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Lancement
d’une
plateforme
collaborative

A quelques mois des élections de 2017, l’Association des
paralysés de France (APF) lance sa plateforme collaborative
#2017Agirensemble : 2017agirensemble.fr, ouverte à toutes et
tous, pour co-construire les propositions que l’association
portera auprès des candidats à l’élection présidentielle et aux
législatives de 2017.
En effet, aujourd’hui, pour un nombre croissant de personnes
les besoins essentiels ne sont plus assurés. Face à cette
urgence sociale, les pouvoirs publics n’apportent aucune
réponse satisfaisante ; pire, ils « jouent » les populations les
unes contre les autres. Cette opposition doit cesser.
C’est pourquoi, l’APF lance cette démarche participative, dans
une approche ouverte, où toutes les citoyennes et citoyens,
toutes les associations et organisations sont appelés à
contribuer en proposant des solutions et réflexions pour
construire une société solidaire, ouverte à toutes et à tous.
Pour toutes questions sur « Comment participer ? » : contactez
Sylvie BOUSCARY au 05 63 63 63 83 12 (lundi/mardi de 8h30 à
17h)

HANDIDON
C’est reparti !
Montauban et
Cahors

Comme dit le proverbe « Jamais 2 sans 3 ! L’opération
HandiDon est reconduite du 1er Septembre au 1er décembre
2016 (Tombola).
Un envoi de carnets aux adhérents, sera réalisé début
septembre. Chaque bénévole, s’il le souhaite, aura aussi un
carnet à vendre, voire plus. Un Challenge du meilleur vendeur
en territoire sera organisé où le gagnant recevra une tablette
numérique.
Alors préparez-vous et faites jouer votre réseau de vente !

Délégation du LOT

Délégation du Tarn-et-Garonne

91 rue Gustave Sindou - Résidence Michelet Bât D n°401 315 rue de Pater - 82000 MONTAUBAN TEL : 05 63 63 83 12
FAX : 09 56 33 23 51 Courriel : dd.82@apf.asso.fr
46000 CAHORS Tél 05 65 35 73 03
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Le CAPFD 82
Soutien les
droits d’une
famille
(CAPFD du
Tarn-etGaronne

Le
Conseil
APF
de
département du Tarn-etGaronne a entrepris une
action forte à l’encontre
d’une décision inadmissible
de la MPDH82 pour une
famille de Montauban.
Elaboration du plan d’action du dossier
en présence de (Gch à dr.) Georgette
Dauriac, Accueillante du DAAID, YvesEric Desmoulins, Directeur et MarieLaure Fraux, Représentante élue CAPFD
Tarn-et-Garonne

La situation de cette famille,
connue de longue date au
Dispositif d’accueil (DAAID),
prive une mère de famille,
victime d'un AVC en 1999 et
hémiplégique, de l'aide quotidienne et « vitale » dont elle a
besoin. En mars 2011, sa famille déménage de Toulouse à
Canals (82). La nouvelle MDPH souhaite alors réévaluer son
dossier d'aide malgré une notification de droits ouverts à la
Prestation de compensation du handicap (PCH) par la MDPH de
Haute-Garonne jusqu'en 2019. Cette « durée d'obtention est
rare », fait remarquer l'APF et « traduit le besoin d'aide
important et l'impossible amélioration de l'état de santé de cette
personne ». La commission décide alors de ramener le nombre
d'heures accordées de 13 à 5,80 par jour. Dans un
communiqué, la MDPH 82 affirme que cette « situation sensible
» a été « traitée dans les règles ». Elle explique que lors du
transfert du dossier entre les deux départements, les droits
ouverts ont été revus à la baisse car la MDPH 31 avait dérogé
aux règles en vigueur en incluant des heures ménagères
(ménage, courses, préparation repas...). Saisi à cette époque,
en 2012, le Tribunal du contentieux de l'incapacité décide
pourtant de rétablir les droits antérieurs, soit 13h par jour, et ce
jusqu'au 30 mars 2016.*
La répétition du scénario de cette situation, exaspère les
membres du CAPFD82. Ils ont décidé de médiatiser l’affaire
pour dénoncer les pratiques au rabais des droits personnes en
situation de handicap, de la part de la MDPH82.
Aujourd’hui, un dossier de recours au TCI de Toulouse est en
cours. Nous espérons que la famille obtiendra une issue
favorable. La délégation APF82 soutien et accompagne cette
famille tout le long du processus.
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* source article handicap.fr

S’Entraidants
82
Séjour à
ALLASSAC
(Corrèze)

Les 17-18-19 mai dernier,
les S’Entraidants 82 ont
organisé
un
séjour
à
ALLASSAC en Corrèze.
C’est la première fois que
les membres organisaient ce
type de sortie. L’ensemble
des participants, aidants et
aidés, ont été ravis. Malgré Balade en train à vapeur de MARTEL (Lot)
une météo capricieuse, les
activités programmées ont réservé de belles découvertes et
enchanté tout le monde, comme en témoignent les photos cicontre.
L‘expérience sera à renouveler vers d’autres destinations.

Plus d’information
entraidants82.
blogs.apf.asso.fr
Super lieu d’hébergement (VSA
Allassac)

Attention les voyageurs, le train va
partir ! (train vapeur à Martel)

La gastronomie était bien présente. Les appétits ont été rassasiés. Joie,
bonne humeur et partage étaient vraiment de la partie.

Mais ce n’est pas tout ! Il y a eu aussi de nombreuses sorties
ponctuelles, comme le 16/02 sortie ciné, le 16/04 repas à la
Ferme au Mas de Monille, le 10/05 pause déjeuner en
délégation, 24/06 visite Bastide de Grenade, Châteaux de
Launac et Chocolaterie Larra...
Contact : à la délégation au 05 63 63 83 12
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Atelier
Informatique
En
partenariat
avec
l’ADDIAD
(Tarn-etGaronne)

Les séances ont débuté le 25 avril. A ce jour, il y a eu 4
participants plus ou moins motivés qui suivent les ateliers
régulièrement 2fois/mois.
Ces personnes travaillent sur leur propre outil informatique,
lorsqu’elles en possèdent un, sinon la délégation prête un
ordinateur portable pendant la séance). Les formateurs de
l’association Orange Solidarité les initient à l’accès Internet pour
les aider dans leur recherche d’emploi : où chercher, sur quel
site, savoir envoyer une lettre de motivation, etc….
Cette première expérience de partenariat se passe plutôt bien,
car c’est à la demande de Cap Emploi dans le cadre de leur
accompagnement de retour à l’emploi.
Les séances sont interrompues pendant les vacances d’été.
Elles reprendront le 12 septembre.
Dernière nouvelle : la Fondation ORANGE Solidarité a confirmé
sa participation pour l’achat de 4 ordinateurs portables pour ce
projet.
Contact : yves-eric.desmoulins@apf.asso.fr ou téléphoner à la
délégation du Tarn-et Garonne.

Soirée
ZUMBA
Lycée Capou
(Tarn-etGaronne)

Le jeudi 12 mai, quatre lycéennes ont organisé une soirée
Zumba, afin d’aider au financement d’une sortie au bord de la
mer pour les personnes handicapées de l’APF Tarn-et-Garonne.
De 20h à 21h dans la salle du VO située 1899 Chemin de
Paulet à Montauban, les participants ont pu s’adonner au joie de
cette danse très rythmée et sportive. La somme collectée
s’élève à 185 €.
Très sincèrement, nous remercions cette initiative de la part de
ces jeunes lycéennes et de
Martine la professeur de
Zumba.

A droite, à gauche...on bouge à la salle du VO à
Montauban.
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Collecte des
radiographies
(Tarn-etGaronne )

Christian Chaubet, bénévole, a pour mission de trier toutes les
radiographies anciennes apportées par le public.
Grâce à son assiduité et l’énergie qu’il y consacre, la délégation
a encore collecté 145 € en 6 mois. Cela correspond à 166 kg de
radiographie.
Pour que Christian puisse faire le tri dans de bonnes conditions
de tri, merci de penser à lui porter des cartons utilisés pour les
fruits et légumes (peu profond et à bord pas haut).
Merci à lui pour ce travail qui contribue à la fois au budget de la
structure et à sa visibilité externe pour les visites du public.

Collecte des
radiographies
(Lot)

La délégation du Lot a commencé aussi cette collecte. Le tri est
réalisé par l’équipe du tri des bouchons.
Nous ne sommes qu’au début de cette action ressource. Déjà,
l’hôpital de Cahors nous a contacté pour nous donner leur stock.
Le public commence à déposer ses radiographies au sein des
locaux du Lot.
Notre première collecte a seulement rapporté 42 €. Notre stock
était mince, car nous avons voulu faire enlever nos
radiographies en même temps que celles de Montauban.

Mouvement
des salariés
(Tarn-etGaronne)

Ornella Moreno, ergothérapeute et remplaçante de Sandra
Fresse-Colson (en disponibilité pour création d’entreprise) a
quitté l’APF le 30 juin dernier. A mi-temps pour la MPDH, elle
accompagnait le groupe des S’entraidants82 dans leurs projets.
Elle a trouvé un travail à temps plein et dans un secteur qui lui
tenait plus à cœur. Ornella était agréable, souriante et pleine
d’énergie positive. Son cours passage a été très apprécié par
l’ensemble des acteurs. Nous lui souhaitons une belle vie
professionnelle.
Cécile Guardiola, Assistante Sociale et remplaçante de
Catherine Barbin (en disponibilité aussi) va voir son contrat à
durée déterminé s’achever.
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Convivialité,
retrouvailles
en
délégation
(Tarn-etGaronne)

Le 14 juin, le Groupe Loisirs a organisé un grand moment
convivial au sein des locaux de la délégation de Montauban.
44 personnes avaient répondu présentes à l’appel. Quelques
jours avant une grande chaleur s’était installée, mais finalement,
c’est la pluie qui était au rendez-vous. Cette météo si
capricieuse en ce début de saison estivale, a obligé les
organisateurs à se replier à l’intérieur et sous l’auvent de la
délégation. Tout le monde a eu sa place !
Le repas proposé était des plateaux-repas froids. Il ne s’agissait
pas là d’un rendez-vous gastronomique, mais bien d’un moment
en toute simplicité où les gens étaient rassemblés entre eux. Le
lien social était l’objectif. Réussi !
Pour agrémenter l’après-midi, Serge Lafon (bénévole formateur
des ateliers informatiques) a eu la gentillesse de visionner les
photos de son voyage au
Pérou. Très bon moment
d’évasion et belles images. Un
grand merci à lui.

6 convives partageant le repas à l’abri d’une toile

Les brèves
du
Tarn-etGaronne...

Décès :
Mr Yannick LE QUELLEC est décédé. Nous avons été informé
par la réception d’un faire-part de décès. Au nom de l’APF, Yves
-Eric Desmoulins a adressé par courrier des condoléances à
son épouse. Mr et Mme LE QUELLEC étaient bien connus de
l’association, car ils étaient bénévoles accompagnateurs dans
les séjours de délégation.


Contact messagerie accueil délégation :
Une messagerie spéciale « accueil » a été créée. Dorénavant,
les personnes pourront laisser leur demande sur ce nouvel
espace. Roselyne Le Bian, bénévole à l’accueil, assurera
l’interface entre les acteurs de la délégation et sera aussi en
capacité de prendre les adhésions.


Contact : dd.82-q@apf.asso.fr
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Journée de
Territoire
À Cahors
(Lot et Tarnet-Garonne)

Le 28 avril a eu lieu la première journée de
Territoire pour nos deux structures. C’est la
délégation de Cahors qui a eu le privilège de
recevoir celle de Montauban.
L’équipe du Lot s’est organisée pour réserver
un accueil convivial et chaleureux, avec des
conditions optimales pour
permettre aux
personnes la réalisation d’un travail de
réflexion commun.

Synthèse d’un atelier
ruche
par
Dominique
Truck, désigné animateur

De 10h à 16h, la journée avait été partagée en
deux parties : le matin avec la présentation des
enjeux de la nouvelle organisation en territoire de l’APF ; l’aprèsmidi installation de 4 ateliers ruches composés de 3 à 4
personnes pour réfléchir sur les questions suivantes :
Quelles priorités pour le territoire, dans les projets pour
soutenir la dynamique ?
 Quelles priorités dans chaque département ?
 Comment envisagez-vous le travail commun avec d’autres
participants d’une façon concrète ?



Les animateurs de chaque atelier doivent se rassembler
prochainement, pour faire la synthèse des débats. Le résultat
sera donné en septembre.

Un atelier ruche avec Chantal Vignolles (dd82 , Josette
Coursinou (46) et Yves Breffeilh (82)
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Avant toute construction d’un projet de territoire, il se dégage
une volonté commune de mieux se connaître. Les acteurs des
deux structures doivent échanger et partager sur leur
environnement de vie associative : politique, activité de loisirs,
droits des personnes….Mais on peut dire, tout de même, que
des sujets sensibles comme l’accessibilité, ont été abordés.
La prochaine journée de territoire aura lieu à Montauban le 22
septembre.
Pour marquer cette union de nos départements, une petite
attention gourmande a été distribuée à chacun des participants.

Tous ensemble et tout sourire.

Les acteurs du territoire Lot/Tarn-et-Garonne devant le légendaire
Pont Valentré de Cahors.
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Fête du
Sourire
(Lot)

Samedi 28 mai, la délégation a renouvelé l’opération Fête du
Sourire.
Laure Combes (Chargée de mission) a repris et mis en œuvre
cet événement annuel, incontournable pour la délégation du Lot.
Laure s’est appuyé sur la même organisation que les années
précédentes. Seul le stand de vente de Gramat n’a pu être
maintenu, car l’Intermarché offrait des fleurs pour la fête des
mères.
Un produit innovant, réalisé par nos soins, a été ajouté à la
vente : un sachet de bonbons à 3€. 75 sachets ont été
confectionnés par Christiane Roussillon, Pierrette Ausset et
Thérèse Seuve (bénévoles), le savoir-faire des salariées a été
réalisé pour l’étiquette. Ce nouveau produit a ainsi rapporté 225
€ de plus. Nous remercions l’Intermarché de Terre-Rouge qui
nous a généreusement donné des paquets de bonbons.
Grâce aux connaissances de Laure Combes, nous avons
accueilli de nouveaux jeunes bénévoles (5 jeunes garçons et
filles). Ainsi sur les deux stands de Cahors, parvis de la mairie et
Leclerc Pradines, nos équipes initiales ont eu un soutien fort
dynamique.
Au total, nous avons collecté la somme de 905 €.
Stand LECLERC PRADINES
Marion, Laure Combes, Marie-Christine
Condette, Sylvie Bouscary et Romain

Stand Parvis Mairie de CAHORS
Amina, Patricia Dablanc et sa fille,
Loubna,
Yves-Eric
Desmoulins,
Raymonde Dablanc
Stand INTERMARCHE à FIGEAC
Muriel Renou, Jacqueline Salze,
Josette Coursinou et Dominique Truck
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Partenariat
association
paroissiale
« Los
Pitchons
Garrics »
(Lot)

L’association paroissiale « Los Pitchons Garrics » organise
chaque année, un concert de Noël à la Cathédrale de Cahors
avec la chorale Côté Chœur, animée par Martine Dufour, Chef
de Chœur.
L’APF a été l’une des associations, parmi d’autres, bénéficiaire
de la recette collectée, soit la somme de 650 €. Leur objectif est
que l’argent collecté aide directement une personne dans le
besoin pour son projet personnel.
L’APF n’aidant pas financièrement pour les projets individuels
des personnes en situation de handicap moteur, nous avons
proposé d’être seulement le lien entre eux et le/la bénéficiaire.
Le thème choisi était d’aider les personnes à financer leur projet
vacances adaptées avec APF EVASION. Ces séjours étant très
onéreux (1 500 € à 2 000 €), leur action rentrait dans le cadre.
Ainsi deux vacanciers d’APF EVASION ont pu bénéficier de la
somme de 325 € chacun. Cette nouvelle les ont bien sûr ravi et
l’association paroissiale également. Nous les remercions de leur
initiative.

Partenariat
Service
civique
volontaire
(Lot)

Un partenariat est en cours avec la Ligue de l’Enseignement du
Lot et notre délégation. En effet, nous pourrions bénéficier d’un
ou deux jeunes en Service civique volontaire pour développer
notre vie associative.
La Ligue de l’Enseignement a la compétence de gestion des
services civique. Elle se charge de tout l’axe administratif et
recrutement. L’APF doit simplement communiquer son besoin et
ils nous adressent le profil recherché. Cela nous laisse plus de
temps pour soutenir et accompagner les projets.
C’est donc l’occasion d’avoir une ouverture vers l’extérieur et la
vision des jeunes va nous y aider.
Yves-Eric Desmoulins a reçu deux candidats mi-mai , dont l’un
correspond à nos attentes.
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Le 7 juillet le Tour de France faisait son arrivée à Montauban.

TOUR DE
FRANCE
(Lot et Tarn-et
-Garonne)

Cet événement était l’occasion toute trouvée pour organiser une
journée de territoire avec les adhérents du Lot et du Tarn-etGaronne.
Le binôme Laure Combes (Chargée de mission dd46) et Gilles
Boyer (Responsable Groupes Loisirs dd82) a été efficace. Le
lieu d’accueil pour regarder passer la caravane du Tour et les
coureurs était parfait. Grâce au partenariat avec la mairie de
Montauban, nous avions obtenu une place de choix au Centre
Aéré du Ramirou : très ombragée et avec une perspective
visuelle intéressante.
L’équipe encadrante du Centre aéré nous a réservé un excellent
accueil. Nous les remercions vivement.
Ce moment a rassemblé une vingtaine de participants
adhérents, bénévoles et salariés. Malgré la chaleur, l’ambiance
était là et le spectacle de la caravane a mis de l’effervescence
dans le groupe. Les divers objets publicitaire ont fait la joie de
chacun.
Quant au passage des cyclistes, l’instant fut très bref. Le
peloton est passé d’un seul coup...le temps d’un souffle d’air dû
à leur vitesse.
A 17h30, chaque groupe s’est séparé avec gaieté en gardant en
mémoire un temps très sympathique. Les personnes du Lot sont
rentrés à Cahors, mais les personnes du Tarn-et-Garonne sont
allés à la soirée-spectacle offert par la municipalité.
L’ombre des arbres du Centre aéré était la
bienvenue sous ce soleil de plomb.

Merci à Chantal Vignolles d’avoir porté
son parasol.
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Tour de
France (suite)
Les chapeaux de paille et
lunettes de soleil étaient aussi
de sorties

Assemblée
Départementale
(Lot)

L’Assemblée départementale du Lot avait un air de simplicité.
Après son déménagement en janvier 2016, la délégation a
tout de même proposé à ses adhérents une assemblée
départementale allégée, le vendredi 28 juin au sein de ses
locaux.
19 personnes étaient présentes à cette journée. L’assemblée
s’est déroulée en deux temps : le matin par la présentation du
bilan d’activités et du bilan financier 2015. Le temps de l’après
-midi était quant à lui, consacré à sensibiliser les acteurs à
former un Comité de mobilisation des adhérents.
La présence de Maxence Lebas, Responsable Interrégional
des Actions Associatives avait pour mission d’expliquer la
nécessité et l’enjeu pour l’APF de l’existence de ce Comité, à
défaut d’un Conseil APF de Département.
Chacun des acteurs a pu s’exprimer et apporter des échanges
fructueux, puisque des personnes se sont désignées pour
former ce comité : Francis Mercadier, Bernard Quercy, MarieChristine Condette et Pierrette Ausset.
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Assemblée
Départementale
(Lot)

Des orientations d’action ont aussi été réfléchies. Maintenant, il
n’y a plus qu’à réunir ces personnes et à travailler ensemble.
Voici les orientations de travail retenues :
1. Appeler/Rencontrer l’équipe de Figeac : pour mobiliser 1 à 2
membres avec Cahors
2. Rassembler les représentants : Claudine Coldefy (CDA),
Bernard Quercy (accessibilité) et Dominique Truck
(plusieurs instances sur Figeac).
3. Lors des réunions (Cahors/Figeac) et lors des rencontres
diverses, s’appuyer sur les adhérents militants pour créer le
comité.
4. Faire appel à des personnes qui connaissent déjà l’APF :
- stagiaires, service civique…
- jeunes bénévoles
- bénévoles APF EVASION
- partenaires
- anciens bénévoles (pour des actions
ressources-communication)
Bien entendu, il y a eu la pause déjeuner avec des plateaurepas froid très appétissants. Tout le monde s’est régalé.
Merci à l’ensemble des salariés et bénévoles qui ont œuvré au
bon déroulement de cette
assemblée
départementale 2016.

Prise de note par Maxence Lebas des échanges
pendant le bilan d’activité 2015.

Rapport de la synthèse des débats et validation de
la création d’un Comité de mobilisation des acteurs.
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Les
formations
(Lot et Tarn-et
-Garonne)

Session IAP 2016 :
3 acteurs des deux délégations ont participé à la session à Agde
du 4 au 6 mai. Ainsi, Chantal Vignolles (bénévole 82),
Dominique Truck (bénévole 46) et Laure Combes (salariée 46)
ont reçu une formation pour mieux exercer leur action à l’APF.


Cette formation ouverte à tous les acteurs, salariés et
bénévoles, permet de mieux comprendre l’APF et d’apprendre à
devenir un acteur associatif, grâce à une méthodologie de
projets.

Dominique Truck et Chantal Vignolles en plein exercice de formation



Formation accessibilité :
Le 28 juin à Toulouse, une formation
accessibilité a été proposée aux acteurs qui
sont mobilisés sur cette thématique.
Nicolas
MERILLE,
Conseiller
national
accessibilité APF, a animé cette session de
formation où Chantal Vignolles (dd82) a
participé.

Les brèves
du Lot….



Stagiaire :
Miguel Ernest, stagiaire a été reçu à son diplôme de BTS
Relation Négociation Clients. Nous le félicitons pour cette
réussite méritée.
Miguel a su développer l’opération HandiDon en 2015,
réussissant à dépasser notre objectif de vente qui nous était
donné.
Sa gentillesse, sa générosité et son implication au sein de la
délégation, ont été des qualités appréciés par l’ensemble des
acteurs. Merci à lui.
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Les brèves
du Lot….
(suite)



Nouveaux bénévoles :
Deux nouveaux bénévoles ont rejoints l’équipe du Lot :


Francis Mercadier a poussé la porte de l’APF et a du
temps à donner.
Sensible au handicap par son ancien métier,
kinésithérapeute, il a envie d’être utile auprès des
personnes qui en ont le plus besoin. Il est aussi actif en
tant que Président du SIAD, service repas à domicile de
Cajarc. Ancien maire de Limogne, il veut mettre au
service de l’APF toutes ses compétences et ses
connaissances. La délégation est ravie de l’accueillir et
va l’aider dans son engagement bénévole. Francis
Mercadier va rejoindre l’équipe du dispositif d’accueil
associatif individualisé en délégation (DAAID).



Yannis SPAMATIOU, âgé de 19 ans, propose de faire
du bénévolat ponctuellement. Diplômé d’un BAC PRO
ASSP (Accompagnement, soins et services à la
personne), à la rentré prochaine, il va faire une
formation sanitaire et sociale au lycée du Montat. Sa
disponibilité sera ponctuelle pour commencer.
Sa première action de bénévolat a été réalisée à la
journée du Tour de France à Montauban. L’expérience a
été très positive. Sa bienveillance et sa gentillesse ont
été remarquées.
Nous espérons sa présence sur l’opération HandiDon et
le concert (actions sur du temps de week-end).
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