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INTRODUCTION
L’APF a décidé d’organiser différemment ses implantations et son organisation
locale.
A partir du 1er Janvier dernier, les territoires ont été officiellement créés en
s’appuyant sur les délégations départementales existantes. Notre territoire
s’appelle dorénavant « Territoire Lot / Tarn-et-Garonne », et il regroupe les
délégations du Lot et du Tarn-et-Garonne.
Les directeurs de territoire ont également été choisis, et c’est moi qui ai été
nommé, ce qui ne représente pas un changement majeur puisque j’ai assumé la
responsabilité de ces deux départements depuis 2005 en tant que directeur de
délégation. Depuis, des assistants territoriaux, des chargés de développement et
des agents associatifs ont été nommés. La nouvelle organisation de l’APF
commence à prendre forme, c’est pourquoi ce rapport d’activité a changé dans sa
mise en page, mais le fond reste le même.
Par ailleurs, un projet de territoire est en train de s’écrire, afin de permettre à tous
de trouver des repères pour la mise en œuvre des actions. En effet, les différents
bénévoles, salariés, militants, et élus, vont à présent se réunir pour se connaitre
et échanger, afin de pouvoir construire les bases des collaborations futures. Les
spécificités des délégations ne seront pas gommées afin de permettre à l’APF
d’agir localement.
Cette nouvelle organisation locale sera évaluée régulièrement, et les principes
qui la sous-tendent pourront être modifiés en fonction des retours des différents
acteurs qui donneront bien sûr, leurs avis.
Le Directeur Territorial
Yves-Éric DESMOULINS
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SA CHARTE

Dans la ligne de la Déclaration Universelle des Droits
de l’Homme, l'Association des Paralysés de France,
mouvement de personnes en situation de handicap,
de leurs familles et de personnes valides, affirme la
primauté de la personne :



l'être humain ne peut être réduit à son handicap
ou sa maladie quel qu’ils soient,
en tant que citoyenne, la personne en situation
de handicap exerce ses responsabilités dans la
société ; elle a le choix et la maîtrise de son
existence.

L'APF affirme son indépendance vis-à-vis de tout
parti politique et de toute religion.
L'APF revendique :
 l’intégration de la personne en situation de
handicap dans la société, à toutes les étapes de
son existence, en tous lieux et en toutes
circonstances.
 La prise en compte des préoccupations des
familles dès l’annonce du handicap, quelle qu’en
soit l’origine.
 l'égalité des chances par la compensation
humaine, technique et financière des
conséquences du handicap, afin de permettre à
la personne en situation de handicap d’acquérir
une pleine autonomie.
 la mise en œuvre d’une politique de prévention
et d’information de la société sur les réalités du
handicap.

L'APF développe une dynamique d'insertion pour
une plus grande ouverture d’accueil, de solidarité et
d'insertion.
Pour cela, elle privilégie l'ouverture vers l'extérieur, et
notamment les démarches partenariales avec
l'ensemble de la société civile.
L'égalité de l'ensemble des personnes handicapées
et des familles, quel que soit leur lieu de résidence,
doit passer par l'accueil, l'écoute et la solidarité
envers ceux qui sont touchés par le handicap,
directement ou indirectement, et les personnes
valides.
L'APF s'engage à assurer la place prépondérante de
ses adhérents et le droit à l'expression de tous :
adhérents, bénévoles, salariés et usagers. Le
développement de la vie associative, dans toutes ses
composantes, permet une juste représentation des
intérêts des personnes handicapées et de leurs
familles, mais aussi l'amélioration constante de la
qualité des services qu'elle propose et la proximité de
son action, sur l'ensemble du territoire.
L'APF s'oblige à la rigueur et à la transparence sur
l'ensemble de son action.
Cet engagement concerne tout particulièrement la
collecte et la gestion de fonds, qu'ils proviennent des
pouvoirs publics ou de la générosité du public.

L’Association des Paralysés de France, dont le siège social est au 17 Bd, Auguste Blanqui
– 75000 PARIS, a été fondée en 1933 et a été reconnue d’utilité publique en Mars 1945.
Elle est agréée comme Association Nationale d’Education Populaire par arrêté du 3
décembre 1959 et possède un agrément de Tourisme par arrêté préfectoral en date du
31 Mai 1995.
Elle est membre fondateur de la charte de déontologie des organisations sociales et
humanitaires faisant appel à la générosité du public.
Alain ROCHON
Président de l’APF

L’Association des Paralysés de France est un mouvement national de personnes
handicapées et valides au service des personnes handicapées motrices.
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L’APF : UN RÉSEAU NATIONAL DE PROXIMITE

L’APF a une forte implantation locale avec ses délégations départementales, ses établissements et
ses services. C’est à la fois une Association militante et gestionnaire de structures, ce qui en fait un
modèle unique en France.
* 22 330 adhérents
* 13 787 Salariés
* 109 séjours adaptés APF EVASION
* 306 Structures pour adultes
* 672 Sessions APF FORMATION



* 25 000 Bénévoles
* 298 239 Donateurs
* 127 Structures pour enfants et adolescents
* 25 Entreprises adaptées
* 97 délégations APF

Près de 17 842 personnes en situation de handicap accueillies dans nos
établissements
984 vacanciers en séjour APF Evasion
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LA CARTE REGIONALE
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LA PRESENCE LOCALE REGIONALE
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LES ORIENTATIONS DE L’APF EN OCCITANIE

APF
REGION
OCCITANIE

Développement économique et social
Agir pour l’insertion dans l’emploi des personnes en
situation de handicap. Développer des prestations de
formation, innover, imaginer l’emploi de demain et
donner une image de modernité du handicap.

Tourisme, culture,
loisirs

Apprendre et se former
en Occitanie

Agir pour rendre visible l’offre
d’hébergement adapté, soutenir
et développer l’accueil temporaire
et des solutions de répit.

Agir pour une école inclusive avec
mise en accessibilité des lycées. Agir
pour l’adaptation et l’accessibilité
des
contenus
et
matériels
pédagogiques.

APF OCCITANIE
Bien vivre en
Occitanie, quelque soit
le territoire

7
ORIENTATIONS

Agir pour réduire les inégalités
sociales et territoriales de santé.
Lutter contre les difficultés
d’accès aux soins, l’isolement et
la fracture numérique.

Se déplacer librement
Agir pour faciliter la mobilité des
personnes en situation de
handicap et rendre accessible
tous les moyens de transports
urbains,
inter-urbains
et
scolaires.

Innover et développer l’habitat dans
une société inclusive

Formation professionnelle et
emploi

Agir pour développer des formules «habitat
inclusif». Soutenir les projets innovants,
sensibiliser les bailleurs à l’adaptation du
logement aux personnes en situation de handicap.

Agir et développer l’accueil, l’évaluation, la
formation pour l’insertion et le maintien dans
l’emploi des personnes en situation de
handicap.
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MISSIONS DES DELEGATIONS
Les délégations APF du LOT et du Tarn-et-Garonne sont placées sous la responsabilité de
Monsieur Yves-Eric DESMOULINS, Directeur Territorial.
Il anime et gère les deux délégations. En accord avec les orientations définies par les Conseils
départementaux, il représente l’APF dans les départements, défend les orientations et les
stratégies définies par l’APF. Il est entouré de collaborateurs salariés et bénévoles.
Les délégations départementales s’adressent, au travers de son action sociale collective et
individualisée, à toutes les personnes en situation de handicap moteur, et/ou à leurs familles
concernées par le handicap, quelle qu’en soit l’origine.

1

Une triple
Mission

En référence à la Charte APF et dans le cadre du projet associatif, la délégation APF
a trois missions :

Accueillir
Accompagner

Revendiquer
Représenter

Développer
Dynamiser

Pour chaque délégation, ces trois missions sont incontournables et indissociables

2

Trois niveaux
d’action

Pour remplir sa triple mission, la délégation met en œuvre un programme d’actions.

Celui-ci permet à la délégation de répondre aux besoins des personnes en fonction
des réalités de son territoire et de ses capacités et moyens. Ce programme s’appuie
sur trois niveaux d’action :

Les actions
de proximité
essentielles

Sept actions constituent le cœur du programme pour assurer la présence de
l’APF sur le territoire de la délégation au plus près des besoins ; elles sont
prioritairement financées par la générosité du public.

Les actions
de proximité
possibles

Ces actions permettent d’enrichir le programme de la délégation pour répondre
aux besoins de personnes, dans une logique inclusive, et dans la mesure où ces
actions sont financées par des ressources locales.

Les actions
à mener
en commun

Ces actions complètent le programme de la délégation, elles sont menées en
commun avec les autres délégations au niveau régional ou inter départemental.

Pour aller plus loin…

les actions
rémunératrices

Ces actions permettent de réponde aux besoins des personnes ou d’acteurs
extérieurs à l’APF dans une relation marchande, à travers des prestations
rémunérées, qui génèrent des ressources au bénéfice du projet associatif de
l’APF mis en œuvre localement. Elles s’inscrivent dans un cadre national, dans le
respect des principes de l’économie sociale et solidaire (ESS).
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NOUVELLE ORGANISATION

L’APF a décidé d’organiser différemment ses implantations et son organisation locale. A
partir du 1er février dernier, les territoires ont été officiellement créés en s’appuyant sur les
délégations départementales existantes. Notre territoire s’appelle dorénavant « Territoire
Lot et Tarn-et-Garonne », et il regroupe les délégations du Lot et du Tarn-et-Garonne.
Un projet de territoire est à présent et en cours d’écriture. Il permettra à l’ensemble des
acteurs de trouver des repères pour la mise en œuvre des actions. En effet, les différents
bénévoles, salariés, militants, élus vont à présent se réunir pour se connaitre et échanger,
afin de pouvoir construire les bases des collaborations futures.
Les spécificités des délégations ne seront pas gommées afin de permettre à l’APF d’agir
localement. C’est ainsi, par exemple, que des groupes existants conserveront leur
organisation sans pour autant être isolés : si des liens supplémentaires voient le jour, cela
peut être bénéfique pour tous.
Pour favoriser les échanges, des actions territoriales sont organisées afin de co-construire
la future APF de territoire Lot/Tarn-et-Garonne.

MOYENS D’ACTION



Le Conseil APF de Département (CAPFD 46 et 82) composé d’adhérents élus ;



Un réseau d’acteurs de l’APF composé d’adhérents, de bénévoles et de salariés
de son département ;



D’autres acteurs (dont les établissements et services de l’APF) pour favoriser la
mutualisation de moyens à l’échelon départemental et régional (Occitanie) ;



La direction générale de l’APF et l’ensemble de ses services ;



Des moyens financiers issus de la générosité du public ainsi que provenant
d’actions ressources initiées dans chaque département ;



Une solidarité entre toutes les délégations départementales ;



Des locaux et moyens de transport.

Bilan d’activité APF - 2016

10

APF
EN
TERRITOIRE

ORGANIGRAMME TERRITORIAL - ACTEURS SALARIES
DIRECTEUR TERRITORIAL DES ACTIONS
ASSOCIATIVES (DT2A)

Yves-Éric DESMOULINS
1 ETP

ASSISTANTE TERRITORIALE
(AT2A)

DELEGATION 46

Sylvie BOUSCARY
1 ETP

DELEGATION 82

Chargé de développement des
Actions Associatives

Chargé de développement des
Actions Associatives

Valentin JACQUET

En cours de recrutement

0,80 ETP

0,80 ETP

Agent Associatif

Idalina TEIXEIRA
0,11 ETP

Mécénat de Compétence
Jean-Claude VIALETTE

Mécénat de Compétence
Jacqueline ARNOULT
Francis DAHENE

4h/semaine

Bilan d’activité APF - 2016
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ACTIONS TERRITORIALES
2016 voit donc naître plusieurs actions territoriales qui apportent une nouvelle
dynamique avec une autre envergure. Le mouvement s’amplifie grâce à
l’élargissement du réseau. Les acteurs apprennent à se connaître, échanger et coconstruire de nouveaux projets.

28 AVRIL
1er Journée de
territoire
CAHORS

.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.
Il y a eu 20 participants (10 personnes de chaque délégation).
La journée s’est programmée en deux parties de 10h à 16h : En matinée par une
présentation des enjeux de la nouvelle organisation en territoire de l’APF ; l’après-midi par
l’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 ?
Chaque animateur d’atelier a écrit une synthèse des débats, diffusé ensuite à la deuxième
journée du 22 septembre.

Cette première rencontre a révélé une volonté commune de mieux se connaître. Avant toute
construction d’un projet commun, les acteurs des deux sites vont échanger et partager leur
environnement de vie associative : politique, activité de loisirs, droits des personnes….
Au final, les débats ont remis en évidence les sujets toujours sensibles, comme celui de la
problématique de l’accessibilité.

Un des ateliers ruches avec Chantal Vignolles, Yves
Breffeilh (APF82) et Josette Coursinou (APF46).

Bilan d’activité APF - 2016
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ACTIONS TERRITORIALES (SUITE)
7 JUILLET
Tour de France
MONTAUBAN

Le 7 juillet le Tour de France faisait son arrivée à
Montauban.

Cet événement était l’occasion toute trouvée pour
organiser à nouveau, une rencontre de territoire avec
les adhérents du Lot et du Tarn-et-Garonne.
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 publicitaires 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 rentrées à Cahors, mais les personnes du Tarn-etGaronne sont allées à la soirée-spectacle offerts par la municipalité.

L’ombre des arbres du Centre aéré était la bienvenue sous ce soleil de plomb.
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ACTIONS TERRITORIALES (SUITE)
22 Septembre
2ème Journée
MONTAUBAN

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.

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
faire connaissance.

Les acteurs du Territoire Lot / Tarn et Garonne

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
-

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.
Les deux premiers projets qui ont vu le jour sont :
 Le lettre d’actualité territoriale qui regroupe toutes les informations trimestrielles des
deux départements. Elle est adressée aux adhérents, bénévoles et partenaires.
 Le trombinoscope territorial qui permet de repérer les personnes qui œuvrent (salariés
et bénévoles) au sein des deux structures APF.

Echanges d’idées et décisions entre acteurs du Lot et du Tarn-etGaronne.

Bilan d’activité APF - 2016
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HANDIDON

Comme pour le Tarn-et-Garonne, la vente par les 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 1er 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 :


1er Prix du meilleur vendeur de territoire a été attribué à Christine BREFFEILH de
Montauban avec un tablette numérique.



2e Prix du meilleur vendeur étudiant BTS Lycée Clément Marot
Charlène avec un coffret beauté NOCIBE



3e Prix du meilleur vendeur AMDR a été attribué à Muriel ALLARDON,
Responsable de secteur avec un plateau gourmand de Cafés Lebert

a été attribué à

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.

Yves-Eric Desmoulins, Directeur Territorial félicite les trois meilleurs
vendeurs de HandiDon. 21/12/16

Bilan d’activité APF - 2016
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ACTEURS DE LA DELEGATION DU LOT

1063
DONATEURS

63
ADHERENTS

ASSEMBLEE
DEPARTEMENTAL

21 BENEVOLES
1 Service Civique
volontaire

Groupe de Figeac

1
MECENATS DE
COMPETENCES

ATELIER INFORMATIQUE
1 formateur
Orange Solidarité

Comité militants des
adhérents

Groupe de
Sensibilisation

SERVICE CIVIQUE VOLONTAIRE
Thomas RAYON est arrivé le 16 octobre 2016 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 :
 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 exerçait ses missions les mardis, mercredis matin, jeudis et vendredis (contrat de 24h).
La journée du vendredi était réservée à la Ligue où les services civiques bénéficient d’un
accompagnement pour leur avenir professionnel et des formations.
Thomas jumelé son service civique par la préparation d’un diplôme d’accès aux études
universitaires (DAEU) à l’Université de Jean-Jaurès à Toulouse, pour s’orienter vers une licence
en psychologie voire un Master. Sa priorité étant ses études, il a rompu son contrat en service
civique au bout de 3 mois. Son choix s’est révélé positif, car il a été reçu à son examen.
Bilan d’activité APF - 2016
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LE BENEVOLAT
NOM DE L’ACTION

Nombre de
bénévoles
agissant dans
cette action

DESCRIPTION DE L’ACTION

Dispositif d’Accueil Associatif Accueil physique et téléphonique,
Individualisé en Délégation
accompagnement - Gestion statistique
(DAAID)

2

Administratif

Accueil physique et téléphonique
Envoi de courriers en nombre

2

Groupe relai de Figeac

Réunion une fois/mois de personnes en
situation de handicap ou valide pour tisser
du lien et rompre l’isolement.
Actions de sensibilisation et de
revendication

Comité de militants adhérents Action d’expression politique de
l’association
Groupe Ressources

10

3

Opération Handidon (vente tickets dons)
Opération sourire (vente de fleurs)

12

LA FORMATION
Dates
4 au 6
mai

Thèmes
Iles Aux Projets

Bénévoles

Salariés

Organismes

Heures

TRUCK Dominque

COMBES Laure

APF
AGDE

28 h

10 mai

Dispositif d’accueil individualisé

ROUSSILLON Christiane

BOUSCARY
Sylvie

APF
Toulouse

7h

14 juin

Dispositif d’accueil individualisé

ROUSSILLON Christiane
MERCADIER Francis

BOUSCARY
Sylvie

APF
Toulouse

7h

28 juin

Formation sur l’accessibilité

APF
Toulouse

7h

13 oct

Formation tuteur service civique

23 nov

Formation transnationale service
civique

9 déc

Porter un mandat, de la problématique individuelle à la défense
collective

14 déc

Dispositif d’accueil individualisé

MERCADIER Francis
BOUSCARY
Sylvie

UNISCITES
Cahors

7h

RAYON Thomas

Ligue de l’enseignement—Cahors

7h

TRUCK Dominique
MERCADIER Francis

APF
Toulouse

MERCADIER Francis

BOUSCARY
Sylvie

7h

APF
Toulouse

7h

TOTAL DES HEURES

Bilan d’activité APF - 2016
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NOUVELLE ADRESSE
Après des années de recherche, notre projet de déménagement a enfin abouti.

Nous avons eu l’opportunité de trouver juste en face de l’ancien local, sur la Résidence
Michelet, un espace convenant à nos besoins, tant sur le plan de la surface que sur le plan
financier.
Ainsi le 1er janvier 2016, la délégation APF du LOT s’installait dans des locaux adaptés où
notre association prenait une plus grande visibilité vis-à-vis du public.
Ce nouvel espace de travail se veut constructif, convivial, participatif et ouvert vers les
autres.
Merci à toutes les personnes : salariés, bénévoles, proches et amis qui ont participés à ce
déménagement, en pleine période des fêtes de fin d’année.

14
JANVIER
2016

INAUGU RATION

Avec la présence de Madame la députée : Dominique
ORLIAC
Madame la conseillère municipale : Noëlle BOYER,
L’Administrateur national APF : Jean-Luc PONS, le
Directeur Régional APF : Dominique SIGOURE, le Responsable
Régional des Actions Associatives APF : Maxence LEBAS, les élus,
salariés, adhérents et bénévoles de l’APF du Lot et du Tarn et Garonne

Jean-Luc PONS
Administrateur
national APF

La cérémonie d’inauguration a été un moment fort de rassemblement des
acteurs. Raymonde Dablanc, adhérent a eu l’honneur de couper le ruban tricolore qui
officialisait notre installation au 91 rue Gustave Sindou.
Les discours officiels étaient plein d’encouragements de réussite, en soulignant l’importance
de la place de l’APF sur le département.

Raymonde Dablanc prête à couper le ruban tricolore officialisant l’ouverture de ce nouveau local APF.
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L’ACCUEIL EN DELEGATION

Le déménagement a impulsé une nouvelle dynamique et
une autre organisation s’est mise en place.
Une équipe d’accueil composée de bénévoles motivés,
s’est constituée en s’appuyant sur l’expérience de l’APF
du Tarn-et-Garonne. Elle s’ajoute à celle du Dispositif
d’accueil du DAAID (Dispositif d’accueil associatif
individualisé en délégation).

Poste de l’accueil - 91 rue Gustave
Sindou - Résidence Michelet - Cahors

Petit à petit, ensemble, nous construisons un accueil qui répondra au plus près des besoins
des personnes handicapées du LOT..

Organisation de l’accueil
Bénévoles

Jours de présence

Période

Lundi, mardi, jeudi,
vendredi

Après-midi

Thérèse Seuve

Lundi, jeudi

Après-midi

Bernard QUERCY

Jeudi

La journée

ESPACES D’ACCUEIL

Christiane Roussillon
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DISPOSITIF D’ACCUEIL INDIVIDUALISE (DAAID)

Depuis 2006, le Dispositif d’Accueil Associatif Individualisé en
Délégation (DAAID) est un accueil pour répondre aux besoins des
personnes en situation de handicap et de leur famille.
Accueillir, informer, soutenir constituent la 1ère mission des
délégations départementales selon les délibérations du Conseil
d’Administration APF du 27 juin 2007.
Deux objectifs animent ce dispositif :
1 Répondre aux personnes en situation de handicap, à leur entourage, à toute personne
qui sollicite une délégation départementale APF participant au dispositif, leur apporter
une réponse fiable et leur proposer le soutien actif de la délégation départementale,
dans des limites clairement définies.
2 Analyser les demandes pour évaluer les difficultés qui se posent sur le département et
engager, le cas échéant, des actions de revendication et de défense des droits des
personnes en situation de handicap. Cela fait également partie des missions des
délégations départementales par le Conseil d’Administration.
Sur le département du LOT, cet accueil est assuré par deux personnes dites
« accueillantes » dans le cadre du dispositif, sous le statut de salariée et de bénévole. Des
permanences sont tenues tous les mardis et jeudis après-midi au sein de la structure où
l’accueil se fait soit par téléphone soit physiquement.
Notre structure possède un outil de saisie statistique anonyme, pour avoir une analyse des
demandes et élaborer un bilan annuel.

BILAN DES DEMANDES 2016
21
Personnes accueillies

27
Demandes traitées

11 personnes en situation de
handicap
9 familles/amis
1 professionnel

La majorité demandent un soutien et l’aide de
l’APF pour l’accès aux droits comme l’AAH,
Prestation de compensation, carte d’invalidité et /
ou de stationnement.
Les demandes sociales sont très variées, on
remarque en 2016 4 demandes liées aux
problèmes d’assurance de prêts immobiliers.
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ACTIONS RESSOURCES

La troisième campagne HANDIDON a vu
ses ventes de tickets auprès des adhérents
en baisse. On y a perçu un essoufflement
de la part des acteurs.

Laure Combes et Marie-Christine Condette
surl le stand de ventes LECLERC Pradines.

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 1er 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 €.
Merci encore à l’ensemble des personnes (adhérents, bénévoles et des partenaires (cités en
page 15) qui ont participé à ce grand jeu.

Présence des étudiants du Lycée Clément Marot, des
meilleurs vendeurs APF du Lot et du Tarn et Garonne.

Cérémonie de la remise des prix avant les fêtes
de Noël.
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ACTIONS DE RESSOURCES (SUITE)
OPERATION FETE DU SOURIRE

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

Bilan d’activité APF - 2016

22

APF
DELEGATION
DU LOT

ACTIONS DE RESSOURCES (SUITE)
COLLECTE CLICHES RADIOGRAPHIES

La délégation du Lot a commencé la collecte, comme initiée à la délégation du Tarn-etGaronne. 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.
Le dépôt se fait dans les locaux de l’APF. Ensuite, une Société de Recyclage vient
collecter directement sur place notre stock, le pèse et paye aussitôt.
Cette action rémunératrice 1kg de radios collecté = 0,30 cts a pour objectif de
développer des actions associatives, comme par exemple, la programmation d’ateliers
informatiques pour les personnes en situation de handicap afin de favoriser le lien social et
rompre leur isolement.

CONCERT SOLIDAIRE
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 Concert de Noël à la Cathédrale de Cahors
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 a bien sûr ravis et l’association paroissiale également. Nous les
remercions de leur initiative.
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ACTIONS DE RESSOURCES (SUITE)
CONCERT VIBRATION SOLIDAIRE

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 Nissim
ARDITI et l’Ensemble Vocal « Côté Chœur « de
Cahors dirigé par Martine DUFOUR.

L’orchestre DIVERTIMENTO de Montauban

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 Nissim 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.
L’ensemble Vocal Côté Chœur

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.
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LA VIE ASSOCIATIVE
ATELIERS INFORMATIQUES

CAHORS

Pour favoriser le lien social, mettre en pratique les bienfaits de l’initiation à l’informatique,
améliorer la communication à distance, apprendre à rechercher rapidement des informations,
créer du lien intergénérationnel et faire travailler la mémoire...des ateliers informatiques sont
proposés à nos adhérents et bénévoles de Cahors et Figeac.
Les ateliers sont animés par Michel Fradin, en Mécénat de compétences de
chez ORANGE SOLIDARITE. Les ateliers sont programmés 2 fois/mois. Deux
personnes en situation de handicap bénéficient de ces ateliers adaptés où
elles apprennent à utiliser Internet et la messagerie.
Le Mécénat de compétences se terminant courant 2016, Michel Fradin a
proposé son successeur au nom de JeanClaude Vialette.

FIGEAC

Raymonde Dablanc et Pierrette
Ausset en plein apprentissage de
navigation sur Internet.

L’enrichissement porté par les ateliers informatiques a suscité de les dupliquer
au Groupe de Figeac. Le mode est différent, car les ateliers sont donnés à la
Maison de la formation par Mr David FILHOL tous les quinze jours.
Un groupe de 7 personnes participent aux différents ateliers. Ils ont appris à
s’approprier un ordinateur, à créer, et à initier à l’envoi/réception des mails.
Les participants, à l'unanimité, ont exprimé leur satisfaction. Ils sont
nombreux à vouloir continuer de manière régulière.

Atelier animé par Mr FILLOL

Bilan d’activité APF - 2016
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LA VIE ASSOCIATIVE (SUITE)
REPAS MENSUELS DES ADHERENTS
Dans ses nouvelles priorités, la délégation a mis l’accent sur le
lien social et la rupture de l’isolement.
Ainsi tous les deux mois, un repas convivial dans les locaux ou
à l’extérieur est proposé aux adhérents. 5 repas ont rythmé
notre vie associative. La contribution demandée ne dépasse
jamais plus de 10€.

La convivialité permet une discussion
ouverte sur d’autres sujets.

Laure Combes s’occupe de réserver les menus avec différents traiteurs afin de proposer des
repas variés.
Le dernier repas en date fut celui du 16 décembre où 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 !

GROUPE RELAIS DE FIGEAC
Tous les 3ème mardis de chaque mois, un noyau de 10
personnes se retrouve pour tisser du lien social afin de
rompre l’isolement. 8 réunions ont eu lieu au Club House du
Stade du Calvaire, généreusement mis à disposition par
l’OIS de Figeac.
Ce réseau apporte une vraie dynamique sur le secteur de
Figeac. Soutenu par la Chargée de mission : Laure
Moment partagé à l’ombre de la terrasse
COMBES, ensemble ils mettent en œuvre des actions
chez Isabelle et Christian.
diverses avec une forte motivation. Courant 2016, le noyau
s’est étoffé avec l’arrivée de nouveaux membres qui veulent faire bouger les choses,
notamment sur la thématique de l’accessibilité (Cf Action Accessibilité page 30-31)
Chaque année, le groupe représente l’APF sur deux organisations de l’OIS (Office
Intercommunal des sport) de Figeac :
 Forum des associations
 Journée Sports adaptés
L’action vise à promouvoir l’association et à sensibiliser au handicap les plus jeunes. Souvent
les échanges avec la jeunesse et les autres associations présentes sont riches et pleines de
sens.
Au fil du temps, ce groupe se soude de plus en plus. Deux fois par an, les membres cultivent
aussi la convivialité en organisant des repas chez l’un ou l’autre.
Grâce à la volonté et la mobilisation de ce groupe, l’APF est présente sur ce jour et joue sa
mission de proximité aux personnes en situation de handicap.
Bilan d’activité APF - 2016
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LA VIE ASSOCIATIVE (SUITE)
VISITE DU PRÉSIDENT NATIONAL

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.

Alain ROCHON dans les locaux de
l’APF du LOT

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 qui marquera les
esprits de nos acteurs lotois.

Rencontre du Président avec les bénévoles militants autour d’une table qui a satisfait
les papilles de tout le monde.
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LES ACTIONS DE SENSIBILISATION

Le jeudi 1er décembre, salariés et Service
civique se sont mobilisés pour présenter
l’APF à des élèves du primaire, lycéens,
auxiliaires de vie scolaire et aides médicopsychologique.

Laure et Thomas face aux jeunes élèves de collège Gambetta

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.

LE COMITE MILITANT D’ADHERENTS
La démocratie
En carence de Conseil APF de département (CAPFD),
l’organisation démocratique s’est créée sous la forme d’un
interne
Comté militant d’adhérents (validé par le CA). Cinq adhérents
sont mobilisés dans cette mission : Dominique Truck, Raymonde
Dablanc, Francis Mercadier, Bernard Quercy et Christian Verniol.
L’objectif à terme, c’est d’arriver à relancer des élections pour constituer un nouveau
CAPFD.
Dans la nouvelle organisation de l’association, des postes de Chef de projets ont vu le
jour. Ainsi, pour l’expression politique et l’accessibilité, notre comité peut compter sur le
soutien d’Isabelle Puech.
Dorénavant, nous pourrons compter sur son soutien et avoir du relais en région. De
même, elle nous fera part des choix d’actions APF de la région, pour les réaliser
localement, éventuellement.
Le sujet des transports en commun a été également abordé. Isabelle P. a informé
que l’APF travaille sur une stratégie régionale , pour éveiller les politiques à se saisir
de ce sujet crucial pour notre grande région.
Bilan d’activité APF - 2016
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LA REPRESENTATION POLITIQUE
La représentation politique de l’APF s’exerce dans différentes instances
administratives et associatives du département. Des personnes bénévoles sont
nommées pour défendre collectivement les droits des personnes en situation de
handicap moteur.

INSTANCES

Nom du représentant

Fréquence

Commission des Droits et de l’Autonomie
pour les Personnes Handicapées (CDA MDPH)

Claudine COLDEFY
remplacée par Francis
MERCADIER courant 2016
Yves-Eric DESMOULINS

Une/deux fois par mois

COMEX (Commission Exécutive )

Yves-Eric DESMOULINS

Une foi/an

Sous-Commission Départementale de
Bernard QUERCY
Sécurité et d’Accessibilité (SCDSA) Commission de dérogation- Préfecture du
LOT

Une fois/mois

Commission Communale d’Accessibilité
de Cahors et Commission
Intercommunalité du Grand Cahors

Bernard QUERCY

Une fois/an

Commission Communale d’Accessibilité
de Figeac

Josette COURSINOU

Deux fois /an

Commission Communale et
Intercommunale de l’Action Sociale de
Figeac

Dominique TRUCK

Une fois/mois

Commission Droits des Usagers Hôpital
de Figeac

Dominique TRUCK

Une fois/mois

Conseil Administration de l’UDAF

Claudine COLDEFY
remplacée par Francis
MERCADIER

Deux à trois fois/an

Conseil territorial de Santé

Yves-Eric DESMOULINS

Une fois /an
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LES ACTIONS D’ACCESSIBILITE
Plusieurs dossiers ont mobilisé des acteurs de l’APF 46 en 2016.
ACCESSIBILITE DE LA CATHEDRALE DE CAHORS
Enfin, la cathédrale St Etienne est accessible !
Le sujet nous préoccupe depuis longtemps ( premier dossier en 1993
avec un bénévole, puis en 2005 suite à la parution de la loi, puis en
2008, 2009, et 2014 avec le soutien des élus et salariés…).
L’Etat, propriétaire de ce bâtiment, a enfin débloqué les finances pour
engager les travaux prévus. Il était temps ! Un élévateur a donc été
installé dans une petite chapelle au fond du déambulatoire, qui donne
accès à une rue derrière la cathédrale. Bernard QUERCY a testé pour
vous cet équipement, accompagné de Thomas RAYON, Service
civique.

Accès accessible rue
Maréchal Foch

Notre réserve : la sortie donne sur la rue qui est très passante, la
sécurité n’est donc pas assurée totalement pour le cheminement, tant
que la circulation n’est pas limitée.

L’OFFRE DE TRANSPORT PUBLIC A CAHORS

Elévateur

La municipalité de Cahors a décidé de mettre en place un dispositif expérimental de transport
de substitution aux bus de ville, qui ne peuvent pas être rendus tous accessibles, du fait du
nombre importants d’arrêts.
Malheureusement l’offre de substitution se cantonnait au mercredi matin pour permettre aux
personnes à mobilité réduite de se rendre au marché à Cahors. Seules deux personnes en
fauteuil roulant ont utilisé ce transport. Aucune publicité n’a été faite dans les maisons de
retraite, un petit article dans la dépêche du midi a donné l’information. L’APF n’a pas été
consultée ni associée à ce projet. C’est fort regrettable, surtout que les finances publiques
auraient pu permettre à des personnes d’aller, pour le moins, au marché.
Mais ce qui est regrettable, c’est le manque de concertation, car les personnes ne sont
généralement pas prêtes tôt le matin pour prendre un bus (les soins, etc) et la destination du
marché ne correspond pas totalement aux besoins des usagers. Par ailleurs, nous notons une
volonté de maintenir cette possibilité, mais c’est encore une offre trop peu développée.

Bilan d’activité APF - 2016

APF
DELEGATION
DU LOT

LES ACTIONS D’ACCESSIBILITE (SUITE)
ROCAMADOUR (GRAND SITE TOURISTIQUE)

La suite de notre intervention auprès du syndicat mixte, dans le cadre de la rénovation
totale des voiries de la cité, a consisté à donner un avis sur les signalétiques
proposées. Nous souhaitons être associés autant que possible aux travaux de mise en
accessibilité de la cité, sachant que de son côté, l’Eglise catholique a mis en œuvre un
Ad’Ap sur le périmètre qui lui appartient au sanctuaire. Il reste encore du travail …

VILLE DE FIGEAC
Notre équipe de militants s’est mobilisée afin de permettre une accessibilité meilleure
à la voirie de Figeac les jours de marché. En effet, les véhicules stationnent sur les
trottoirs rendant les circulations fort dangereuses. Un courrier et une sollicitation
verbale au maire ont permis une rencontre sur place de quelques adhérents avec un
technicien de la mairie. Mais il reste encore à faire…

PARTENARIAT AVEC LE SITE JACCÈDE .COM
Notre partenariat a été renforcé en septembre 2016 , avec la venue de l’équipe
nationale de jaccède.com à Cahors, qui réalisait un tour de France de l’accessibilité,
sur invitation de la municipalité de Cahors. Bernard Quercy a suivi les visites sur la
ville pour accompagner l’équipe, une communication avec la presse a permis de
diffuser des messages sur la mise aux normes des lieux de tourisme.

L’équipe nationale de jaccède.com en repérage
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COURSE SOLIDAIRE
Chaque année, l’association sportive « Bougeons
ensemble » de la Roseraie à Montfaucon (centre
de rééducation fonctionnelle) organise sa
traditionnelle marche sportive au profit de l’APF du
Lot.

Les participants à la fin de la course, heureux de cette
belle action !

Le dimanche 23 octobre, c’est 60 participants qui
ont profité d’un agréable parcours autour de
Montfaucon (5 et 10 km marche, 10 km trail et VTT) 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. La collecte de fonds s’élève à 500 €, somme qui financera les
ateliers informatiques de Figeac et de Cahors.

COLLECTE DES BOUCHONS
La délégation du Lot est devenue partenaire de
l’association départementale des « Bouchons
d’Amour » et devient ainsi un point de collecte.
Cette action « écologique et solidaire » va Ambiance bonne humeur pour une action utile et solidaire.
permettre d’amener de la dynamique dans nos
nouveaux locaux et de développer la vie associative. Elle ne rapporte par d’argent à l’APF.
L’objectif est de renforcer le lien entre nos bénévoles et adhérents, autour d’une cause dont
la mission vient en aide aux personnes en situation de handicap. C’est aussi une entrée, pour
communiquer sur l’APF auprès des personnes extérieures qui déposent leurs bouchons. Une
plaquette explicative est systématiquement distribuée.
Une équipe de bénévoles se retrouve une fois par mois (3ème jeudis
après-midi) pour trier les bouchons qui peuvent être recyclés. Ces
bouchons sont ensuite acheminés au point principal de collecte de la ville
de Cahors au magasin « RAPID’CROQ » (vente aliments chiens/chats).

Bilan d’activité APF - 2016
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UDAF46 : RENCONTRE ASSOCIATIVE

Le samedi 2 avril, l’UDAF 46 a accueilli au sein de la Maison
Départementale des Familles, les associations familiales adhérentes ou
non à Cahors (Ste Valérie).
Bertrand Vialatte, nouveau Directeur de l’UDAF a le souhait de créer une
dynamique du milieu associatif qui remplit une mission essentielle sur le
département.
Ainsi, cette réunion a donné place au dialogue avec des échanges
fructueux qui ont permis aux partenaires de mieux connaître leurs actions,
leurs besoins et leurs difficultés. L’objectif est de créer une coordination
dynamique entre les associations pour une meilleure efficacité sur le
département.

Les participants assis en cercle pour un échange fructueux.

Guide disponible sur commande à la délégation

NUMERO VERT 0800 500 597
Bilan d’activité APF - 2016
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COMPTE DE RESULTAT 2016
DELEGATION APF DU LOT - 46 CHARGES

PRODUITS
Achats

6 205,66 €

Ventes, Prestations

(achats de marchandises, chauffage,

(ventes diverses,

Électricité, alimentation…)

participations repas et vacances

Services Extérieurs 104 418,47 €
(Vacances APF Evasion, mise à
disposition
de personnel, loc. immobilière,
assurances,
charges de mailing, frais de
déplacements,
internet, téléphone, affranchissement….)

2 550,48 €

Subventions 21 661,18 €

Produits de gestion 188 422,22 €

Autres services extérieurs
Impôts et taxes

4 033,11 €
Produits exceptionnels

Charges de Personnel 62 710,78 €

3 448,24 €

(sur opération en capital)

(salaires bruts, URSSAF, ASSEDIC,
Transferts et charges

Retraite, taxe sur salaire, formation,
construction, médecine du travail…)
Autre Charges de gestion 10 440,12 €
(quote part de frais sur opér. Faites en
commun - autres)
Charges exceptionnelles

72,52 €

Dotations aux amortissements

3 929,99 €

TOTAL GENERAL CHARGES

191 810,65 €

TOTAL GENERAL PRODUITS 216 082,12 €
EXCEDENT -24 271,47 €

Bilan d’activité APF - 2016
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ARGUMENTAIRE RESULTAT FINANCIER 2016
L’année 2016 a été marquée par plusieurs éléments financiers.
Pour les charges :

C’est la première année de fonctionnement dans le nouveau local, et les économies
attendues sont effectives : économie de loyer (-1700€), de chauffage, notre budget
achats n’augmente pas. Par contre des charges supplémentaires sont à noter au fait du
déménagement (+ 1300€ +1865€ = 3165€) et du fait de changement de contrat
assurance véhicule (+ 1085€), qui sont compensées par des baisses de charges
(-1223€ prestations informatiques, -2692€ location équipements, -7760€ vacances APF
EVASION)..
Pour le poste des salaires et charges, on remarque une baisse du fait du départ d’une
salariée et d’un contrat aidé (contrat d’avenir remboursé pour partie par l’état).
Pour les produits :
Nous avons eu une baisse des produits, prévu sur l’opération « Sourire » et sur le
concert solidaire. Les deux actions sont supprimées pour 2018 au profit d’un
développement nouveau.
Les séjours APF EVASION ne comptent plus ni en charges ni en produits (- 7.810€).
Pour les subventions, nous notons la perte d’une subvention CPAM/Projet (- 1.000€) et
la dotation de solidarité APF National (- 33217€).
En produit exceptionnel LEG a été obtenu (+ 100.000€) grâce à la générosité d’un
adhérent ayant légué son patrimoine à son décès.
2016 voit en excédent de 24.271€. C’est un résultat exceptionnel, car sans le leg, on
noterait un fort déficit.
En 2017, le territoire sera organisé financièrement en regroupant les deux
départements, mais il sera toujours possible de les distinguer afin d’expliquer le
développement d’actions locales.

Bilan d’activité APF - 2016
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CONCLUSION / PERSPECTIVES 2017-2017

L’année 2016 a été marquée par de nombreux événements qui ont pu apporter à la
vie associative un renouvellement et un dynamisme attendus.


Le remplacement de Nelly Ginestet a permis de ré-impulser les projets en cours,
et activer de nouveaux partenariats fédérateurs. Laure Combes a su piloter notre
minibus pour permettre aux adhérents de participer. Elle a su également
soutenir les dynamiques existantes et développer de nouvelles actions.



L’engagement d’une nouvelle personne en service civique, grâce au partenariat
avec la ligue de l’enseignement, a permis également de continuer de développer
des actions vers l’externe pour dynamiser de nouvelles personnes, et être
visibles, reconnus.



L’élection d’une nouvelle équipe d’adhérents élus est actée, il ne resta plus qu’à
les encourager pour relancer une dynamique de conseil APF de département.



L’organisation de l’APF en territoires est réalisée, mais il reste à utiliser les
temps d’évaluation pour permettre de modifier ce qui peut permettre une
meilleure action en local.



Le projet territorial est à présent engagé. La première partie de ce projet
concerne une étude de marché pour créer un service mandataire sur le Tarn-etGaronne et le Lot. La deuxième partie du projet concernera les aidants à
domicile.

Pour l’avenir :
A l’occasion du congrès national à Montpellier, 2018 verra à l’APF s’engager un
nouveau projet associatif, un changement de nom, de statuts, qui impactera
positivement et fortement notre mouvement.
Le remplacement de Laure Combes, du fait de son départ, dans la fin de 2017, devra
permette la poursuite et le développement des actions associatives.
Une nouvelle permanence au centre de rééducation de Montfaucon sera organisée
afin de défendre le droit des personnes, individuellement et collectivement. Il s’agit de
recentrer la force de l’action et de continuer à accueillir et soutenir les personnes en
situation de handicap que l’APF aide depuis plus de 80 ans.

Bilan d’activité APF - 2016
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Les Paralysés de France dans leurs nouveaux locaux
Publié le 19/01/2016 à 03:51,

Vie associative
Publié le 05/04/2016

Le ruban inaugural coupé par Raymonde Dablanc a déclenché les applaudissements
du joli parterre réuni à l'occasion.
L'APF, Association des paralysés de France, a inauguré ses nouveaux locaux jeudi 14
janvier. Ils sont situés au rez-de-chaussée de la résidence Michelet, sise au 91 rue Gustave
-Sindou.
Preuve de l'importance de ce déménagement pour l'association : les nombreuses personnalités qui ont assisté à l'inauguration : Dominique Truck, animateur APF Figeac ; Noëlle
Boyer, adjointe au maire de Cahors en charge des solidarités et du handicap ; Geneviève
Lasfargues, conseillère régionale ; Yves-Éric Desmoulins, directeur de l'APF 46 ; Dominique Sigoure, directeur régional de l'APF, et Dominique Orliac, députée PRG du Lot.
Le discours prononcé à cette occasion par Yves-Éric Desmoulins a démontré les avantages procurés par ce déménagement de 15 m, projeté depuis 2009. Superficie augmentée,
prix meilleur marché, coût de fonctionnement diminué, agencement convivial et visibilité
accrue, constituent les principaux avantages de ces nouveaux lieux, dédiés aux rencontres
et à l'administration. En réponse à l'invocation de Jean-Luc Pons, administrateur national,
sur le retard national concernant l'accessibilité des handicapés aux services publics, la
députée Dominique Orliac a révélé que «la ligne de chemin de fer Polt (Paris, Orléans,
Limoges, Toulouse) serait dotée de nouveaux matériels roulants, offrant de meilleures
conditions d'accès aux handicapés.»
La Dépêche du Midi

Les meilleurs vendeurs Handidon primés

Vendredi dans les locaux de l'association des paralysés de France, résidence Michelet à Cahors se déroulait
la cérémonie de remise des prix des meilleurs vendeurs Handidon. Charlène Murat, étudiante en BTS négociation relation client au lycée Clément-Marot, Muriel Allardon, A.D.M.R et Christine Breffeilh, bénévole
APF ont été récompensées. Les bénéfices des ventes des billets de l'opération nationale Handidon permettront de financer un atelier informatique à Cahors, et à Figeac qui a ouvert au mois de mai.
Publié le 21/12/2016 à 09:04
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L’APF récupère les bouchons et les radiographies usagées
L’Association des Paralysés de France lance un appel à tous les Lotois.
30/03/2016 à 14:26 par La Rédaction

Vous pouvez désormais déposer vos bouchons à l’APF.

Pour soutenir les dynamiques de préservation de l’environnement et financer des actions, la délégation du Lot
de l’Association des Paralysés de France (APF) se lance dans la récupération de bouchons et de radiographies
usagées.
Actrice depuis de nombreuses années du secteur de la collecte des objets recyclables, l’APF a acquis une expertise dans ce domaine. Aussi, forte de cette expérience, et constatant la baisse des aides des pouvoirs publics,
les membres de l’association ont décidé de réagir et organiser un mode de collecte permettant de financer des
actions.
Les bouchons d’amour : une collecte solidaire
Depuis de nombreuses années, l’APF et les « Bouchons d’amour » sont partenaires dans de nombreux départements. En se rendant des services mutuellement, ces deux associations ont œuvré au bénéfice des personnes
handicapées, permettant de financer des projets pour des personnes ne pouvant pas assumer complètement les
couts des aménagements ou du matériel adapté. C’est ainsi qu’en 2013, l’APF du Lot a bénéficié d’une aide de
1 000 euros pour financer l’aménagement d’un minibus adapté servant quotidiennement au transport des personnes à mobilité réduite.
Aujourd’hui, par la signature d‘une convention de partenariat, l’antenne cadurcienne de l’APF devient un lieu
de dépose des bouchons d’amour afin d’organiser un tri et un transfert vers le lieu de rassemblement de la collecte. Ainsi les personnes handicapées de l’APF auront le sentiment de contribuer à une aide concrète pour les
personnes handicapées du Lot, car l’argent collecté dans le département grâce à la revente des bouchons à l’entreprise de recyclage servira à financer des aides localement.
Radiographies usagees : un acte eco-citoyen fort
Les radiographies usagées contiennent des produits chimiques qui sont recyclables (aluminium, argent), qui, si
elles sont jetées, polluent fortement la nature. Le recyclage permet donc de récupérer ces produits nocifs et
financer à l’APF des projets locaux. Toutes les radiographies sur film peuvent être recyclées en toute confidentialité par les équipes de bénévoles. Cet argent servira à soutenir des projets importants. Il y a par exemple en
préparation un atelier informatique itinérant sur Figeac qui doit permettre aux personnes en situation de handicap éloignées de l’outil informatique de se doter de compétences. Début envisagé en avril 2016.
Comment faire ?
L’APF appelle donc tous les citoyens concernés par cette démarche à apporter les bouchons et les radiographies à son local au 91 rue G. Sindou à Cahors aux heures d’ouverture.
Pour plus d’infos, consulter le site internet : http://dd46.blogs.apf.asso.fr/
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La référence de l'accessibilité
Tourisme - Social
L'association Jaccede à l'office de tourisme de Cahors/Photo DDM, M.S.
L'association Jaccede, en partenariat avec l'office de tourisme, était de passage à Cahors
hier. Créée en 2006, l'association a mis en place La Caravane de l'accessibilité pour sillonner la région afin de référencer les professionnels sur son guide.
Informer les personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap : c'est la mission que
s'est fixée l'association Jaccede à travers un guide qu'elle édite depuis dix ans. Hier à Cahors, l'office de tourisme accueillait les représentants de l'association et leur Caravane de l'accessibilité, destinée à promouvoir
l'action des bénévoles et à référencer de plus en plus de professionnels.
«Il est important de contacter les structures et de les encourager à se référencer dans le guide», indique Magalie Duranceau, chargé du tourisme accessible à l'office de tourisme de Cahors.
Plateforme collaborative sur internet depuis 2006 et sur application mobile depuis 2010, Jaccede.com permet aux personnes intéressées d'identifier les établissements correspondant à leurs besoins en matière d'accessibilité, en France et à l'international.
«L'Association des paralysés de France travaille en partenariat depuis la création de l'association, explique Yves-Eric Desmoulins, directeur de l'APF. Il est important pour nous de mettre en valeur cette structure face aux difficultés d'accès de certains
établissements, dans la région entre autres.» Pour toucher un plus grand nombre, le projet de Caravane de l'accessibilité a été
lancé par l'association cet été. Son but : parcourir la région Occitanie, de Montpellier à Toulouse en passant par les départements,
afin de découvrir de nouveaux lieux d'accès.
Une vision positive
À travers ce projet, l'association souhaite sensibiliser le grand public, les responsables d'établissements ainsi que les élus. «Ce
projet nous permet d'impliquer tous les citoyens. Nous leur proposons de participer à des actions menées dans certaines villes où
nous nous arrêtons et ainsi découvrir de nouveaux lieux d'accès, tout en présentant le guide», déclare Hannah Beaumont, responsable de la mobilisation de Jaccede. Le site internet et l'application mobile sont simples d'utilisation, elles possèdent deux entrées,
une pour les professionnels et une pour les personnes recherchant des informations. «Nous avons une vision positive et nous donnons des informations de la manière la plus objective qu'il soit. Notre but n'est pas de porter un jugement sur les établissements
mais bien de donner le maximum de détails aux personnes concernées», souligne-t-elle.

Publié le 07/12/2016

À l'hôpital, la commission des usagers auprès des patients
La Santé près de chez vous - Service public
La CDU en compagnie de Francis Teulier.
Créée par la loi du 26 janvier 2016, en remplacement de la Commission des relations avec les usagers
et de la qualité de la prise en charge, la CDU (Commission des usagers) est une instance importante du
Centre hospitalier, à destination des usagers. Elle répond au souci de démocratie sanitaire.
«Cette loi implique une augmentation de nos missions et de notre représentation au sein de l'établissement, et c'est nouveau, dit Paule Villalon,
l'une des quatre représentants des usagers, avec Luciana Rouyre, Chantal Gobert et Dominique Truck, au sein de la commission. La mise en place
de la CDU se fait petit à petit, l'ARS (Agence régionale de santé) doit nommer les représentants. Nous-mêmes, attendons notre nomination officielle. Actuellement le bureau est dirigé par Francis Teulier, directeur de l'hôpital».
La CDU est composée : du directeur, 2 médiateurs médicaux, 2 médiateurs non médicaux, 2 représentants des usagers, qui se réunissent quatre
fois par an.
Ses missions : veiller au respect des droits des usagers, faciliter leurs démarches, formuler des recommandations et se saisir de tout sujet se rapportant à la politique de qualité et de sécurité.
«Pour faire partie de la CDU en tant que représentant des usagers, il faut obligatoirement avoir été formés, dit Dominique Truck. Paule Villalon
par exemple, a suivi une douzaine de formations à Paris, Toulouse ou Cahors, depuis 8 ans qu'elle en fait partie. C'est assez strict, car on nous
parle de laïcité à l'hôpital, de démarche de qualité, comment y répondre, quelles sont les limites de notre rôle, etc. Nous devons rester dans la
défense des usagers avec objectivité mais aussi un œil indépendant, car nous ne sommes pas des experts. Nous sommes impliqués mais objectifs,
et devons toujours apporter un degré d'humanité».
En cas de réclamation à formuler, le patient peut faire un courrier au directeur ou au représentant des usagers ou s'adresser au secrétariat de l'hôpital.
«Si l'on peut exprimer un regret, poursuit Paule Villalon, c'est de ne pas être assez connus du public. Il n'y a pas eu d'effort de la part des autorités
en ce sens. Nous ne sommes ni médecins ni soignants. Nous n'avons aucune compétence professionnelle, mais seulement le souci du respect de la
personne. Nous sommes aussi à l'écoute du personnel de l'hôpital. Notre regard n'est pas technique mais humain. Notre rôle est également d'assister toute personne qui le souhaite à la rédaction des directives anticipées et à la désignation de la personne de confiance».
M. C
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