
 

   

 

 

                                    
 
 

  

Pouvoir d’agir, pouvoir choisir : un projet associatif fédérateur. 
 
 

Le principe fondamental de l’association, c’est l’adhésion. Des personnes se réunissent pour agir 
ensemble car elles ont en commun des valeurs, des envies, des sujets. Ensuite, la manière d’être 
ensemble, c’est de cotiser pour être reconnu comme membre. Il existe d’autres manières de se 
rassembler et de contribuer à l’association, mais le statut de ces autres membres leur donne moins de 
poids : partenaire, bénévole, sympathisant, volontaire, donateur, salarié. Les membres décident ensemble 
lors de l’assemblée générale les grandes orientations et les décisions majeures, mais des choix, et des 
pouvoirs peuvent être déléguées à d’autres personnes. Toute cette gouvernance est rédigée dans divers 
documents (statuts, règlement intérieur,) qui aident chaque membre à agir dans le cadre commun. Les 
adhérents élisent des représentants : président, bureau, représentants locaux, représentants des 
commissions nationales, qui sont chargés de mettre en œuvre les actions déclinées dans le projet 
associatif. Pour notre association le nouveau projet appelé « pouvoir d’agir, pouvoir choisir » a vocation à 
aider à choisir les axes de travail et décliner les actions concrètement. Ce rapport d’activité est rédigé pour 
la première fois sous ce format réduit, afin de permettre de diffuser à tous l’essentiel de nos actions en 
2018. Chacun a pu y contribuer à sa mesure. Ce compte rendu d’activité a vocation de permettre à tous 
les membres de revenir sur le passé pour mieux envisager l’avenir.  
 

BONNE LECTURE                            Yves-Éric DESMOULINS          

 

L’APF EN France 
- 1 siège national 
- 96 délégations 
- 386 structures pour enfants, adolescents et adultes 
- 25 entreprises adaptées 
- 25 ESAT 
- 98 séjours de vacances organisés par APF Evasion 
pour 1069 vacanciers 
- 688 sessions réalisées par APF Formation 
- 262 747 donateurs ayant fait au moins un don dans 
l’année 
- 20 728 adhérents à jour de cotisation 
- 25 000 bénévoles (dont 4 000 bénévoles réguliers) 
- 14 581 salariés dont 3800 en situation de handicap 

Yves-Éric DESMOULINS 
Directeur du territoire du  
Lot/ Tarn-et-Garonne 

APF France handicap du Lot 
91 rue Gustave Sindou—Résident Michelet 
Bat A n° 401 - Tél 05 65 35 73 03 
Mail : dd.46@apf.asso.fr      
Blog : dd46.blogs.apf.asso.fr 

Francis MERCADIER 
Représentant élu CAPFD  
du Lot  
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    LES ACTEURS DE LA DELEGATION 
Les salariés 

 

En 2018, la délégation du 

Lot a connu du mouvement 

dans l’équipe des salariés 

(arrivée/départ). Elle est 

composée des membres 

suivants :  

- Yves-Eric Desmoulins, 

Directeur de territoire. 

- Sylvie Bouscary, Assistante 

de territoire, 

- Blandine Varnier, Chargée 

de développement des 

actions associatives. 

-  Sophie Delannoy, Référent 

Mand’APF 

 

Au final, 4 salariés (3,80 
Equivalents Temps Plein), 
et 1 volontaire en service 
civique ont œuvré à la 
délégation.  

Les bénévoles 

La délégation du Lot comptabilise 18 bénévoles réguliers et 8 
bénévoles ponctuels. 
 
En 2018, nous avons accueilli 3 stagiaires préparant le Diplôme 
d’Etat d’ingénierie sociale, dans le cadre de l’étude de terrain pour 
mettre en place un service mandataire Mand’APF. Le résultat 
positif de l’étude, a engendré l’embauche le 20 août de  Sophie 
Delannoy. 
 
Le bénévolat est organisé autour de  missions d’actions :  
- Accueil et administration en délégation; 
- Accès aux droits :  droit des personnes, revendications. 
- Communication interne et externe : actions de sensibilisation 
dans les écoles, lycées…. 
- Lien social et culture : groupe du secteur de Figeac. 
- Aides multiservices : chauffeurs,  tri de bouchons; 
- Opérations ressources : Handidon. 
 
Chaque groupe, en fonction des besoins, se réunit de façon 
régulière pour avancer sur ses différentes missions. Des réunions 
de coordination sont programmées une fois par trimestre, elles 
permettent aux personnes de se rencontrer et d'échanger sur leurs 
missions dans une ambiance conviviale. 

Les adhérents  
et les élus 

 

En moyenne 2018, notre 
dé léga t ion  compte  9 4 
personnes adhérentes.  
L’équipe des élus a poursuivi 
son travail. Le Conseil APF de 
Département composé de 
Raymonde DABLANC, Francis 
MERCADIER et Dominique 
TRUCK, a tenu 5 réunions du 
Conseil APF de Département. 
 

 

    LA FORMATION 

APF France handicap offre à l’ensemble des acteurs 
professionnels et bénévoles de nombreuses 
formations. Chaque personne peut s’inscrire dans un 
plan de formation correspondant à ses besoins et à 

celui de l’association.  

 
APF France handicap s’attache à donner à chacun 
les moyens pour agir dans sa ou ses missions.  

En 2018, la formation est très diversifiée pour l’ensemble des 
acteurs : 
 

 4 salariés et 1 bénévole ont été bénéficiaires 
 
 12 formations différentes proposées : Mand’APF,  

Droits des personnes, les Legs APF, Co 
développement, Forum des passeurs, Développer les 
ressources financières, l’Aide Humaine (Mand’APF), 
sessions associatives APF « Ile aux projets »… 

 

 Un total de 172h de formation     
          

Dominique TRUCK 

Raymonde DABLANC 

Francis MERCADIER 
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    VIE DE LA DELEGATION 

L’accueil physique et téléphonique est assuré par la Chargée de développement, Blandine 
Varnier et la volontaire en service civique, Gaëlle MORBÉ. L’accueil téléphonique du lundi 
matin est aussi relayé par renvoi d’appel sur la délégation du Tarn-et-Garonne afin d’éviter 
une rupture de cet accueil. Un travail de réflexion a été entamé afin de mettre en place une 
organisation répondant aux besoins de la délégation, mais aussi d’améliorer la qualité 
d’accueil.   

 

 
Fini le sigle barbare DAAID (Dispositif d’accueil individualisé 
en délégation), place au Droit des Personnes. Sur le fond pas 
de changement à ce dispositif qui permet d’accueillir toute 
demande concernant le droit des personnes en situation de 
handicap. Accueil, écoute, soutien, information, accompagnement, etc...Autant de missions 
qui s’inscrivent parfaitement dans les objectifs d’APF France handicap. Ce sont plus de  13 
personnes accueillies pour 48 demandes qui ont été traitées en 2018. A noter que Marie 
Despouy après de nombreuses années de bénévolat sur le dispositif, a pris la responsabilité 
salariée de la coordination de ce dispositif sur la région Occitanie.  A la délégation du Lot, 
l’accueil est réalisé par M. Francis MERCADIER qui intervient à chaque fois que 
nécessaire, selon le besoin des demandes reçues. La coordination est assurée par le 
Directeur territorial. 




Le 11/10, la délégation a réuni 28 adhérents à l’Hôtel/Restaurant La Chartreuse à CAHORS. Francis 
Mercadier s’est fait le porte parole des membres du CAPFD 46 en ouvrant la séance  par une 
intervention sur l’idée de ne pas accepter la régression des droits fondamentaux dans une société 
solidaire ouverte à tous. 
 

Le programme de cette assemblée  était concentré sur l’échange et l’expression de chacun. Aussi, le 
bilan moral et financier était beaucoup plus réduit (le document  papier est suffisamment explicite) ; 
laissant la place à la discussion entre les adhérents, l’Administrateur APF : Morgan LIFANTE, l’équipe 

de la délégation (salariés et bénévoles) et les élus politiques présents.  

A l’heure du déjeuner, nous avons eu l’honneur de recevoir Mme Huguette TIEGNA, Députée de la 
2ème circonscription du LOT. Tout au long du repas,  les échanges entre les membres du CAPFD46, 

le directeur et Morgan Lifante ont été très riches.  
 

En effet, les sujets de l'accessibilité des logements, les ressources des personnes, l'emploi et les difficultés des personnes 
handicapées dans le Lot ont fortement intéressé Mme Tiegna. Elle a proposé un rendez-vous pour approfondir certains sujets 

avec les membres du CAPFD46.  



Numéros verts 
• Écoute Handicap Moteur  
- n° vert : 0 800 500 597 
• Écoute SEP (sclérose en 
plaques)  
- n° vert : 0 800 854 976 
• APF Écoute Parents  
- n° vert : 0 800 800 766 
 

Sites 
• www.moteurline.apf.asso.fr  
(portail d’information) 
• www.sclerose-en-
plaques.apf.asso.fr 
• www.paratetra.apf.asso.fr 
• www.imc.apf.asso.fr  
(infirmité motrice cérébrale et 
paralysie cérébrale)                                                                             

Mme Maryse Maury, 6e vice-présidente au Conseil 

Départemental du Lot et Morgan Lifante, Administrateur 
Les adhérents APF du Lot 
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L’embauche de Sophie Delannoy au 20 août 2018 a permis de réaliser une étude de 
faisabilité pour la création d’un service mandataire APF destiné aux personnes en 

situation de handicap qui souhaitent devenir employeurs de leur assistante de vie.  

L’étude d’opportunité révèle un réel besoin d’information sur le droit des personnes et le maintien des droits à la 
compensation de Prestation de Compensation du Handicap. Mais aussi, une demande d’aide pour accompagner et 

conseiller les personnes en situation de handicap dans leur fonction de particulier-employeur.  

La délégation est fière d’annoncer l’ouverture officielle du service à la date du 1er juin, l’agrément ayant été 
obtenu le 7 mai dernier. 

Ses objectifs :  
- sécuriser les démarches administratives légales,  
- accompagner les personnes en situation de handicap dans leur fonction de particulier-employeur : recrutement et l’élaboration des 
contrats de travail,  
- réaliser les déclarations sociales et les fiches de paie.  
 

Avec une valeur ajoutée : offrir une solution d’aide humaine sans reste à charge pour les personnes en situation de handicap.  

    VIE DE LA DELEGATION 

Sophie DELANNOY,  

Référente mandataire 




 

En 2018, APF France handicap a engagé une 
actualisation de son projet associatif pour 2018-2023.  
 
Le jeudi 30 novembre 2017, l’APF du Lot a organisé une réunion 
contributive co-animée par Isabelle Puech, Chef de projet 
Expression politique/Accessibilité et de Sophie Frilley, représentante 
CAPFD31, toutes deux Ambassadrices pour la région Occitanie. 
 
14 personnes se sont exprimées en votant sur 8 axes de réflexion 
qui vont élaborer ce projet associatif. La participation a été 
généreuse, motivée et riche. Isabelle et Sophie ont été agréablement 
surprises du dynamisme des débats et elles remercient très 
sincèrement toute l’équipe pour l’accueil et l’organisation de journée.  
 
 

Ciné-débat « Parentalité et Handicap »  

La journée sur le thème “Parentalité et Handicap” du 
07 juillet 2018 à Labastide-Murat a été à la hauteur 
des espérances. En effet, l’UDAF et l’APF ont 
organisé, grâce au financement de la REAAP, une 
projection documentaire suivie d’un débat et d’un 
buffet-concert comme une intervention tous types de 
handicap destinée à créer un vaste espace d’échange. 

Les engrenages augmentent !  

Blandine arrive le 01 février 2018 en tant que salariée APF France Handicap au poste de Chargée 
de développement des actions associatives à Cahors.  
Perrine en première année de Négociation Relation Clients (N.R.C.) du lycée Clément Marot 
marque, de par son stage, la reprise du partenariat entre APF France Handicap et le lycée C. 
Marot, sous la direction de Blandine.  
Romain en BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social au lycée Danton de Brive-
la-Gaillarde et ancien Service Civique à la CAF profite aussi d’un stage sous la direction de 
Blandine. 
Gaëlle arrive en Service Civique et a pour mission la Dynamisation du groupe de sensibilisation 
scolaire et le développement des actions loisir aux côtés de Blandine. 
Georges, Jacques et Annie, trois nouveaux bénévoles pour la sensibilisation malvoyance.  
Nadine et Fabienne, deux bénévoles pour l’atelier du Fait-Main  
Michel, Jean-Claude et Mario, trois bénévoles sur les ateliers informatiques.  
Frédéric, un bénévole chauffeur/accompagnateur. 
Jean-Christophe, bénévole actions ressources « E.ressourcerie » 

Gaëlle                         Romain 

 Annie                       Perrine  
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    VIE DE LA DELEGATION 

 
Les 14 mars, 20 avril, 28 juin et 13 novembre 2018 se sont déroulées 
des visites de cantons organisées par la délégation APF France 
Handicap du Lot à Alvignac et Gramat, Martel, Cajarc et Figeac. Lors 
de ces visites, les adhérents, bénévoles et salariés ont rencontré 
l’association Bouchons d’Amour autour d’un café gourmand, visité 
des jardins et fait l’expérience du casino Arevian, mais aussi visité le 
centre d’art contemporain Georges et Claude Pompidou à l’occasion 
de l’exposition « Los Amigos » présentée par Marie Deborne. Ils ont visité et assisté à un concert à l’Ecole 

Intercommunale de Musique de Figeac.  
 
Ces sorties ont été possibles grâce à la participation des 
adhérents mais aussi grâce à l’accessibilité des lieux visités, 
notamment les normes Ad’Ap respectées par l’hôtel Le Drauzou 
que nos bénévoles sont allés visiter, ainsi que les 
investissements faits par le centre d’arts de Cajarc à l’occasion 
de ces visites de cantons. 

Les 21-22-23 juin 2018, APF France handicap organisait son 42e  Congrès national à Montpellier.  

Une délégation de 13 personnes (congressistes et accompagnateurs) du territoire Lot/Tarn-et-Garonne ont participé à cet 
événement important et fort de la vie de l’association. La programmation de ces trois jours de Congrès était des plus 
satisfaisante et de haute qualité : le discours d’ouverture par Alain Rochon, Président APF France handicap où il a lancé la 
dynamique du nouveau projet associatif  2018-2023 « Pouvoir d’agir, pouvoir choisir », voté par les adhérents à l’AG du 
samedi, les débats nombreux avec des intervenants à la notoriété différente : Jacques Toubon, Défenseur des droits et 
homme politique, Jean-Claude Ameisen, Président d’honneur du comité national consultatif d’éthique, Marie-Anne 
Montchamp, Présidente de la CNSA, Patrick Doutreligne, Président de l’UNIOPSS….A souligner aussi la qualité de 
l’animation réalisée par Sophie Massieu, Journaliste et chroniqueuse sur France Info et RFI, elle-même en situation de 
handicap, car elle est malvoyante. Elle a articulé les divers débats avec beaucoup de professionnalisme et de rythme, ne 
laissant aucun temps mort tout au long de ces trois jours.  

En dehors des débats, les congressistes pouvaient déambuler dans les espaces dédiés aux nombreux stands du village 
Occitanie. Chacun a pu glaner les informations qui l’intéressait : visite  virtuelle d’un appartement aménagé, réalisation d’objet 
avec des imprimantes 3D, matériels divers…. 

Merci aussi aux 272 équipes bénévoles et à l’équipe régionale APF France handicap qui ont su mettre à pied d’œuvre ce 
grand événement. Chacun garde en mémoire des moments intenses et inoubliables. 

Centre d’art contemporain Cajarc 

Train de Martel 
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L’atelier cuisine que nous avons nommé “Bien manger 
pour bien vieillir” a vu le jour grâce aux financements 
CARSAT et ARS interégimes et a été tenu par une 
diététicienne à la cuisine  “La Petite Fourchette” de 
Labastide-Murat qui a été inaugurée pour l’occasion. 
10 personnes en situation de handicap de plus de 60 
ans ont pu bénéficier de 2h de cours par semaine du 
22 novembre 2018 au 15 avril 2019, encadrés par une 
diététicienne et deux co-animateurs grâce aux 
partenariats avec AiL46 et la Fondation Orange.  

    FAVORISER L’INCLUSION 
 

APF France handicap 
contribue à construire la 
société inclusive à travers 
l’ensemble de ses projets, 
actions et réalisations. 
Chacun de nous peut y 
trouver sa place et y prendre 
part. Dans cette idée, la 
Délégation du Lot s’est 
exercée à proposer de 
nombreuses activités à ses 
acteurs. 


Nous avons pu voir démarrer l’atelier “Fait-Main” dispensé par deux bénévoles: Nadine et 
Fabienne. Elles proposent un atelier créatif original basé sur le recyclage d’objets de notre 
quotidien.  

Un mercredi par mois, 8 adhérents intéressés par cette activité, ont été amenés à confectionner de 
jolis petits objets décoratifs. Chacun a pu découvrir qu’à partir de matières qui nous semblent 
inutiles et bonnes à jeter, on peut réaliser des objets et permettre à ces matières, d’avoir une 
seconde vie.  


 

Nous avons aussi pu développer grâce aux partenariats entre APF France 
Handicap et Cap Emploi, la Fondation Orange, AiL46 et la mairie de 
Cahors,  des ateliers informatique qui existent depuis 2017 afin de toucher 
un public plus large. Nous proposons des prêts d’ordinateurs fixes ainsi 
qu’un accompagnement à la recherche d’emploi et une aide administrative 
(retraite, assurance maladie, impôts, etc.). 
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    LES ACTIONS POLITIQUES 

2018 voit aussi s’organiser des rencontres avec les députés 
de la 1ere et 2nd circonscription, à la délégation du Lot le 08 
mars 2018 et le 23 février 2018 : Aurélien Pradié a affiché sa 
détermination à soutenir notre association et son engagement 
politique dans l’application de la loi de 2005 sur le handicap. 

 

Huguette Tiegna a 
abordé les thématiques du handicap et des perspectives 
d’avenir dans le figeacois (chantiers et évolution des 
transports publics, globalisation des revenus, logement des 
personnes en situation de handicap, etc.). 

APF France handicap s’engage dans la lutte contre les discriminations, pour l’égalité des droits, la 
citoyenneté, la solidarité, la réduction des inégalités. Elle revendique la nécessité d’une société 
solidaire et ouverte à toutes et à tous. C’est pourquoi, l’association agit en apportant sa 
participation aux instances locales : MDPH (CDA et COMEX), CCAS Cahors, CCAS Figeac, Hôpital 
de Figeac, Conseil départemental (CDCA), Commissions préfectorales accessibilité. 

    FAVORISER L’INCLUSION 
Jeudi 7 juin 2018,  APF France handicap était conviée à participer à la journée 

intergénérationnelle organisée par le Lycée des Territoires du Montat. 

Pour clôturer la fin de l’année scolaire, les élèves en première, deuxième et terminale 
de la filière du Service d’Aide à la Personne (SAPAT), ont organisé toute une journée 
en rassemblant des personnes de divers âges et handicaps. Ainsi, étaient présents, 
des résidents de la Maison de la résidence des Pins de 
Cahors (10 personnes), APF France handicap (2 
adhérentes + un stagiaire et une salariée) et 50 à 80 

élèves du lycée. 
 Plusieurs ateliers ont été proposés : poterie, jeux de société, karaoké  où les 
adhérentes APF France handicap du Lot  ont participé activement . 
 
Romain Qassemyar, stagiaire a fait une très bonne présentation des actions de 
l’association, notamment  celle de notre participation au Festival Ecaussystème à 
Gignac . Il a aussi donné des précisions sur sa formation SP3S. 
Bravo à lui pour cet exercice pas toujours facile ! 
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    LES ACTIONS DE SENSIBILISATION 
APF France Handicap a organisé 5 journées de sensibilisation scolaire en 2018. 
Celles-ci ont mobilisé une dizaine d’acteurs bénévoles et salariés afin de proposer à 
300 étudiants de l’agglomération de Cahors différents ateliers (braille et mise en 
condition de handicap visuel, parcours en fauteuil, jeux de cartes et quizz interactif, 
tables rondes et échanges) grâce au fonds social de la Caisse d’Allocations Familiales. 
 
Une étudiante témoigne : “Si je devais devenir handicapée, j’aurais forcément 
besoin d’aide” (Carla, 18 ans, BTS E.S.F.). 

 

Parce que ce que l’on ne 
connaît pas effraie, 
allers à la rencontre du 
public, des enfants, du 
monde professionnel, 
c’est faire avancer la 
cause du handicap, de 
l’inclusion, de l’insertion 
professionnelle ; c’est 
a u s s i  d é v e l o p p e r 
l’empathie du public et 
former des relais 
d’opinion sur des sujets 
comme l’accessibilité, le 
stationnement sur les 
places réservées, etc. 

Participation à la journée de sensibilisation «Vivre ensemble » initié par la Mairie de 
Cahors sur le thème du handicap visuel. 
 
La délégation du  Lot a répondu présente  en proposant une animation autour d’un 
parcours d’obstacles en fauteuil. 

Mais aussi 

En janvier, les membres du Groupe d’adhérents de Figeac ont 
participé aux journées du sport adapté organisées par l’Office 
Intercommunal des Sports. 
 

Cette année, le groupe a pu compter sur le soutien d’une élue 
du CAPFD du LOT, accompagnée des deux services civiques 
de Montauban,   sous la responsabilité de Sébastien Corre, 

Chargé de développement. 

Merci aux membres du groupe de Figeac pour leur 
investissement et leur autonomie dans cette manifestation 
annuelle. 
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Commentaire : Les produits ne compensent pas les charges en 2018, comme les années passées. Bien 

que notre délégation réalise un travail de qualité, les actions de ressources sont insuffisantes et trop peu 
rémunératrices pour compenser les charges nombreuses mais nécessaires. Une légère économie a été réalisée 
du fait de la vacance du poste de Chargé de développement en janvier. Le reste des charges a été stable. . Par 
contre les subventions et les dons ont été perçus sans baisse notable. L’espoir de financer la vie associative en 

2020 grâce au service Mand’APF est encore un vœu que tous, nous souhaitons voir se réaliser. 



06 septembre 2018 - conférence de presse sur 

le lancement d’Handidon 

Octobre-novembre - Challenge commercial en 

partenariat avec le lycée C. Marot 

02 novembre - stand au marché de Souillac 

03 novembre - stand sur le parvis de la mairie 

10 novembre - stands au Leclerc Gramat et au 

Gémo Cahors 

24 novembre - stand Intermarché Terre Rouge 

10 décembre - tirage régional 

19 décembre - tirage national 

    LES ACTIONS DE RESSOURCES 
Depuis trois ans, un partenariat solide s’est créé entre le Lycée 
Clément Marot section BTS Relation Digitale Relation Client (RDRC) et 

APF France handicap du Lot sur l’opération annuelle HandiDon. 
 

Perrine Granval, étudiante en 2ème année de BTS NDRC, encadrée et 
soutenue par Blandine VARNIER (tutrice de stage), a organisé durant 6 
semaines un challenge commercial avec les 1eres années de son BTS, dans 

le cadre de son projet de stage.  
 

Le challenge commercial prit fin le 17/11 pour les étudiants et il a été collecté 

1830€ en 6 semaines. Au total, avec la participation des adhérents et 

salariées, la collecte s’élève à 3523,63 € (objectif fixé à 2146€). 
 

Pour clôturer l’opération, une soirée de remerciements et de remise des prix 
des meilleurs vendeurs a eu lieu le lundi 03 Décembre à la salle de la bourse 

de Cahors.  

CHARGES  

  

Achats  7 153,75 € 

Services extérieurs 18 064,91 € 

Autres services extérieurs 45 288,03 € 

Impôts et taxes 5 884,39 € 

Charges de personnel 90 697,71 € 

Autre charges de gestion courante 10 505,91 € 

Engagts à réal. s/subv.attribuées 3 808,89 € 

Dotation aux amortissements 8 892,11 € 

TOTAL 190 295,70 € 

PRODUITS  

Ventes, prestations 5 655,74 € 

Subventions (mairies comprises) 27 187,73 € 

Autres produits gestion courante (dons) 75 837,36 € 

Produit exceptionnel 494,14 € 

TOTAL 109 174,97 € 

    LES RESSOURCES 2018 

Résultats 2018 (en cours de validation)  

 Déficit de 81 120,73 € 



 

 10 

    VIE EN TERRITOIRE 
Service Mand’APF : accueil 

stagiaires  

Notre territoire a fait une commande d’étude de 
terrain en vue de l’ouverture d’un service 
mandataire APF France handicap. Trois 
stagiaires  en Diplôme d’Etat d’Ingénierie Sociale 
de la faculté à Toulouse ont répondu à notre 
appel. Elles ont rencontré des personnes 
concernées afin de comprendre leurs difficultés 
dans la vie à domicile sur le Lot et le Tarn-et-
Garonne. La restitution a eu lieu le 09/09/2018. 

Crêpes et Karaoké 

En ce début d’année 2018, les adhérents du territoire Lot/Tarn-et-Garonne se 
sont retrouvés à la salle des fêtes 
d’Albias où un moment convivial et 
amusant les attendaient.  

Un programme concocté par Laury et 
Clémentine (service civique de 
Montauban) qui a associé le  chant 
avec le karaoké, danse et dégustation 
de crêpes et de galettes. Les 60 

personnes présentes ont été ravies de ce moment de partage inédit.  

Journée de l’engagement 
Le 31 janvier, la délégation du Lot a reçu 15 
participants dont 2 élus du CAPFD82 et les 2 
services civiques de Montauban. De 10h à 16h, les 
personnes ont été amenées à réfléchir en ateliers 
ruches, animés par les quatre salariés du territoire. 
L’objectif de cette journée était de construire 
ensemble un processus de « L’engagement à 
l’APF » en prenant compte :  

- la motivation : pour qu’elle raison je m’engage ?  
- la valorisation : qu’est-ce que j’y trouve ?  
- la reconnaissance : qu’est-ce  que l’APF m’offre ? 
- ce que le bénévolat m’apporte ? 
 

Les débats ont été nourris avec force de 

propositions.  

Repas de NOËL  

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

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

son homologue.  
  
Une soixantaine de personnes s’est retrouvée autour d’un bon repas,  accompagné 
par une animation musicale réalisée par Monsieur Georges. Au son de sa guitare et 
de sa belle voix, il a assuré l’ambiance bien présente où tout le monde a frappé dans 
ses mains. Cette journée inspirait la convivialité et l’union des deux territoires. 

Festival ECAUSYSTEME 

Première participation de APF France handicap 
Territoire Lot/Tarn-et-Garonne au 16ème Festival 
Ecaussystème de Gignac les 28 et 29 juillet 2018. 
Au cœur du Quercy, ce festival de musiques 
actuelles se déroule en pleine nature, dans le Lot. 
Depuis 2003, sous la forme d’une association dont 
son «leitmotiv» majeur est la nature et son respect 

sous toutes ses formes. 
 

Au sein du Village transformé en Forum des associations, une équipe de 
bénévoles et de salariés a tenu un stand 
d’informations tout au long de ce week-end. Nous 
étions tous très investis dans notre mission de mettre 
en évidence l’action de l’association auprès de ce 
public jeune et moins jeune. Notre dynamisme et notre 
motivation ont gagné nos homologues associatifs. 
D’ailleurs de très belles rencontres se sont réalisées, 
avec des échanges nourris sur le thème du handicap 
et  sur les actions et les enjeux d’APF France 
handicap de notre territoire.  

 

Le petit plus de notre stand était de proposer un jeu de quizz aux participants 
volontaires.  Les questions permettaient de faire connaître différents types de 
handicap, l’origine du mot et ses anecdotes. Une façon de sensibiliser le 
grand public. 

L’Accueil en Territoire  
 

 

2 réunions de travail se sont organisées avec les 
équipes de l’accueil afin de réfléchir pour 
trouver les moyens techniques et humains pour 
assurer un accueil sur chaque délégation de 
qualité.  
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    LE PARTENARIAT 

APF France Handicap voit ses partenariats se 
multiplier au cours de l’année 2018 notamment avec 
AiL 46 autour de la question de la mobilité ainsi que 
de l’insertion professionnelle et sociale des 
personnes en situation de handicap, partenariat qui 

permet un service de transport qui pallie aux déficiences des transports publics.  

Mais, à l’heure de l’écriture de «L’essentiel », nous avons été informé la dissolution 
de l’association en juillet 2019. Nous en sommes attristés, car à nouveau les 
personnes en situation de handicap de Cahors seront confrontées au manque de 

transports adaptés.  

APF France handicap sait 
nouer des coopérations 
dans l ’objectif de 
« construire ensemble » 
la société inclusive et 
solidaire dans laquelle 
nous souhaitons vivre. 
Le partenariat permet 
d ’ a v a n c e r  e t  d e 
dynamise r  l a  v ie 
associative.   

 

Nous clôturons ce récapitulatif des partenariats 
florissants de 2018 par une note artistique et 
touristique : le festival Cahors Juin Jardins, à 
l’occasion duquel nous avons pu proposer une 
séance de tricot autour du thème “fil rouge” que la 
galerie d’art WAM, place de la barre, exposa. 

Le 01 juin 2018, nous étions 
présent au lancement du 
festival où après le discours du maire de Cahors et de l’apéritif dinatoire. 
La soirée s’est achevée par une promenade “Cahors by Night” qui a 
permis aux participants de vivre un moment exceptionnel. 

Cérémonie des partenaires et annonce du changement de 
nom. 

Le 17 mai, une cérémonie des partenaires d’APF France handicap s’est 
tenue à l’hôtel Best Western de Cahors. Cette manifestation avait pour 
but de remercier chaleureusement les partenaires qui, grâce à leur aide 
humaine, financière ou matérielle, contribuent fortement à dynamiser le 
réseau et sensibiliser le grand public à la question si complexe du handi-
cap. 

Des adhérents de l’association, des bénévoles, l’équipe salariée mais aussi des élus politiques avaient 
répondu présents à l’invitation. Les établissements scolaires Clément Marot et le lycée du Montat ainsi 

que d’autres partenaires associatifs, institutionnels, publics et privés 
sont venus marquer leur engagement et leur soutien à l’association 
APF France handicap. 

La soirée s’est terminée par la remise du chèque de l’association 
"Bougeons ensemble"  l'Association sportive de la Roseraie, 
présidée par Mr Anton. Cette association organise des courses soli-
daires à Montfaucon et des collectes de fonds qu’elle redistribue à 
d’autres associations dont APF France handicap. 

 



 

 12 

Bienvenue dans votre 

famille de cœur 

Comme Isabelle, adhérente-donatrice à APF France handicap à l’occasion de 

la vente de sa maison, vous avez peut-être déjà eu recours à un notaire. Il a 

su vous écouter et vous donner des conseils avisés. Il a effectué les 

démarches nécessaires et a assuré la sécurité des actes juridiques. 

 

N’hésitez pas à présenter notre association à votre notaire, et à l’informer 

qu’elle est habilitée à recevoir des libéralités (legs, donations et assurances-

vie) en tant qu’association reconnue d’utilité publique. Les fonds légués par 

nos bienfaiteurs représentent une part importante de nos ressources. 

Vous êtes des acteurs majeurs de APF France 

handicap, vous pouvez faire connaître votre 

association ! 

APF France handicap porte des valeurs humanistes, 

militantes et sociales ainsi qu’un projet d’intérêt général, 

celui d’une société inclusive. 

Dans votre délégation, des documents sont à votre 

disposition si vous souhaitez en remettre à votre notaire 

(dépliants legs, rapport annuel, plaquette générale de 

présentation de l’association, …) pour son information 

et/ou à déposer dans sa salle d’attente. 

 

Donner et recevoir, recevoir et donner, c’est tisser 

des liens entre les hommes pour en faire une seule et grande 

famille. 

                                                                              Pam Brown 
 

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Frédérique 

GALBEZ, Cheffe de projet régionale.  

Legs, donations, assurances-vie  

 

Et si vous parliez d’APF France handi-


