annuel, plaquette
générale de présentation de l’association, …) pour
son information et/ou à déposer dans sa salle
d’attente.
Donner et recevoir, recevoir et donner, c’est tisser des liens entre
les hommes pour en faire une seule et grande famille.
Pam Brown
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter
Frédérique GALBEZ, Cheffe de projet régionale.
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D AT E S A R E T E N I R … .

Sur le LOT….


09 avril :

Visite de cantons à AUJOLS



17 avril :

FORUM sur les DYS à Cahors



20 juin :

ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE à ST HILAIRE (Lalbenque)



26 juin :

Remise des prix des projets financés par ORANGE Solidarité
À Toulouse



2 juillet :

Visite de cantons à SAINT CERE

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

Sur le TARN-ET-GARONNE...
 09 avril

: CONCOURS DE PETANQUE—Boulodrome à Montauban

 09 avril

: RepairAidants 2e partie formation santé des aidants à Améria
Montauban

 14 avril

: LOTO à CASTELSARASIN

 24 mai

: FETE DES VOISINS à Montauban

 07 juin :

ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE à Montauban

 11 juin

Visite de canton à Moissac

:

Dates du Groupe Vivement mardi :





09 avril :
16 avril :
23 avril :
07 mai :

Musée du foie gras LIEU A AJOUTER
Pâques : Jeu de piste à la délégation
Balade à bâteau LIEU A AJOUTER
Balade centre ville de Montauban

Sur le Territoire...
 04 avril

:

Journée Régionale des actions associatives à Carcassonne

 9 mai

:

Séminaire des élus au Conseil APF de Département à
Caussade

 10 mai

:

Passage de la caravane du territoire (lieu à determiner)
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