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Délégation du LOT 
91 rue Gustave Sindou - Résidence Michelet Bât D n°401 
46000 CAHORS  Tél 05 65 35 73 03  
 Courriel : dd.46@apf.asso.fr 

Recrutement 

d’un  

Chargé  de   

développement 

 

(Tarn-et-

Garonne) 

 

 

 

La délégation APF du Tarn-et-Garonne a reçu 
l’aval de la Direction Régionale pour recruter un 
Chargé de développement associatif à 0,80 
ETP. 
 
Le 1er décembre 2016, Valentin JACQUET a 
pris ses fonctions et a rejoint l’équipe des 
salariés.  
 
Ce poste, essentiel à notre structure, va 
permettre de stabiliser la vie associative afin de 
pouvoir développer de nouvelles actions en 
direction de nos publics cibles et de nouvelles 
actions rémunératrices. 

Valentin est âgé de 29 ans. Il a une forte expérience dans le secteur 
culturel où il a exercé plusieurs fonctions, dont : animateur socioculturel, 
directeur de théâtre et fondateur d’une association culturelle sur Toulouse.  
 
Merci de lui réserver votre plus bel accueil, afin de lui faciliter son 
intégration au sein de notre grande association.   
 
Bienvenue et bonne route parmi nous ! 

Actual i tés  du 16 décembre 2016  

Délégation du Tarn-et-Garonne 
315 rue de Pater - 82000 MONTAUBAN  TEL : 05 63 63 83 12  
FAX : 09 56 33 23 51    Courriel : dd.82@apf.asso.fr 

LETTRE INFO n°3  

 DU TERRITOIRE 

LOT/TARN-ET-GARONNE 

Recrutement 

Service Civique 

 

(Tarn-et-

Garonne) 

En octobre, la délégation a recruté une nouvelle  Service Civique : Emilie 
CACHARD. 
 
En partenariat avec la Ligue de l’Enseignement,  
sa candidature a été retenue, parmi d’autres, 
pour une durée de 10 mois. 
 
Diplômée d’un BTS en Economie sociale et 
familiale, elle continue ses études par le Centre 
National de d’Enseignement à Distance (CNED) 
pour obtenir un diplôme d’Etat de Conseillère en 
Economie Sociale Familiale. 
 
Les stages effectués dans son cursus scolaire 
l’ont amenée à rencontrer une diversité de 

public, mais pas dans le domaine du handicap moteur.  
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Elle ne connaît le handicap qu’au travers de son entourage personnel, 
mais sans approfondir ses connaissances.  
 
Ce service civique est pour Emilie l’occasion d’apprendre plus sur 
l’accompagnement des personnes en situation de handicap moteur. Elle 
compte sur cette expérience pour lui apporter un nouveau degré 
d’autonomie individuelle et de nouvelles  compétences pour sa vie 
professionnelle et privée.  
 

Ses missions sont les suivantes : 

- Aide et accompagnement de  Marie-Laure Fraux dans l’exercice de 

son mandat de Représentante au Conseil APF de Département 

- Soutien aux équipes de Vivement Mardi  

- Organisation de journées de sensibilisation auprès d’élèves du 

primaire, de lycée et d’étudiants. 
 
Nous souhaitons pleine réussite à Emilie dans son projet de Service 
Civique. 

Recrutement 

Service Civique 

 

(Tarn-et-

Garonne) 

Nouveaux 

Bénévoles 

 

(Tarn-et-

Garonne) 

Nous sommes heureux d’accueillir deux nouveaux bénévoles au sein de la 
structure du Tarn-et-Garonne, et sans le vouloir, la parité homme/femme 
est respectée : 
 

Juliette MARZIN 
 

Juliette est venue proposer spontanément sa disponibilité à l’APF en 
Octobre. Elle occupe les missions de l’accueil en binôme avec Roselyne 
LE BIAN, les mercredis matins. 
 

Patrick LOVATO  
 

Agé de 36 ans, est un homme actif et travaille à l’hôpital de Montauban en 
tant qu’agent technique. Son planning lui permet d’avoir du temps libre qu’il 
a souhaité mettre au profit de l’APF. Il occupe la mission de chauffeur/
accompagnateur et soutient le groupe vivement mardi. 
 

Mickaël COUSIN 
 

En situation de handicap et âgé de 25 ans , Mickaël s’est présenté à l’APF 
pour savoir quelles activités étaient proposées aux personnes. Après un 
temps de connaissance et d’échanges, il a répondu présent au projet 
d’Emilie Cachard, service civique, sur la thématique de la sensibilisation 
auprès du jeune public. Ainsi, il rejoint l’équipe de sensibilisation. 
 
A tous les trois, nous leur souhaitons la bienvenue parmi nous et un plein 
épanouissement dans leur engagement bénévole. 
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Pour la première fois, la délégation du Tarn-et-

Garonne a eu l’honneur de recevoir, à son 
Assemblée départementale du 4 novembre,  le 
Président national de l’APF : Mr Alain 
ROCHON.  
 

 
La manifestation s’est déroulée au sein de la 

cafétéria AMERIA à Montauban,  où nous avons 
accueilli 55 adhérents de l’APF. Les élus politiques 

nous ont aussi fait l’honneur de leur présence et ont eu l’occasion 
d’échanger et présenter leur bilan d’action face à notre Président. 
 
Mr Alain ROCHON a remercié et souligné le travail réalisé par l’ensemble 
de l’équipe qui met en œuvre l’action de l’APF sur le territoire : salariés, 
adhérents élus (CAPFD) et bénévoles. Néanmoins, le combat politique de 
l’APF continue, notamment en 2017 avec les élections présidentielles. 
Alain Rochon a signalé la création d’une plate forme participative 
«AgirEnsemble 2017» (voir logo page 6) ouverte à tous. L’objectif est de 
co-construire les propositions que l’APF fera auprès des candidats à 
l’élection présidentielle et législative 2017. 
 
Dans le cadre de la nouvelle réorganisation de l’association,  dont la forme 
se finalise dans chaque région, le Président est positif et confiant pour que 
l’APF reste toujours une association de proximité. Il a annoncé que le 
prochain Congrès National en 2018, se déroulera dans notre région à 
Montpellier, et que  le Conseil d’Administration va procéder à la révision 
des statuts de l’association. Une consultation auprès des différents acteurs 
va être réalisée prochainement, afin d’avoir une participation démocratique 
sur ce qui fonde et créé notre association. 
 
L’assemblée s’est terminée sur le verre de l’amitié et un bon repas 
convivial.  
 
Merci aux personnes qui ont contribué à la bonne organisation de cette 
assemblée si particulière, notamment aux bénévoles : Martine Larribère et 
Idalina Teixeira pour la confection du bouquet floral de la table d’honneur 
et des serviettes pliées aux couleurs de l’APF. 
Merci aussi à la municipalité de Montauban et son personnel concernant le 
prêt des magnifiques plantes vertes installées dans les salles.  
 
Merci au personnel de la cafétéria AMERIA pour leur gentillesse et leur 
aimable contribution à la réussite de ce moment.  
  
 
 

Assemblée 

Départementale 

Du 4 novembre  

2016 

 

(Tarn-et-

Garonne) 
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Groupe 

SENTRAIDANTS 

 

Journée 

nationale des 

aidants 

du 6  octobre 

(Tarn-et-

Garonne) 

 

 

 

Très belle réussite de la journée 
nationale des aidants du 6 octobre 
2016 ! 
 
Le groupe Sentraidants82 se félicite 
de l’organisation de cette 
manifestation, réalisée conjointement 
Avec l’APAS 82 et l’UDAF82. 

 
 
 Très bel échange entre réseaux et associations où tout le monde a mis le 
cœur à l’ouvrage pour que cet événement soit réussit. 
 
Cette journée a su réunir 105 personnes. A souligner la bonne 
participation du public et la super intervention de la Compagnie du  "Bout 
du Nez" !  
 
La bonne musique et l’excellente paella  étaient au top ! L’animation façon 
"Finger Food" (manger avec les doigts) était aussi bien organisée dans la 
salle de Fêtes du Fau.  Bonne expérience, à renouveler ! 
 
Nous remercions Sandra Fresse-Colson, fondatrice du groupe,  pour sa 
présence et sa participation. 

 Les Sorties du 

Groupe 

SENTRAIDANTS 

 

(Tarn-et-

Garonne) 

 

 

 

Public nombreux dans la salle du Fau. 

Merci aux musiciens pour 
l’ambiance festive. 

Sortie du 19 août -  GANDOULES - Magnifique Spectacle ! 

Spectacle  Son-Lumière « Marie des brebis » 
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Un peu de répit pour des aidants familiaux du 82 A l’invitation des 
S’EntrAidants 82 de l’Association des Paralysés de France de Tarn et 
Garonne, 13 aidants familiaux de l’APF et de l’APAS 82 ont pris la direction 
de la Ville Rose pour aller visiter le Marché de Noel. Après un bon repas 
au restaurant de spécialités méditerranéennes « Le Cappadoce », nous 
nous sommes dirigés vers la Place du Capitole et le Marché de Noel. Une 
visite tranquille, loin de la foule des dimanches, nous avons ainsi pu nous 
approcher des étals pour voir les différents produits artisanaux et faire nos 
emplettes. Quelques dégustations de ci de là ont ponctué cet après-midi 
récréative. Une journée dont nous nous souviendrons et qui nous 
l’espérons, en appellera d’autres.  

Les Sorties du 

Groupe 

SENTRAIDANTS 

 

(Tarn-et-

Garonne) 

 

 

 

Sortie du 8 novembre 2016 - Plaisir et que du Plaisir ! 

Sortie du 16 décembre 2016 - Marché de NOËL à Toulouse 

Le groupe prêt à prendre le métro ! Ne pas oublier la lettre au  
Père Noël ! 

Visite de la Chocolaterie LARA 
Repas gastronomique au restaurant 
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Depuis 2011, le dispositif d’accueil suit une famille installation en Tarn et 
Garonne. 
 
En 2009, la MPDH de la Haute-Garonne (où elle vivait avant) avait octroyé 
13h d’aide humaine au titre de la Prestation de compensation du handicap 
(PCH) sur 10 ans.  
 
Suite à son installation en Tarn et Garonne, cette PCH est réduite par 
moitié et ramenée pour 5 ans, lors de la réévaluation par la MDPH 82. 
 
En mars 2016, lors du renouvellement une nouvelle fois, la MPDH 82 
réduit de plus de moitié le nombre d’heures d’aide humaine à 6h. Cette 
décision met en grande précarité la famille (absences scolaires répétées 
des enfants pour s’occuper de leur mère, afin de permettre au père de se 
rendre à son travail pour subvenir aux besoins de la famille).  
 
Malgré le soutien de l’APF dans ses démarches : recours au TCI, 
intervention du Défenseur des Droits, mobilisation de l’APF Régionale et 
Nationale), demande de réévaluation en urgence avec tous les éléments 
justifiant de l’aggravation de l’état de santé de la personne en situation de 
handicap ; le nombre d’heures n’a pas été réattribué. 
 
L’APF a lancé une médiatisation par voie de presse écrite et 
radiophonique, pour informer de cette situation particulièrement critique.  
Une nouvelle décision MDPH82 en septembre 2016 a accordé 3h 
supplémentaires soit  9h d’aide humaine. On est loin des 13h initiales. 
 
La famille a maintenu le recours au TCI dont l’audience s’est déroulée le 
24 novembre 2016. Le résultat sera communiqué à la famille, le 12 janvier 
2017. 
 
Le Dispositif d’accueil a pu travailler en étroite collaboration avec le Pôle 
APF Conseil spécialisé en Prestation de compensation et Aide humaine de 
Montpellier. Ensemble, ils ont préparé l’intervention au Tribunal  pour 
accompagner la famille.   
 
Ces actions de défense des droits sont soutenues par les membres du 
Conseil APF de département. 
 

Action du 

Dispositif 

d’accueil  

 

(Tarn-et-

Garonne) 
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Groupe Loisirs 

« Une belle 

journée 

 à la mer » 

  

(Tarn-et-

Garonne) 

Sous un soleil beau et chaud, les adhérents du Tarn-et-Garonne sont allés 
respirer l’air des embruns à GRUISSAN (Aude). 
 
Le 3 septembre, Le Groupe Loisirs a proposé à 42 personnes une journée 
au bord de la méditerranée. 
 
Le matin, le groupe s’est baladé sur le bord de mer et a profité des beaux 
bateaux du port.  A midi, les participants ont apprécié l’excellent repas 
servi à la Brasserie de la mer à Narbonne Plage. 
 
La suite du programme était la visite des salins de Gruissan au cours de 
laquelle, les personnes ont pu découvrir la culture et la récolte du sel. 
Chacun a pu ensuite ramener un souvenir grâce à la boutique sur le site. 
 
Merci aux membres du groupe Loisirs qui a su, encore une fois, offrir de 
l’évasion à nos adhérents, ainsi que des moments de partage, d’amitié et 
de chaleur.  
 
En 2017, le fonctionnement du Groupe Loisirs, comme tel, va prendre une 
nouvelle forme. Les membres actuels étant moins disponibles et moins 
nombreux, ils se mobiliseront et se grefferons sur les activités proposées 
en territoire APF en les co-animant avec les groupes existants : 
S’entraidants, Groupe de Figeac (Lot) ; ou également en partenariat avec 
par exemple : l’association Amitié de Moissac. 
 
L’association souhaitant conserver une dynamique associative, ce 
nouveau fonctionnement garde l’esprit de convivialité qui favorise le lien 
social et lutte contre l’isolement des personnes. 
 
 
 

Visite des salins de Narbonne  Plage 
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La campagne HANDIDON est terminée !  
 
L’opération étant dans sa troisième année consécutive, il  a été plus 
difficile de dynamiser nos adhérents et nos équipes de vente. Par 
conséquent, la vente des tickets est en baisse par rapport à l’an passé. 
 
Cependant, nous avons pu compter sur des adhérents et bénévoles 
toujours motivés sur cette opération. Ainsi, deux stands de vente ont été 
tenus au CONFORAMA de Montauban, par Vanessa Lemesre et Fabien 
Truck. Ensemble, ils ont réussi à collecter la somme de 437,35 €. 
 
Christine Breffeilh  quant à elle, a vendu pour 424 € soit 237  tickets. Sur 
toute la période de vente, dans les magasins, Christine n’hésitait pas à 
aller au contact direct des gens. Sa méthode a été efficace ! 
 
Sur le marché de Moissac, c’est Chantal Vignolles qui s’est mobilisée avec 
une petite équipe. Mais la vente a eu un moins bon résultat que l’an 
passé : 142 €.    
 

Un grand merci à toutes ces personnes pour leur investissement qui a 

permis de collecter la somme de 2 257,55 €. 

Troisième 

opération 

HANDIDON 

 

(Tarn-et-

Garonne) 

LOTO  

sur ALBIAS 

 

(Tarn-et-

Garonne) 

 

 

 

Avant les grands travaux de la salle des fêtes pour plusieurs mois, nous 
avons organisé un loto le Dimanche 18 décembre 2016 à ALBIAS. 
 
En début d’année, nous ne savions pas encore si l’équipe était en capacité 
de mettre sur pied un loto. Grâce à la volonté et au dynamisme de chacun  
dont notamment, celui d’Annie et de Christine Breffeilh  (motivées et pleine 
de volonté), la délégation a relevé le défi de programmer un loto pour 
2016. 
 
Le succès a été mitigé et le beau temps, l’approche de Noël et d’autres 
facteurs, ont fait que la participation   était  en baisse. La recette brute 
s’élève à 1 952,05 € (sans les frais).  
 
Bravo à toute l’équipe du LOTO dont l’organisation n’a plus de secrets 
pour elle.  La somme contribuera à soutenir des actions existantes ou à 
financer des nouvelles pour 2017. 
 
 

Source photo :  rapport annuel APF 2015 - salle Omnis-
ports d’Albias 
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Jeudi 3 novembre dernier, la délégation a eu 
l’honneur de recevoir la visite d’Alain 
ROCHON, Président de l’APF. Invité le 
lendemain à l’Assemblée départementale de 
Montauban. Le Président avait demandé de 
prendre du temps pour rencontrer les 
salariés de la délégation du LOT.  Nous 
avons accepté tout de suite cette idée…Ce 
n’est pas souvent que nous accueillons un 
Président de l’APF ! Nous lui avons proposé 
de rencontrer aussi l’ensemble des acteurs 
militants et responsables.  
 
Une organisation spéciale a été mise en 
place par le Directeur, afin de satisfaire le 
Président et l’ensemble de nos acteurs. 
Ainsi, deux temps distincts ont été 

organisés, dont un déjeuner avec les bénévoles/salariés responsables 
d’activité et un goûter avec les bénévoles qui se mobilisent et soutiennent 
l’action de la délégation.  
 
Les échanges ont été positifs et militants. Le Président a bien perçu, 
autour de la table, la force militante présente. Il a précisé qu’il suffisait de 
deux ou trois personnes pour constituer une équipe de militants. En 
attendant les futures élections du Conseil APF de Département, le 
Président a proposé aux membres présents, de se constituer en un 
Comité démocratique. Il suffit de se rapprocher du service démocratique 
APF afin de connaître la règle de fonctionnement de cette instance.  
 
Un déjeuner et un goûter de qualité ont ponctué ce moment exceptionnel. 
Merci à Raymonde Dablanc (adhérente) pour son fameux « Pastis » 
préparé par ses soins  et pour le panier de produit du terroir offert en 
souvenir. 
 
 

Visite du 

Président  

National APF  

 

(LOT) 

Alain ROCHON  dans les locaux de 
l’APF du LOT 

Rencontre du Président avec les bénévoles militants  autour d’une table  qui  a satisfait 
les papilles de tout le monde. 
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Un grand concert de qualité a été proposé 
au public cadurcien,  le samedi 26 
novembre 2016 à l’Auditorium. 
 
Une nouvelle fois, l’APF a réussi à réunir 
deux ensembles musicaux avec l’Orchestre 
DIVERTIMENTO de Montauban dirigé par 
Nassim ARDITI et l’Ensemble Vocal « Côté 
Chœur « de Cahors dirigé par Martine  
DUFOUR. 

 
La magnifique interprétation par l’Orchestre des 4 Saisons de Vivaldi, a 
enchanté les spectateurs, grâce notamment aux solistes Nirina Betoto 
(violon), Anne-Lise Labusquière (Clavecin) et Laure Tillous (violoncelle).  
La prestation est aussi accompagnée d’une projection imagée et 
commentée, qui marquait chaque passage des saisons. Ces temps 
permettaient aux solistes d’avoir une pause entre chaque concerto, qui 
demande une excellente maîtrise de l’instrument et une forte 
concentration.  Nous félicitons encore une fois l’ensemble orchestral et son 
chef d’orchestre Nassin Arditi. 
 
L’ensemble vocal Côté Chœur a, quant à lui, proposé  un répertoire de 
chants traditionnels, lyriques et autres de tous horizons.  Ses 70 voix 
dirigées par Martine Dufour,  ont su faire vibrer la salle de l’auditorium et   
transmettre de l’émotion. 
 
En fin de spectacle, les deux ensembles se sont réunis pour offrir au 
public,  un moment musical magnifique avec l’interprétation du célèbre  
AMAZING GRACE. C’est sous des applaudissements nourris que s’est 
terminé ce concert solidaire. 
 
Cette soirée  au profit de l’APF n’a 
malheureusement pas eu le succès 
attendu. Le nombre des entrées ne 
dépassant pas les 60 personnes, 
l’association n’a pu dégager de 
bénéfice sur cette manifestation. 
Néanmoins, nous tenons à remercier 
vivement et sincèrement toutes les 
personnes bénévoles, salariées, ainsi   

 que les partenaires qui ont su être 
à la hauteur de cet événement. 
Sur ce point, nous ne pouvons que 
nous féliciter sur la réussite et 
notre capacité à mener un tel 
projet. 
 

Nirina Betoto, Soliste violoniste 

Concert 

Vibrations 

Solidaires 

 à l’Auditorium 

de Cahors 

 

(LOT) 

L’ensemble Vocal Côté Chœur  

L’orchestre DIVERTIMENTO de Montauban  
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Comme pour le Tarn-et-Garonne, 
la vente des adhérents a été en 
baisse cette année.  On y perçoit 
là un essoufflement de la part de 
ces acteurs.   
 
En 2015, nous avions eu la 
chance d’avoir un jeune stagiaire, 
Miguel qui avait porté et 
développé cette opération, 
permettant à notre structure de 

dépasser très largement notre objectif. Grâce à lui, nous avons conservé le 
partenariat avec le Lycée Clément Marot avec les élèves en BTS 1

er
 année 

RNC. Néanmoins cette année, leur projet avec l’APF était réduit et n’a 
porté que sur la vente individuelle par chaque étudiant (pas de vente d’une 
semaine au grand public) pour une somme de 180 €. 
 
Cependant, un nouveau partenaire a répondu présent à notre démarche. 
Grâce aux échanges avec Francis Mercadier et Laure Combes, l’ADMR du 
Lot a accepté de soutenir l’APF en distribuant  un carnet à chacune des 
employées de l’aide à domicile (80 salariés). Ainsi, nous avons pu collecter 
la somme de 357 €. 
Merci à eux pour leur engagement et soutien. 
 
Nos fidèles acteurs bénévoles ont aussi contribué à l’action, en étant sur 
les stands de vente de Leclerc à Cahors et Intermarché à Figeac le 5  
novembre.  La mobilisation à collecter la somme de 2 082,60 €. 
 
Pour finaliser cette opération, la délégation du Lot a organisé une 
cérémonie le vendredi 16 décembre au cours de laquelle trois prix ont été 
décernés : 
 
 1

er
 Prix du meilleur vendeur de territoire a été  attribué à Christine 

BREFFEILH de Montauban avec un tablette numérique. 
 
 2

e
  Prix du meilleur vendeur étudiant BTS Lycée Clément Marot    a été 

attribué à Charlène avec un coffret beauté NOCIBE 
 
 3

e
 Prix du meilleur vendeur AMDR a été attribué à Muriel ALLARDON, 

Responsable de secteur avec un plateau 
gourmand de Cafés Lebert  

 
La cérémonie s’est poursuivie autour du verre 
de l’amitié accompagné de délicieux petits 
fours.  
 
L’APF du Lot tient à remercier l’ensemble des 
personnes (adhérents, bénévoles), les partenaires 
commerçants (Conforama, Leclerc Pradines et 
Intermarché Figeac), l’établissement scolaire 
(Lycée Clément Marot) et pour la première année la 
participation active de l’ADMR de Cahors et 
alentours, qui ont participé à ce grand jeu.  

Troisième 

opération 

HANDIDON 

 

(LOT) 

Yves-Eric Desmoulins, Directeur Territorial félici-
tant les trois meilleurs vendeurs  de HandiDon.  

Une vingtaine de personnes  
étaient à cette belle cérémonie. 
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Nous souhaitons la bienvenue à Thomas RAYON 
arrivé le 16 octobre à l’APF 46.  

 
Avec le partenariat de la Ligue de 
l’Enseignement,  sa candidature a été 
retenue, parmi d’autres, pour une durée de 
10 mois. 
 

 
Ses missions sont les suivantes : 

 Soutien aux activités existantes de la délégation 
par le biais de coup de main sur nos différentes 

organisations (concert, Handidon….) 
  
 Développer des actions de sensibilisation dans les écoles. 

 
Thomas est présent les mardis, mercredis matin, jeudis et vendredis 
(contrat de 24h). La journée du vendredi est réservée à la Ligue où les 
services civiques bénéficient d’un accompagnement pour leur avenir 
professionnel et des formations. 
 
Thomas prépare un diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU) à 
l’Université de Jean-Jaurès à Toulouse. Ensuite, il souhaite préparer une 
licence en psychologie voire un Master.  
 

Recrutement 

Service Civique 

(LOT) 

Journée 

Internationale 

du Handicap 

 

Action de  

Sensibilisation 

 

(LOT) 

Le jeudi 1
er

 décembre, salariés et Service 
civique se sont mobilisés pour présenter 
l’APF à des élèves du primaire, lycéens, 
auxiliaires de vie scolaire et aides 
médico-psychologique. 
 
 
Dans un premier temps, nous avons 
échangé sur les différents types de 
handicap et les problématiques que nos 
adhérents et/ou bénévoles ont pu 
rencontrer dans leur vie quotidienne.  
 
Nous avons ensuite parlé des actions 
menées par l’APF sur le département : actions de ressources (concert, 
vente tickets Handidon, opération Fête du Sourire…) et des activités 
associatives (ateliers informatiques, repas…).  
 
Dans un deuxième temps, nous leur avons laissé poser des questions. 
Malgré la projection d’un diaporama, des affiches et des photos, notre 
méthode d’intervention doit être retravaillée. La diversité des âges du 
public  nous oblige à nous adapter. 
 
Merci à la municipalité de Cahors d’associer l’APF à ce moment riche 
d’échanges et de rencontres. Nous partageons la valeur d’initiation des 
plus jeunes aux difficultés de handicap, car ce sont eux qui feront notre 
avenir.   
 
 

Stand APF  

Laure et Thomas face aux jeunes élèves 
de collège Gambetta 



 13 

 

Les ateliers informatiques pour le Groupe 
de Figeac se réalisent au sein de la Maison 
de la Formation. 
 
Le bilan de fin d’année est très satisfaisant : 
6 personnes ont participé aux différents 
ateliers. Ils ont appris à s’approprier un 
ordinateur, à créer, et à initier à l’envoi/
réception des mails. 
 
L’atelier fonctionne tous les quinze jours 

sauf pendant les vacances scolaires. Il est animé par monsieur FILLOL qui 
transmet son savoir-faire avec une touche d’humour. 
 
Les participants, à l'unanimité, ont 
exprimé leur satisfaction. Ils sont 
nombreux à vouloir continuer de 
manière régulière. 
 
Une année très positive pour 
l’ensemble des participants, investis 
dans le projet. 
  
 

Atelier 

informatique à 

Figeac  

 

 

(LOT) 

 

Association  

sportive 

« Bougeons 

Ensemble »  

 

Solidarité    

 

(LOT) 

Chaque année, l’association sportive « Bougeons ensemble » de la 
Roseraie  à Montfaucon (centre de rééducation fonctionnelle) a organisé 
sa traditionnelle marche sportive le Dimanche 23 octobre.  
 
60 participants (5 et 10 km marche, 10 km trail et VTT) ont profité d’un 
agréable parcours autour de Montfaucon, sous une météo particulièrement 
clémente pour la saison. 
 
Yves-Eric D. a exprimé toute sa reconnaissance envers les organisateurs 
pour leur soutien pérenne en faveur de l’APF. Grâce à cette initiative, l’APF 
peut proposer des ateliers informatiques sur Figeac et Cahors.  
 
 
 
Un grand merci 
à eux pour leur 
fidèle soutien ! 
 
 
 
 
 
 

Atelier animé par Mr FILLOL 

Atelier informatique à la Maison de 
la Formation à Figeac. 

Les participants à la fin de la course, heureux  
de cette belle action ! Source: La Dépêche du Midi 
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Pour cette deuxième journée 
de territoire, c’est sous un soleil 
éclatant et chaud que l’équipe 
de la Délégation du Tarn-et-
Garonne  a accueilli, le 22 
septembre 2016,  celle du LOT. 
 
 
Les membres de Cahors ont pu 
découvrir les locaux de la 
délégation. Son implantation 
extérieure et son agencement 

intérieur ont fait quelques envieux. Ils ont trouvé les lieux fort agréables. 
 
 
Cette journée a regroupé 25 personnes dont 10 participants du Lot et 15 
pour le Tarn et Garonne. Sous forme de table ronde, chacun a pu 
s’exprimer et mieux faire connaissance. 
 
Les travaux ont débuté par la synthèse des ateliers ruches de la journée 
du 28 avril.  Pour les quatre ateliers, il a été retenu trois thèmes de travail :  
 

- l’accueil en DD82 
- Apprendre à se connaître entre les deux structures du territoire 
- Modestie dans nos projets 
- Accessibilité : les transports 

 
 
 

Deuxième 

journée de 

Territoire 

 

 

(Lot  et  

Tarn-et-

Garonne) 

Raymonde Dablanc au premier plan  découvre 
les locaux de Montauban.  

Discussion et échanges d’idées entre 
Fabien Truck, responsable national Groupe 
Jeune APF et Thomas Rayon, service 
civique dans le LOT. 

Les acteurs du Territoire Lot / Tarn et Garonne  



 15 

 

Francis, Dominique en plein débat ! 

Très belle tablée à  l’abri du soleil. 

 
Avec ces éléments, les échanges de l’après
-midi se sont orientés vers des idées 
simples d’action qui permettront, à un 
rythme adapté à nos équipes, d’aller vers 
des projets d’envergure territoriale. 
La première étape est : Bien se connaître 
avant tout. Les acteurs ont décidé de 
réaliser deux documents :  
- un trombinoscope de chaque structure 
pour mieux repérer les acteurs 
- écrire l’historique de chaque délégation 
afin de savoir d’où l’on vient pour mieux 
savoir où l’on va ! 
 
La pause déjeuner a été copieuse !  Merci 
infiniment à Déloula et à Idalina pour leur 
savoir-faire, à la fois pour la décoration de la 
table et surtout, pour tous les mets 
excellents qui ont été servis. La reprise des 
travaux a été dure pour tout le monde. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pour marquer cette fin de journée, 

chaque participant s’est vu remettre un 

petit cadeau représentant le terroir du 

Tarn et Garonne composé d’une belle 

grappe de raison de Moissac et des 

boulets de Montauban, ça joliment 

présenté dans un petit panier décoratif. 

 

Deuxième 

journée de 

Territoire 

 

 

(Lot  et  

Tarn-et-

Garonne) 

Déloula fait la mise en place. 

Décoration d’automne ! 
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Dans ses nouvelles priorités, la 
délégation a mis l’accent sur le lien 
social et la rupture de l’isolement.  
 
Ainsi chaque mois, un repas 
convivial dans les locaux ou à 
l’extérieur est proposé aux 
adhérents.  
 
Une contribution ne dépassant 

jamais les 10€, est demandée aux participants.  
 
Laure Combes s’occupe de réserver les menus avec différents traiteurs 
afin de proposer des repas variés, comme par exemple un bon couscous.  
 
Le dernier repas en date fut celui du 16 décembre, avant la cérémonie de 
HandiDon et nous sommes allés manger  au CRESCENDO - Cafétéria de 
LECLERC.  
 
Pour certains des convives, cela a été l’occasion de découvrir ce type de 
restauration bien sympathique. Ambiance réussie ! 

Repas des 

adhérents  

 

 

(LOT) 

 

Nomination 

représentation 

   

 

(LOT) 

Claudine COLDEFY a mis fin à tous ses mandats de représentation, suite 
au décès de son conjoint et à son déménagement en Tarn et Garonne. 
 

Deux mandats étaient à remplacer. Francis Mercadier a 
accepté de prendre cette fonction. Désormais, il est 

nommé au sein de la Commission des Droits à 
l’Autonomie (CDA) et au Conseil d’Administration 
de l’UDAF. 
 
Nouvellement arrivé comme bénévole, il a aussi 

pris la mission d’accueillant dans le dispositif 
d’accueil.  

Merci à Francis Mercadier d’avoir choisi de s’engager au 
sein de notre association. Bienvenue à lui ! 

 
Laure Combes a fêté ses 25 ans ! 
 
Le 30 novembre, la délégation a voulu marquer ce 
moment avec un bon gâteau au chocolat.  
 
1,2,3 SOUFFLE ! 
 
 

Un anniversaire 

à fêter ! 

 

(LOT) 

Joyeux Anniversaire Laure 
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Pour pallier l’absence de Laurence CONDAMINES-DAMILANO, 
Coordinatrice Régionale du Dispositif d’Accueil, en arrêt de maladie, un 
nouveau fonctionnement du dispositif s’est mis en place.  
 
Les équipes qui œuvrent dans cette mission, peuvent désormais faire 
appel au soutien de deux personnes de la délégation de Toulouse :  Marie 
DESPOUY  et Bénédicte BALON. 
 
Marie DESPOUY vient en appui des équipes accueillantes pour apporter 
les réponses aux demandes des personnes. Quant à Bénédicte BALON, 
elle vient seconder Marie sur les réponses et réalise toute la partie 
administrative pour le fonctionnement du dispositif. 
 
Le 14 décembre à Toulouse, l’ensemble des équipes du dispositif d’accueil 
de l’ex-région Midi-Pyrénées,  a eu une journée de formation animée par 
Emmanuel LOUSTALOT, Chef de Pôle sur les Droits des personnes et 
Aide humaine de Montpellier.  Avec la nouvelle réorganisation des 
délégations, le dispositif d’accueil voit évoluer son  fonctionnement. 
Notamment en s’appuyant sur l’expérience de l’APF de l’Hérault,  grâce à 
son Service spécialisé  sur le domaine de la  Prestation de Compensation 
du Handicap, volet Aide Humaine. 
 
Une formation, en Mars, sera programmée et animée par Marie Brosset-
Houbron, Juriste à l’APF au plan national. La thématique portera sur l’aide 
humaine de la prestation de compensation. 
 
 
Pour rappel, voici la composition des équipes en territoire : 

- APF 82 : Georgette DAURIAC présente les mardis et jeudis en 

délégation 

-  APF 46 : Sylvie BOUSCARY, Christiane Roussillon et Francis 

MERCADIER présents les jeudis après-midi et plus selon les 
demandes. 

 
 

Dispositif 

d’Accueil 

en Territoire   

 

(LOT / 

Tarn-et-

Garonne) 

Cette année 2016 va prendre fin dans quelques jours. Nos deux structures 
ont connu beaucoup de tristesse liée à plusieurs décès de ses adhérents. 
 
Nous tenions à renouveler nos condoléances aux familles touchées par la 
perte de leur proche. Nos pensées seront dirigées vers eux, surtout avec 
les fêtes de fin d’année, synonyme de joie et de rassemblement familial.  

Nous rendons hommage à : 
        APF 46  APF 82 
 
 Paul LOURADOUR   Christine RAMIZ 
 Guy JANIS     Jean-Marie LARIBERE 
 Jean-Claude COLDEFY   André MARQUIE 
 Lucien COURSINOU   André LARRE (surnommé Dédé) 
 Marc BALCON    Christine MARAOUL  
 Jean-Claude BUILLES 
 Raymond JUILLET 

Hommage à 

nos 

disparus 

 

(Tarn-et-

Garonne) 
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 Un monument du patrimoine cadurcien rendu accessible ! 
 
Après de longues années d’études, de concertations et d’échanges entre 
les Bâtiments de France, le diocèse, la municipalité de Cahors et les 
associations, la Cathédrale est enfin accessible. 
 
Pour le traditionnel concert de Noël interprété par la Chorale paroissiale, 
les personnes à mobilité réduite avaient la possibilité d’accéder à la 
Cathédrale en toute sérénité et sécurité, grâce à l’élévateur installé côté 
porte d’entrée de la Chapelle St Etiennne. 
 
Bernard Quercy, accompagné de Thomas Rayon (Service civique) se sont 
rendus sur place pour faire un essai. L’ensemble est très satisfaisant à 
part, quelques détails non-négligeables qui mériteraient d’être améliorés. 
L’ouverture de la porte d’entrée extérieure qui donne sur la voie de 
circulation (début rue Foch) est dangereuse, car elle cache l’arrivée des 
véhicules lorsque la personne sort de l’édifice. Un signal visuel pourrait 
suffire pour avertir les automobilistes.  

 
 

CONGES 

De fin d’année 

 

(Lot / 

Tarn et 

Garonne) 

Les salariés et services civiques du Lot et du Tarn et Garonne seront en 
congés pour la période des fêtes de Noël : 
 
Yves-Eric DESMOULINS du 22 décembre au 2 janvier inclus 
Sylvie BOUSCARY  du 23 décembre au 2 janvier inclus 
Valentin JACQUET  du 28 et 29 décembre 
Idalina TEIXEIRA  du 19 décembre au 31 décembre 
Laure COMBES  du 26 décembre au  1

er
 janvier   

Emilie CACHARD  du 26 décembre au 1
er 

janvier 
Thomas RAYON  du 26 décembre au 1

er
 janvier 

La cathédrale 

de Cahors  

ACCESSIBLE 

 

(LOT) 

 

Plate-forme élévatrice  

Interphone 

Porte d’accès à la Chapelle St Etienne 
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