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= Une Nouvelle dynamique !

EDITO

Engagez-vous !
Mercredi 31 janvier, nous avons vécu à Cahors la première rencontre des
acteurs de l’APF sur le thème de l’engagement. Moment très intéressant
puisque 17 personnes du territoire avaient répondu présent à l’invitation.
Les échanges ont permis de comprendre les motivations des uns et des
autres pour leur engagement à l’APF, qu’ils soient salariés, bénévoles, élus,
ou services civiques, et de prendre des décisions pour permettre de
diffuser les bonnes idées.

Trois stagiaires sont invitées à poser
leur engrenage au début de leur
mission en janvier.

L’action proposée est de réactiver des liens aux adhérents afin de
mieux les intégrer dans la dynamique associative s’ils le souhaitent,
et de réaliser chaque année une journée du même style, permettant
de soutenir et valoriser les engagements de chacun.
Notre visualisation des engagements est possible grâce aux
panneaux des engrenages : à chaque rassemblement, il est
proposé aux personnes qui acceptent une mission à l’APF de poser
un engrenage avec son nom sur le panneau, à côté d’un autre
engrenage, et d’actionner la manivelle. A ce moment-là, c’est tous
les acteurs qui tournent ensemble, ce qui représente les volontés
d’engagement de chacun. Un autre outil qui a été diffusé, c’est le
trombinoscope des acteurs du territoire, qui permet de connaitre les
responsabilités et les missions assumées par les personnes de
notre réseau local.

Il y a de la place pour tout un chacun désireux de mettre ses
compétences, et sa disponibilité au service des actions de l’APF sur notre
territoire. Alors pas d’hésitation, un seul geste à faire : appelez l’APF à
Montauban ou Cahors et vous pourrez proposer votre participation.
Yves-Éric Desmoulins
Directeur Territorial
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Délégation du Tarn-et-Garonne
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Recrutements
Salariés et
Services
Civiques
(Territoire)

LETTRE INFO n°6
Une nouvelle dynamique se dessine au sein de notre territoire, suite aux
mouvements de salariés et bénévoles.
7/10/2017 : départ de Valentin Jacquet , Chargé de
développement des actions associatives à
Montauban.
Après 9 mois de poste, une autre opportunité de
travail s’est présentée à Valentin. Les caractéristiques
de ce poste convenaient mieux à ses attentes
professionnelles, comme personnelles. De son bref
passage à l’APF, il garde le souvenir de la richesse
humaine développée dans les échanges avec les différents acteurs qui
composent l’association. Lors du pot de départ, nous lui avons souhaité
pleine réussite dans tous ses projets futurs.
16/10/217 : Arrivée de Sébastien CORRE,
Chargé de développement des actions
associatives à Cahors.

Contact :
Délégation 82 et
46

Suite au départ de Laure Combes, nous avons
recruté Sébastien pour occuper le poste de
Chargé de développement des actions
associatives pour le LOT. Rapidement, il a su
reprendre et maintenir les activités existantes :
ateliers informatiques, accompagnement du groupe de Figeac, tri de
bouchons et de radios, action de sensibilisation ; mais aussi, il a
développé des temps de réflexions, d’échanges avec les adhérents et
bénévoles ; ainsi que le partenariat .
Le départ de Valentin J. laissant un poste vacant à Montauban,
Sébastien a postulé et prendra sa suite à partir du 1er Février 2018. l’une
de ses motivations étant le rapprochement de son domicile, puisqu’il
habite dans le Tarn-et-Garonne.
01/02/2018 : Arrivée de Blandine VARNIER,
Chargée de développement des actions
associatives à Cahors.
Blandine prend le relai de Sébastien C. Agée de
33 ans et domiciliée à Cahors, elle est ravie de
mettre à profit ses compétences et ses acquis
professionnels au sein de l’APF.
Nous lui souhaitons la bienvenue et une pleine réussite dans sa nouvelle
mission.
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Arrivée
Services
Civiques
(Tarn-etGaronne)

LETTRE INFO n°6
Laury Belvèze a été recrutée par la Délégation
départementale du Tarn-et-Garonne le 2 octobre
2017. En cours de mémoire pour l’obtention d’un
diplôme en Psychologie, Laury s’est engagée en
tant que volontaire sur 9 mois. Elle propose des
activités conviviales et des sorties au groupe
Vivement Mardi dans le cadre de la rupture de
l’isolement et de l’autonomie citoyenne. Elle
développe des actions de sensibilisation au handicap au sein des écoles,
collèges et lycées et coordonne les interventions du groupe de
sensibilisation.

Clémentine Raspide a aussi été recrutée par l’APF
de Montauban le 8 janvier 2018. Elle passe les
concours d’entrée pour devenir MonitriceEducatrice. Elle s’est engagée en tant que
Contact : volontaire pour une durée de 6 mois et elle vient en
Délégation 82 soutien de Laury sur le groupe Vivement Mardi.
Deux autres missions lui ont été confiées : soutenir
l’action d’un groupe travaillant sur l’accessibilité et le
soutien au groupe des Sentraidants82.

Nouveau
Bénévole

Jean-Christophe
Lavigne
s’est
présenté
spontanément à la Délégation du LOT pour
s’engager sur une action bénévole.

(Lot)

Actuellement en reconversion professionnelle, il
propose ses compétences et son savoir-faire, à
l’association pour une période déterminée jusqu’en
juin 2018.
Ancien technico-commercial, Jean-Christophe a rapidement accepté de
s’occuper d’un projet de vente d’objets liés au handicap ou pas en ligne. En
soutien avec Sébastien Corre, il est en charge de mettre en ligne des
annonces et d’en suivre la vente. Pour amener de la ressource financière,
Jean-Christophe a réfléchi à un projet de partenariat avec des grandes
entreprises de Cahors et /ou du Lot qui pourraient devenir des donateurs.

Contact :
Délégation 46 Nous lui souhaitons la bienvenue dans l’équipe de bénévoles.
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Construction
du nouveau
Projet
Associatif
(LOT)

LETTRE INFO n°6
L’APF a engagé une actualisation
de son projet association pour
2018-2023.
Elle a lancé une démarche coconstructive et participative auprès
de l’ensemble de ses acteurs.
L’objectif est de définir ensemble
les orientations de l’association.
Le jeudi 30 novembre 2017, l’APF Pierre Granados ajoute son engrenage,
du Lot a organisé une réunion symbolisant la dynamique de la délégation.
contributive co-animée par Isabelle
Puech, Chef de projet Expression politique/Accessibilité et de Sophie
Frilley, représentante CAPFD31.
14 personnes se sont exprimées en
votant sur 8 axes de réflexion qui vont
élaborer ce projet associatif. La
participation a été généreuse, motivée et
riche. Isabelle et Sophie ont été
agréablement surprises du dynamisme
des débats et elles remercient très
sincèrement toute l’équipe pour l’accueil
et l’organisation de journée.
A cette occasion, deux nouveaux
engrenages ont été placés sur notre
tableau qui s’agrandit, avec Pierre
Granados et Jean-Christophe Lavigne.

Jean-Christophe Lavigne ajoute aussi
son engrenage.

Contact :
Délégation 46

Isabelle Puech en pleine animation de la réunion contributive du futur projet
associatif
4

20 février 2018

2018

LETTRE INFO n°6

Construction
du nouveau
Projet
Associatif
(Tarn-etGaronne)

Même action à l’APF de MONTAUBAN, quelques semaines plus tard, le
mardi 5 décembre 2017.
Le nombre d’adhérents étant plus forts, il y a eu 22 participants. Pour
assurer une qualité de la consultation, nous avions réservé une salle à la
Résidence Le Fort au centre ville.
L’animation était toujours assurée par Isabelle Puech et Sophie Frilley. Il y
a eu un peu moins d’axes de réflexion discutés qu’à Cahors, car la prise
de parole sur certains sujets, a nécessité plus de débats et de
réajustements pour ne pas s’écarter de l’objectif.
Sophie FRILLEY

Isabelle PUECH

Coanimée
par

L’ensemble des participants a apprécié cette journée où leur avis était
consulté. Merci à eux.
Contact :
Délégation 82

Merci à l’accueil réservé par Valérie Pons, gérante du restaurant La
Pyramide, installé à la Résidence Le fort, où nous avons dégusté un
très bon déjeuner, avec des produits de qualité.
Actuellement, nous sommes dans la phase de synthèse des
contributions. A partir du 1er mars, un nouveau avis va être sollicité sur la
première version du Projet Associatif. Alors à très bientôt pour la
suite !

Arrivée
Stagiaire
(Lot)
Contact :
Blandine VARNIER
Chargée de
développement

Nous souhaitons la bienvenue à Perrine GRANVAL,
étudiante en 1er année de Négociation Relation Clients
au Lycée Clément Marot à Cahors.
Dans le cadre de son stage, Perrine sera présente à la
délégation du Lot sur des périodes alternées. Sa
mission sera de promouvoir et développer les
ressources financières et humaines de l’APF sous la
responsabilité de la Chargée de développement :
Blandine VARNIER.

Perrine GRANVAL

A nouveau , nous reprenons le partenariat avec la filière NRC du lycée
Clément Marot et nous espérons pleine réussite au projet de Perrine.
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Mand’APF
Projet d’un
service
mandataire sur
notre territoire
LOT et
Tarn-etGaronne
(Territoire)

LETTRE INFO n°6
Actuellement, nous accueillons à l’APF de
Montauban une équipe de trois stagiaires qui
répondent à une commande de notre territoire
pour le projet d’ouverture d’un nouveau service
mandataire appelé Mand’APF.
Nous allons dès le début 2018, lancer une
étude concernant la création d’un service mandataire sur l’ensemble de
notre territoire. Les stagiaires en DEIS (Diplôme d’Etat d’Ingénierie
Sociale) réalisent un état des lieux qui s’intègre dans cette étude.
Mand’APF s’adresse aux adultes handicapés vivant à domicile qui
souhaitent être employeurs de leurs assistants de vie.
Ce service propose un accompagnement individuel sur mesure, qui va
d’une simple aide aux formalités administratives jusqu’à un
apprentissage pédagogique de la fonction d’employeur.
Pour qui ? Les personnes en situation de handicap qui font le choix
d’employer directement leurs aidants professionnels pour organiser leur
aide humaine.
Pourquoi ? Parce qu’’être employeur ne s’improvise pas, nous
proposons un accompagnement individuel adapté aux besoins (aide aux
formalités administratives, conseils à la fonction d’employeur,
formations…). Parce que l’APF défend que toute personne en situation
de handicap puisse devenir plus autonome.
Comment ? Pour apporter une aide, du conseil et des outils
indispensables pour mener à bien la fonction d’employeur direct.

Contact :
Chef de Projet
Yves-Eric
Desmoulins

Spécialisé dans le handicap, Mand’APF proposera des prestations
adaptées : par exemple, l’aide au remplacement urgent de l’assistant de
vie absent.
Défense des droits : c’est le plus de ce dispositif. Nous aidons au
montage du dossier de demande (ou de renouvellement) d’aide
humaine auprès de la MDPH afin que le plan d’aide accordé soit à la
hauteur des besoins de la personne handicapée.
Quel est le prix de ce service ? Son coût est intégralement financé par
la Prestation de Compensation du Handicap.
La suite du projet est de recruter un référent mandataire qui effectuera
l’étude de marché d’avril à juin, pour ensuite, une ouverture du service en
septembre 2018.
Voir en dernière page : annonce offre d’emploi
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APFINITY
Parrainage
accompagnement vers
l’emploi
(Territoire)

LETTRE INFO n°6
La délégation APF du territoire Gard-Hérault développe un réseau de
parrainage, qui s’inscrit dans un dispositif d’accompagnement global
individualisé de demandeurs d’emploi en situation de handicap. Ce projet
émane de la volonté du territoire de construire des liens entre des
chercheurs d’emplois en situation de handicap et des actifs eux-mêmes en
situation de handicap.
Bâtir du lien social, remobiliser et motiver les personnes accompagnées
par Apfinity, générer de réels échanges à travers une écoute active et un
soutien moral sont les fondements de notre réseau de parrainage. L’objectif
est de créer une réelle communauté concernée, investie et engagée pour
l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap, par pairémulation.
La relation parrain-filleul s’appuie sur un partage d’expériences
professionnelles et de parcours de vie. Le parrain a pour rôle d’apporter
des réponses concrètes aux interrogations de son filleul notamment liées
au monde du travail et à son handicap.
Ainsi, nous recherchons des personnes en situation de handicap (moteur,
sensoriel, maladies invalidantes, chroniques,…) actives : salarié, chef
d’entreprise, jeune retraité, indépendants, élu… qui souhaiteraient partager
leur expérience avec une personne en situation de handicap en recherche
d’emploi (en cas d’éloignement géographique entre le binôme, les
échanges peuvent avoir lieu via Skype ou téléphone).
La mobilisation du parrain/marraine est sur une base de 4 h répartie en 4
rencontres obligatoires sur une période de un an – soit une heure par
trimestre.
Les personnes intéressées par cette action de parrainage peuvent
contacter, Marianne PONCE, à l'adresse : apf30.marianne@gmail.com ou
à la délégation de l’APF du Gard au
04 66 29 27 07.
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Assemblée
départementale
à
CAHORS

(Lot)

Le 14 octobre 2017, nous avons organisé notre
Assemblée départementale à l’hôtel Kyriad à
Cahors.
La mobilisation des adhérents s’est faite plus
forte cette année, car nous étions 22 inscrits.

Pascale Ribes, Administratrice
APF

En présence de Pascale Ribes, Administratrice
et Vice-Présidente de l’APF, le Directeur a
présenté le bilan d’activité et financier de 2016.

Les sujets abordés portaient sur les éléments
du nouveau projet de territoire, comme : l’élection du Conseil APF de
Département qui a pour mission de porter la réflexion politique de
l’association et les projets de développement locaux.
L’APF du LOT était fière de cette séance où la
participation a été très active et/où des idées
ont fait débats, avec des prises de rendezvous, notamment avec l’UDAF sur le thème
des aidants des personnes en situation de
handicap.
A noter la présence de monsieur le Maire et
l’adjointe, déléguée au handicap de la
municipalité de Cahors ; mais également, le
Trésorier de l’UDAF et sans oublier, le
Directeur Régional APF et la Représentante
Noëlle MARY LLOPIS,
du Conseil APF de Région. Leur présence a Représentante Régionale APF
nourri et enrichi nos échanges.
Le verre de l’amitié suivi d’un repas a clôturé notre Assemblée.

Contact :
Délégation 46

Adhérents, élus politiques, responsables APF régionaux et salariés : attentifs à la
présentation du bilan d’activité.
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Assemblée
départementale
à
MONTAUBAN

(Tarn-etGaronne)

LETTRE INFO n°6
L’Assemblée du Lot a été suivie de
celle du Tarn-et-Garonne le 25
novembre 2017.
A la différence du LOT, ce sont les
membres du Conseil APF de
département qui ont choisi le sujet
des
débats
et
organisé
l’Assemblée en soutien technique
avec le Directeur et l’Assistante
Territoriale.

Présents à la tribune : Vanessa, Marie-Laure, Yves-Eric
Serge Mabbaly, Administrateur

47 personnes se sont rassemblées à l’Hôtel Salon de la Villenouvelle à
Montauban. Le représentant du Conseil D’administration était Serge
Mabally, Administrateur.
Après la présentation du bilan d’activité et
financier 2016, les échanges se sont orientés
vers le thème choisi par le CAPFD « L’accès
aux soins et à la santé». En amont, le CAPFD
avait préparé le sujet avec des questions
précises qui ont été proposées sous la forme
dite du « chapeau » , animée par Vanessa
Lemesre, adhérente et personne ressource du
Conseil APF de département.
47 participants à l’Hôtel Villenouvelle à Montauban

Contact :
Marie-Laure FRAUX
Représentante
CAPFD 82

La formule a été bien accueillie et elle a donné un caractère dynamique à
notre assemblée. La question sur la santé est un sujet sensible pour nos
adhérents souvent confrontés, du fait de leur handicap, au monde médical.
Parmi 20 questions proposées, 6 ont été tirées au sort et ont fait réagir les
personnes où chacun a pu donner un avis. Les échanges et réponses
données ont été relevées afin que les membres du CAPFD se saisissent
d’un thème à défendre sur le plan politique APF. Exemples de questions
posées :
-

-

Votre médecin traitant se déplace-t-il à domicile ?
Utilisez-vous Internet pour consulter votre dossier,
votre espace personnel ? Si oui, est-ce pratique ? Si
non, pourquoi ?
La manière dont votre praticien s’adresse à vous, vous
semble-t-elle adaptée et bienveillante ?
Avez-vous le sentiment que le personnel médical ait
déjà côtoyé le monde du handicap ?

Cette assemblée s’est clôturée autour d’un très bon repas convivial.
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Mobilisation
Rue de Pater
Montauban
(Tarn-etGaronne)

LETTRE INFO n°6
Mobilisation contre le passage à double sens de la rue de Pater.
Les adhérents APF ont été sollicités en décembre pour signer une
pétition demandant de garder le sens unique rue de Pater devant le
local de la délégation de Montauban. Cette pétition a obtenu une
issue favorable.
La découverte de l’affaire.
Un beau matin fin novembre, les usagers de la rue et de la délégation ont
découvert des panneaux stationnement interdit sur les cotés. En faisant
des recherches, un voisin a pu savoir que la remise en double sens était
un projet de la mairie qui se concrétisait suite à un arrêté municipal en
date du 8 novembre et nous en a informés.
La mobilisation des voisins solidaires.
Quelques voisins de la rue, en se concertant, ont proposé une réunion
qui s’est tenue dans les locaux de l’APF, ils ont décidé d’une mobilisation
citoyenne dès le lendemain jeudi 16 novembre, afin d’alerter le grand
public et la mairie. En effet, un courrier de Mme Barèges aux riverains,
daté de 2013, stipulait que toute modification du sens de la circulation
serait étudiée en concertation avec les habitants. Comme cette décision
unilatérale ne convenait pas aux riverains, la mobilisation a été très
rapide et efficace, puisque de nombreux médias (presse, Facebook, et
des tracts) ont couvert le blocage de la rue par une trentaine de
personnes.
Les échanges avec la mairie.
Les discussions ont commencé avec des représentants de la mairie,
d’abord M Jean-Luc Budoia est venu rencontrer les personnes sur le site
de blocage afin d’entendre les revendications. Il a pris l’engagement
d’organiser un rdv en mairie, et les riverains ont décidé de lever le blocus
de la rue de ce fait. Ensuite lors du rdv, les arguments de la mairie ont pu
être connus : il s’agissait de délester l’avenue de Paris d’une part de
circulation.

Contact :
Chantal Vignolles
Membre CAPFD82
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Mobilisation
Rue de Pater
Montauban
(Tarn-etGaronne)

LETTRE INFO n°6
Pourquoi l’APF est montée au créneau ?
La circulation rue de Pater avait été déjà un sujet de discussion avec la
Mairie, et les arguments étaient déjà la sécurité des piétons et des
véhicules. En effet, l’étroitesse de la rue et le manque de visibilité au stop
rue de Fontneuve avaient amené des dangers réels de circulation pour
les passants et plusieurs accidents, dont un mortel. Par ailleurs, les
personnes circulant en fauteuil roulant ou à pieds sur la rue nous avaient
signalé à de nombreuses reprises à l’époque, la difficulté de circulation.
Les modifications apportées en 2013 avaient été bénéfiques. De plus,
l’engagement de la concertation n’ayant pas été respecté, la mobilisation
s’imposait.
La pétition un moyen d’expression.

Contact :
Chantal Vignolles
Membre CAPFD82

Les voisins réunis en collectif « voisins solidaires » avaient décidé de
lancer une pétition qui a retenu 250 signatures dont 30 de l’APF. C’est de
cette façon que la mairie a pu prendre conscience du problème et a
décidé de revenir sur sa position. La rue demeure en sens unique
pendant deux ans. Il reste donc à observer les facilités de déplacements
dans le secteur et ne pas manquer de signaler les évolutions si
nécessaire. Chaque personne fréquentant la délégation est susceptible
d’apporter ces informations. Rendez-vous en 2020 !

AIDE AUX
AIDANTS

Dans le projet de territoire Lot/Tarn et Garonne, il y est inscrit un projet en
direction des aidants à domicile du Lot.

(LOT)

A l’occasion de notre assemblée départementale, l’UDAF a adhéré à
cette idée. Suite au rendez-vous avec le nouveau Directeur de l’UDAF,
un accord de partenariat a été conclu avec trois autres associations :
l’APEAI, l’UNAFAM, l’ADMR.
Le projet a pour objectif de permettre aux aidants de trouver des
réponses à leur question, en proposant des temps de pause et de
formations.

Contact :
Yves-Eric
Desmoulins
Directeur Territorial

De plus, nous allons pouvoir nous appuyer sur le réseau national
« REPAIR AIDANTS ». Ce sont des aidants qui proposent leur expertise
en venant animer des sessions en local.
Ce projet prend forme positivement et nous avons bon espoir qu’il puisse
voir le jour en 2018/2019.
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CONGRES
21.22.23
JUIN
2018
à
MONTPELLIER
(Territoire)

LETTRE INFO n°6

Le congrès national de l’APF va être un événement majeur où les acteurs
élus, salariés et bénévoles sont appelées à se mobiliser.
C’est le 42ème congrès de l’APF qui réunira au moins 1 200 participants à
l’Arena de Montpellier. Ensemble, nous allons repartir avec de nouvelles
orientations qui seront données par un futur projet associatif 2018-2013.
Un gros travail d’équipe se met en place, dont celui du Comité régional
d’organisation. Il est en charge de trouver les hébergements, transports sur
place, restauration, bénévoles, animations.

En projet dans chaque délégation, un
Contact :
Délégation 82 et
46

HANDIDON
(Territoire)

tableau sera réalisé par les participants
aux moments associatifs afin d’être
exposé sur le stand village régional Occitanie.
A vos pinceaux !
La 4ème édition d’HANDIDON s’est déroulée du 1er
septembre au 1er décembre 2017 est terminée.
Nous remercions tous les vendeurs adhérents,
bénévoles, salariés et partenaires qui ont participé à
cette opération incontournable de l’association.
Sur notre territoire, nous avons une heureuse gagnante au tirage Régional
du 7/10 : Mme Martine Larribère, adhérente et bénévole à l’APF de
Montauban. Elle a gagné une Smartbox coffret liberté d’une valeur de 500€.
Félicitation à elle !
Les chiffres Handidon 2017 sont plutôt en baisse mais l’objectif Régional est
tout de même atteint à 58%. Sur notre territoire, nous avons réalisé 47% de
l’objectif pour le LOT et 61% pour le Tarn-et-Garonne.

Contact :
Délégation 82 et
46

Sur le plan national, près de 600 000 euros ont été récoltés.
Pour 2018, nous aurons à nouveau cette opération et nous espérons une
mobilisation toujours présente, voire plus forte sur le plan du partenariat. Les
Chargés de développement du territoire ayant cette mission, ils devront
relever ce challenge.
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Journée de
l’engagement
bénévole
Cahors

LETTRE INFO n°6
Autre sujet, autre moment….les
acteurs du territoire ont été invités
à participer à un travail de
réflexion sur « L’engagement
bénévole à l’APF ».
Le 31 janvier, la délégation du Lot
a reçu 15 participants dont 2 élus De g,à dr. : Marie-Christine, Danièle et Clémentine
attentives aux échanges.
du CAPFD82 et les 2 services
civiques de Montauban. De 10h à 16h, les personnes ont été amenées
à réfléchir en ateliers ruches, animés par les quatre salariés du territoire.

(Territoire)

L’objectif de cette journée était de construire ensemble un processus de
« L’engagement à l’APF » en prenant compte :
la motivation : pour qu’elle raison je m’engage ?
la valorisation : qu’est-ce que j’y trouve ?
la reconnaissance : qu’est-ce que l’APF m’offre ?
Les débats ont été nourris avec force de propositions. L’analyse est en
cours d’élaboration et sera disponible prochainement en délégation du
Lot.
Merci à tous ceux présents pour ce travail qui ne fait que commencer !

L’ensemble des participants prêts à contribuer à l’élaboration du
processus de l’engagement.

Sébastien Corre qui restitue le travail de
son atelier ruches.

Contact :
Délégation 82 et
46
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Rencontre
territoriale
Crêpes et
musique

(Territoire)

LETTRE INFO n°6
C’est sous un merveilleux soleil
que les délégations du Lot et du
Tarn et Garonne se sont
réunies, le samedi 10 février à la
salle des fêtes d’Albias, petite
commune entre les deux
territoires, pour un après-midi
haut en musique.
Au programme : quizz musical Bravo aux animateurs : Jean-Philippe, Delphine
et karaoké accompagnés d’une et Laury.
dégustation de crêpes, galettes
et bien sûr de cidre.
L’après-midi a été animée par nos deux services civiques Laury et
Clémentine, mais aussi par la famille de Laury : Jean-Philippe que nous
remercions chaleureusement pour leur enthousiasme et disponibilité.
Un moment vraiment convivial et amusant, où chacun a pu manger,
chanter ou danser, comme il le voulait. Cela a aussi permis des
retrouvailles entre personnes de Cahors et Montauban.
Les quelques 60 personnes présentes, ont toutes été ravies de ce
moment de partage.
Tous sont repartis avec de beaux souvenirs et motivés pour les
prochains rendez-vous.
Article écrit par Clémentine Raspide Service civique

De g.à dr. : Christian, Mickaël et Idalina poussant la
chansonnette accompagnés de leurs groupies.

Contact :
Délégation 82 et
46

Les deux services civiques de Montauban : Laury et
Clémentine (de g. à dr.)
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Rencontre
territoriale
Crêpes et
musique

LETTRE INFO n°6
Cette journée territoriale a lancé la
dynamique 2018 de l’APF du
LOT.
Les crêpes, galettes et autres
mets étaient offerts par les
volontaires venus nous retrouver.
Onze participants venus du Lot
ont poussé la chansonnette grâce
au karaoké, initié par un groupe
d’animateurs bénévoles et se sont
régalés, en toute convivialité.

(Territoire)

60 personnes de l’APF du Lot et du Tarn et
Garonne à la salle des fêtes d’Albias.

La salle des fêtes d’Albias était pleine, l’ambiance était au rendez-vous !
Edith Piaf, J.Halliday, M.Fugain, M.Delpech et tant d’autres, nous ont fait
sourire, chanter et même danser au rythme d’une bonne humeur
collective.
La logistique était réussie, les adhérents étaient ravis de cette rencontre
territoriale, nous remercions tous les acteurs qui ont participé à
l’élaboration de cette journée vibrante, au son des tubes d’hier et
d’aujourd’hui.
Article écrit par Blandine VARNIER
Chargée de développement des actions associatives
du LOT

Un pas de danse pour Blandine et Pierre

Contact :
Délégation 82 et
46

Crêpes et galettes dégustées !
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E.Ressourcerie
(Territoire)

LETTRE INFO n°6
Une action E.ressourcerie est en cours depuis midécembre. Cette action consiste à mettre sur des sites
de vente en ligne, des objets ou équipements donnés
par nos adhérents, bénévoles et salariés.
Le bénéfice récupéré permettra de financer des
actions locales assurées par l’APF 46-82.
Actuellement, des annonces sont parues sur LE BON
COIN, HANDI-ANNONCES et HANDI-OCCASION.
Nous proposons tous types d’objets et notamment du
matériel destiné aux personnes en situation de
handicap, comme par exemple, un fauteuil roulant
électrique, des ordinateurs adaptés, des coussins anti
escarres, des déambulateurs…

Contact :
Jean-Christophe
Lavigne

Jean-Christophe

Cette mission est réalisée par Jean-Christophe Lavigne, nouveau
bénévole à la délégation du LOT. Il est en charge de suivre toutes les
étapes du processus : collecte des objets, prise de photos de l’objet à
vendre, mise en ligne sur les réseaux et suivi des transactions avec les
donneurs et acheteurs.
A l’heure où nous diffusons cette lettre Info, les acheteurs ne se sont pas
bousculés. Nous avons donc décidé de mettre un terme à cette
expérience. Désormais, nous ne prenons aucun matériel qui nous serait
donné gracieusement. Nos structures ne peuvent pas supporter un
stockage à long terme.
Jean-Christophe est toujours disponible pour des actions bénévoles en
cherchant à développer le sponsoring en entreprise.

Collecte
anciennes
radiographies
(Tarn-etGaronne)

Les particuliers viennent régulièrement apporter leurs anciennes
radiographies dans les locaux de la délégation à Montauban.
Chaque mardi après-midi, Christian Chaubet (bénévole) s’occupe de
faire le tri en séparant les documents papiers (qui sont jetés) et la
radiographie.
Le résultat de la collecte 2017 s’élève à 306,80 €. Cette somme
contribue au fonctionnement du groupe Vivement mardi où des
adhérents se retrouvent une fois/semaine dans les locaux de l’APF et
programment ensemble plusieurs activités de loisirs et/ou conviviales,
soutenues par les services civiques (voir détail missions page 3).

Contact :
Délégation 82
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Evolution
du Comité de
mobilisation

(LOT)

Contact :
Délégation 46

Droits des
personnes
Carte mobilité
-inclusion
(Territoire)

Contact :
Délégation 46 et
82

Créé le 18/03/2017, le Comité de
mobilisation des adhérents du LOT a
évolué vers un Conseil APF de
Département suite aux élections du 7
septembre 2017. Voici les résultats :
Comme le veut la règle élective APF,
nous sommes dans l’attente officielle de
validation par le Conseil d’Administration.
Yves-Éric et Bernard au dépouillement.

Sont élus au Conseil APF de département du LOT mandat 2017-2019
 Dominique TRUCK
 Raymonde DABLANC
 Francis MERCADIER
Néanmoins pour avancer dans leurs futures missions, les nouveaux élus se
sont réunis le 1er février 2018 où, ils ont échangé et abordé tous les sujets
d’actualité en cours de la délégation : projet Mand’APF, accessibilité CCAS
Figeac, Rocamadour, groupe transport Figeac, préparation Congrès APF à
Montpellier.
Ce premier temps de travail a été très constructif, avec une vrai volonté de
faire évoluer les choses sur le département en faveur des personnes en
situation de handicap.

Elaborée au format carte de crédit, cette
carte unique, sécurisée et infalsifiable a
remplacé, à partir du 1er janvier 2017, les
cartes en format papier actuellement
délivrées aux personnes handicapées : les
cartes d’invalidité, de priorité et de
stationnement.
La carte mobilité-inclusion, qui maintient
les droits attachés aux trois cartes auxquelles elle se substitue,
permettra à ses porteurs de voir leurs droits plus facilement
reconnus.
Concrètement, deux cartes mobilité-inclusion seront fournies :
l’une pourra ainsi rester sur le pare-brise de la voiture, et l’autre
pourra être emportée par son détenteur.
Un document explicatif réalisé par le Conseil départemental du
Tarn-et-Garonne, est disponible sur les deux délégations.
Source article : Blog dd34 APF Hérault
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Journée Vivre
ensemble à
Cahors
Sensibilisation
(Lot)

LETTRE INFO n°6
Le 5 décembre à l'espace Clément-Marot, l’APF
a participé à la journée de sensibilisation Vivre
ensemble initiée par la Mairie de Cahors.
Cette nouvelle édition avait pour thème principal
le handicap visuel. D’ailleurs, Bruno David, acteur
bénévole au sein du groupe sensibilisation, était
présent en tant que membre de l’association les
chiens-guides aveugles.
Cette année, le stand APF se trouvait au Palais
des sports, associé avec le Club de rugby fauteuil où nous avons apporté
notre soutien aux jeunes lycéens missionnés sur l’animation des petits
parcours d’obstacles en fauteuil.

Contact :
Délégation 46

Raymonde, Sébastien et Danièle en place
sur le Stand APF au Palais des Sports.

Journée Office
Intercommunal
des Sports
de Figeac
(Lot)

Contact :
Délégation 46

Passage d’une porte en fauteuil par Pierre
Granados. Matériel construit et réalisé par des
élèves du Lycée des territoires du Montat.

Du 19 au 21 janvier, les
membres
du
Groupe
d’adhérents de Figeac ont
participé aux journées du
sport adapté organisées par
l’Office Intercommunal des
Sports.
Cette année, le groupe a pu
compter sur le soutien d’une
élue du CAPFD du LOT,
Stand APF animé par Christian, Josette,
accompagnée des deux services Dominique, Raymonde, Laury et Clémentine.
civiques de Montauban, sous la
responsabilité de Sébastien Corre, Chargé de développement.
Bravo aux membres du groupe de Figeac pour leur investissement et
autonomie dans cette manifestation annuelle.
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TRI DES
BOUCHONS
(Lot)

Ensemble, nous collectons solidaire !
Créée en février 2001, l'association Les
Bouchons d'Amour récole des fonds
destinés à aider les personnes
handicapées et à financer du matériel tels
que des fauteuils roulants.
L'APF est un point relais : elle récupère les
bouchons en plastique et organise
Après-midi conviviale autour du
régulièrement des collectes de tri.
tri.
La dynamique est relancée en ce début
d'année. Nouveau flyer, nouvel élan et toujours des actions solidaires
autour des Bouchons d'Amour : une prochaine collecte à Alvignac a été
proposée et validée par l'équipe des adhérentes volontaires. : l'occasion
de nous rassembler et de tisser des liens avec d'autres partenaires.
L'implication de Perrine sur
ce partenariat porte ses
fruits. Continuons à soutenir
les maillons de la solidarité
et à mutualiser nos efforts !

Contact :
Blandine VARNIER
Chargée de
développement des
actions
associatives

Hommage
à Roselyne

(Tarn-etGaronne)

Contact :
Délégation 82

Nouveau Flyer

Le 2 décembre 2017, tous les membres de l’équipe du
Tarn-et-Garonne ont été ébranlés par l’annonce
soudaine du décès de Roselyne Le Bian.
Roselyne s’était engagée bénévolement à l’APF
depuis deux années. Elle exerçait plusieurs missions
dont : l’accueil avec des fonctions administratives,
mais aussi, elle avait réalisé tous les repas à thème
organisés une fois tous les 2 mois avec les membres du groupe Vivement
Mardi. Très bonne cuisinière, elle nous faisait découvrir des plats typiques
des différentes régions de France.
Merci à elle pour toutes ses compétences mises à profit à l’APF, avec
beaucoup de bienveillance et de qualité. Son mari Alain, aussi bénévole
sur des missions de petits travaux, continue son engagement à l’APF avec
le sentiment de poursuivre la volonté de son épouse.

19

20 février 2018

2018

LETTRE INFO n°6

ANNONCE
L’APF 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
- CDI (à mi-temps) à pourvoir à compter du 1er avril 2018
- Commune : MONTAUBAN
- Missions essentielles :
 Contribue à accompagner les particuliers employeurs en
identifiant les besoins, en apportant un appui conseil et en
assurant de la qualité des prestations réalisées
 Accueil et information Analyse des besoins 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 Comptabilité
- Qualifications requises
 BAC + 2
 Débutant accepté
 Permis B déplacements nécessaires sur les départements
46 & 82
Qualification et salaire : salaire brut au 1er mars 2018 : 1672 €

D AT E S A V E N I R … .



14 mars
31 mars



3-4-5 AVRIL



6 MAI
25 MAI
21-23 JUIN






Tri bouchons à Alvignac (dd46)
CONCERT SOLIDAIRE « LES PASSIONS »
Auditorium à Montauban (dd82)
Forum Ile Aux Projets « Itinéraire d’un Passeur »
à Artigues-Prés-Bordeaux (33) - (national)
LOTO à CASTELSARRASIN (dd82)
FETE DES VOISINS local APF de Montauban
CONGRES NATIONAL APF à Montpellier
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