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Nous espérons que notre travail réalisé tout au
long de l’année passée, vous a donné
satisfaction.
Toute l’équipe tient à vous remercier à nouveau,
pour votre générosité et vous souhaite une
merveilleuse année 2020.

handicap (PCH), un élargissement des besoins à
couvrir, et la garantie que les utilisateurs de fauteuils
roulants pourront librement choisir et se voir
rembourser l’aide technique nécessaire à leur
mobilité et leur autonomie.

Une réunion sera tenue par le président de la
république le 11 Février 2020, l’association APF
France handicap attend des annonces réelles et
Je profite de cette lettre d’info, pour vous rapides car la loi de 2005 est partie en sommeil.
communiquer les trois points d’actualité politique qui
vont préoccuper l’association APF France handicap Nous attendons encore que la France soit
en 2020 et pour lesquels la mobilisation sera entièrement accessible pour les personnes en
sûrement sollicitée :
situation de handicap.

Accessibilité universelle : l’association De plus nous voyons tous nos droits reculés. Ce
demande que soit réalisé le bilan des Agendas
d’accessibilité programmée (Ad’AP), comme s’y
était engagé le Premier ministre, et ce, avant la fin
de l’année 2019. Les sanctions prévues à ce sujet
doivent être appliquées !

n’est pas acceptable.

Le Conseil d’administration de l’association APF
France Handicap appelle les adhérents à se
mobiliser le 05 Mars prochain.

Ressources : APF France handicap refuse Alors, j’en profite pour envoyer un message :
l’intégration de l’allocation adulte handicapé (AAH)
dans le prochain Revenu universel d’activité (RUA). «J'aimerais que les adhérents se sentent concernés
L’AAH n’est pas un minimum social comme les et j’espère que tout le monde sera présent pour
autres ! C’est la situation de handicap de la soutenir la mobilisation ».
personne qui fonde l’accès à cette allocation et pas
sa seule situation de vulnérabilité sociale.

Compensation : APF France handicap
demande l’application d’un droit à compensation du
handicap intégral afin de financer, notamment,
toutes les aides humaines et techniques. Elle attend
particulièrement la revalorisation des tarifs et
montants de la prestation de compensation du
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2020

Habitat
Inclusif :
Arrivée de la
Chargée
d’étude
(Lot)

Bienvenue à Camille Eldarov nouvellement embauchée (03/12/2019)
sur le poste de Chargée d’étude pour le projet de l’Habitat Inclusif
sur Cahors (article présenté dans la lettre n°11 en page 4).
Camille se présente et explique sa mission :
De formation de base assistante de service sociale, j’ai poursuivi des
études supérieures au Canada. J’ai ensuite travaillé comme intervenante
pour les services de protection de l’enfance du Québec, et également
auprès de la Société Canadienne du Cancer. De retour en France dans
mon Lot natal, j’ai intégré la Caisse des Allocations Familiales
puis le Conseil Départemental.
En rejoignant l’APF France handicap, j’ai la volonté de
participer aux réflexions stratégiques et au travail avec les
partenaires pour développer des actions d’intérêt collectif.
Le projet d’habitat inclusif consiste à imaginer un Dispositif
Groupé d’Appartements situé sur Cahors, permettant à
chacun d’y trouver un « chez soi ». L’ensemble des
logements proposés sera pré-équipé selon les besoins des
futurs habitants. Un espace commun sera à disposition pour
accueillir la vie sociale et partagée. Un salarié de la
Délégation Départementale APF du Lot animera la
dynamique collective. Une veille de nuit sera assurée grâce à
la mise en commun d’une partie des ressources de type PCH
des habitants permettant de financer des services partagés. Le principe
d’un modèle regroupé de logements est porteur d’une volonté de rompre
l’isolement et de sécuriser la vie à domicile des personnes en situation de
handicap.
La réalisation d’un tel dispositif passe par une collaboration étroite avec
les personnes directement concernées ainsi qu’avec les acteurs du
territoire. C’est cette volonté de construire ensemble qui m’anime dans ce
projet.

Contact :
Yves-Eric DESMOULINS
Directeur Territorial
Chef de projet
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Mouvement de
personnel
à la délégation
du Lot

2020

Une service civique volontaire embauchée sur le poste de Chargée
de développement des actions associatives.
Le 3 septembre 2019, Gaëlle Le Port a été recrutée pour succéder au
départ de Blandine Varnier le 20/09/2019.
Lors de ses 4 mois passés en Service civique volontaire, Gaëlle a pu
acquérir un niveau de connaissance du fonctionnement de
l’association. Ainsi à sa prise de poste, elle a su rapidement
organiser et programmer un planning d’activités pour continuer et
maintenir une dynamique associative.
Dans le numéro 11, nous avions déjà fait sa présentation. A l’heure
de l’écriture de cette lettre info, nous pouvons rajouter que Gaëlle est
une personne pétillante, positive et passionnée par tout ce qu’elle
entreprend.
Elle foisonne d’idées originales qui vont amener un nouvel élan à la
vie associative de la délégation du Lot.
Souhaitons-lui réussite et épanouissement dans ce poste !

Contact :
Délégation 46

Nouvelle
Volontaire en
Service Civique

Arrivée de Lucie Fouquet !
Tout récemment arrivée à Cahors, elle est tombée dans nos filets !
Jeune demoiselle de 20 ans qui a quitté le Mans pour vivre la grande
vie lotoise, elle a fait des études de langue anglaise et cherche à
poursuivre dans le domaine de la psychologie.
Curieuse, dynamique et motivée, elle s’implique dans sa mission de
service civique : la SENSIBILISATION !
Venez la rencontrer à la délégation de Cahors au plus vite, la
jeunesse n’attend pas !
Son petit plus : elle parle coréen !

Contact :
Délégation 46
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2020

Accueil de
nouveaux
bénévoles

L’automne fait tomber les feuilles, mais il occasionne aussi de belles
rencontres...bienvenue à nos nouveaux bénévoles !

Odile GRISEY
(Lot)

Tout récemment retraitée de son métier
d’auxiliaire de vie scolaire, elle a décidé
de venir nous accompagner en sorties
et pourquoi pas proposer son propre
atelier ! Surprise, surprise, nous
concoctons un projet en secret. Le
devinerez-vous avant qu’il ne soit
dévoilé ?

Anaïs BOUCHART
Dynamique mais timide, elle nous
donne le sourire et prends le temps de
parler et d’écouter les gens. Baby-sitter
la semaine, elle nous accompagnera
lors de sorties et d’événements comme
la journée du handicap ou encore l’expo
-vente !

Jean-Pierre RIDAO

Contact :
Délégation 46

Sympathique et très attentionné, il s’est
emparé du cœur des dames de l’atelier
informatique avec qui il s’investit
patiemment et toujours avec le sourire.
Soucieux du bien-être des gens, ce
passionné de voitures anciennes se
propose comme chauffeur de notre bien
aimé minibus.
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2020

Nouveau visage
des locaux de
la délégation à
Cahors
(Lot)

En décembre, le projet d’agencement des espaces bureaux voit
enfin le jour. Après deux semaines de travaux, la délégation du Lot
prend un nouveau visage pour l’accueil des personnes.
Après un dépôt d’autorisation de travaux dans le cadre de l’Agenda
d’Accessibilité
Programmé
(Ad’Ap) en 2017, notre projet
s’est concrétisé.
Le découpage intérieur des
locaux a été repensé de
manière à améliorer la
qualité du travail des
acteurs bénévoles et
salariés : le bureau de la
Chargée
de
développement
est Une salle de réunion plus aérée et une meilleure
désormais fermé, ce qui circulation de l’espace.
permet
d’avoir
un
deuxième bureau où l’aspect de la confidentialité peut être
respectée. La cloison séparatrice dans la salle de réunion a été
supprimée, ouvrant ainsi un espace plus grand et plus circulant. Il
n’y a plus cette sensation d’étroitesse...on respire !

Enfin un vrai point d’accueil !

Toute cette transformation a amené à repenser le local dans
son ensemble. Sur la lancée, le point accueil est lui aussi
agencé différemment : achat d’un nouveau bureau libérant l’espace pour
une meilleure circulation et un coin café-accueil/informatif.
Avec l’arrivée de la Chargée d’étude Habitat Inclusif, un autre espace
bureau a été aménagé avec l’installation de cloisons amovibles afin
d’isoler du reste du local, son espace de travail.

Nouveau bureau, nouveau lieu de respect de la
confidentialité.

Contact :
Délégation 46

Bureau d’accueil avec un coin pause-café.

Venez vite nous voir dans ce nouvel environnement de travail, nous
serons heureux de vous y accueillir !
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Service Mand’ Sophie Delannoy s’est rendue au domicile de Ely pour lui poser
APF : trois questions sur son choix de faire appel au service mandataire
Interview d’un APF France handicap.
bénéficiaire  Peux-tu te présenter ?
(Lot)

Je m’appelle Ely, j’ai 20 ans et j’habite à Montfaucon dans le Lot. Je vivais
dans un Centre médical Infantile à Clermont dans le Puy de Dôme. Je
suis revenu à domicile pour l’anniversaire de mes 20 ans. Je souhaite
aujourd’hui être autonome et vivre chez moi. J’ai salarié ma maman en
tant qu’aidante professionnelle. Lors du renouvellement de dossier
MDPH, nous avons été aidés par l’AFM téléthon de Toulouse qui nous a
informé sur la création d’un service mandataire
sur le Lot en mars dernier (2019). Un entretien
a été organisé à mon domicile pour
m’accompagner et m’informer sur mes droits et
le choix du mode d’organisation de mes aides
humaines. Je suis aujourd’hui bénéficiaire du
service Mand’APF.

 Que t’apporte le service mandataire ?
N’ayant jamais été employeur, avoir l’aide de ce
service m’a beaucoup aidé et m’aide dans les
démarches administratives notamment le
Sophie présente à Ely les nombreuses activités proposées. recrutement d’auxiliaire de vie, la création d’un
compte CESU Particulier Employeur, la rédaction de contrat de travail,
ainsi que l’établissement de bulletin de paie etc. Le service me conseille
sur mes droits liés au handicap et tout problème sur des questions
juridiques. Je précise que ce service est financé par ma PCH le coût du
service est entièrement pris en charge par le Conseil départemental du
Lot.



Contact :
Sophie Delannoy,
Référente
service Mand’APF

Peux-tu nous parler de tes passions ?

Je pratique la Boccia. J’ai joué au niveau régional en Auvergne, et
malheureusement il n’existe pas de club de « Boccia » sur le Lot. En
allant visiter la délégation APF à Cahors, j’ai eu envie de participer à la vie
associative. J’ai rencontré la chargée de développement Gaelle ouverte
à de nouveaux projets. Je lui ai parlé notamment de mon désir de
continuer à faire ce sport et de le faire découvrir à d’autres personnes.
Gaelle est venue à mon domicile afin de rédiger le projet. Aujourd’hui,
nous recherchons des financements et des partenaires afin de
concrétiser ce projet sportif. Si vous avez envie d’essayer la Boccia, de
jouer ou de nous aider sur le projet. Contactez Gaelle au 05.65.35.73.03.
Le fait d’être adhérent à l’APF, me permet de participer à des ateliers et
de rencontrer de nouvelles personnes.
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Journée du
handicap
« Accompagner
le handicap »
(Lot)

Foule sur le stand APF France handicap du Lot ce mardi 03
décembre 2019 à l’Espace Clément Marot à Cahors.
L’association a proposé aux
élèves et étudiants de
niveaux CM1 à BTS de la
région cadurcienne deux
ateliers de sensibilisation
aux handicaps invisibles : un
jeu de carte interactif ou un
ciné-débat.
Les deux modules ont eu un
franc succès, tant près des
Anaïs propose un jeu de carte interactif.
petits
que des grands grâce aux deux animatrices :
Lucie et Anaïs. Discussions, échanges
personnels, réactions spontanées, questions et
grand intérêt pour les bonbons proposés sur le
stand, ont rythmé cette journée pour le plaisir de
tous.

Le format ciné-débat a tant suscité d’échanges
que l’idée a été proposée de prendre contact
Les jeunes lycéens ont été capté par notre stand interactif. avec
les établissements scolaires afin
d’organiser de plus longues séances au sein des
structures mais aussi d’accueillir les publics dans la délégation de
Cahors !

Grâce à Lucie, le format ciné-débat a retenu l’attention des jeunes. Bravo à Lucie
pour son travail sur les deux modules !

Contact :
Gaëlle Le Port,
Chargée de
développement

Toujours dans la joie et la bonne humeur : Equipe SENSI, au travail !
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Course
solidaire à
Montfaucon
(Lot)

Attention à la descente !

Dimanche 06 octobre, une équipe de sept membres d’APF France
handicap du Lot participait à la course solidaire « Bougeons
Ensemble » de Montfaucon. Salariées, bénévoles, élus, adhérents et
adhérentes, toutes les strates de l’association étaient au rendezvous pour renforcer le partenariat avec l’association du centre
hospitalier La Roseraie.
Partenaires depuis de longues
années sur la thématique du
handicap,
La
Roseraie et APF
France handicap
ont pu échanger
et faire évoluer
l’événement sur Balade de santé au cœur du village de Montfaucon.
les thématiques
de l’accessibilité et de l’inclusion. En effet, Jean-Marie
Anton de l’organisation Bougeons Ensemble a développé,
pour la première fois dans l’histoire de cet événement, un
parcours pour les personnes en fauteuil roulant ! APF
France handicap du Lot s’est alors mobilisée pour mettre
ce circuit à l’épreuve !
Véritable réussite, la « balade de santé en fauteuil autour de
Montfaucon » a réuni l’équipe aux côtés de membres de La Roseraie
accompagnés des habitants du village. Le cortège a pris le départ, avec
les marcheurs et les coureurs, à la salle des fêtes de Montfaucon pour
une balade de 2,60 kilomètres !
La balade en périphérie du village a offert un
très beau panorama sur la cité et le circuit a
permis une pause gourmande au bord du lac.
De beaux paysages, de belles personnes et
de très bons gâteaux offerts par Nathalie !
Cette expérience a pris fin sur le tirage au sort
du grand jeu « Bougeons ensemble » ainsi
qu’un agréable apéritif suivi d’un très bon
repas !
Tirage de la tombola par Ely.

Contact :
Gaëlle Le Port,
Chargée de
développement

Forts de cette journée, les acteurs d’APF
France handicap et La Roseraie ont vu leurs liens renforcés et quelque
chose nous dit que ce partenariat a pour projet de fleurir de plus belle à
l’automne prochain…
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Economie
d’énergie : un
atelier
informatif
(Lot)

Contact :
Délégation 46

Le 05 novembre 2019, Pauline Flottes est venue nous présenter
l’association Quercy Energies, ainsi que divers moyens de faire des
économies sur sa facture d’énergie ! L’hiver approchant, il nous
fallait absolument en savoir plus sur ce sujet !
L’atelier a intéressé
les
bénévoles
comme
les
adhérents et nous
avons reçu une
dizaine de personnes
pour
cette
intervention.
Les
retours sont très
positifs et MarieDes conseils précieux pour faire des économies d’énergie.
Christine a même
profité d’une expertise à domicile suite à la venue de Pauline !
Merci à elle pour ces bons conseils et cette pédagogie ! Nous l’attendons
avec impatience pour de nouvelles aventures !

Pour dire notre colère face à la dégradation des ressources déjà précaires
de trop nombreuses personnes en situation de handicap et faire valoir nos
droits, nous lançons une mobilisation nationale avec des actions partout en
France le 5 mars prochain.
L’Occitanie se mobilise ! si vous aussi, vous pensez
que pouvoir vivre dignement, #CestLaBase, rejoignez-nous nombreuses
et nombreux !
Contactez-nous pour en savoir plus !
Connectez-vous sur ce lien :
https://www.apf-francehandicap.org/mobilisation-handicap-5mars-26074
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Première
édition
Fête de la
famille à
Montauban

2020

Le dimanche 22 septembre se tenait la Fête des Familles, organisée
par l’UDAF82, au Centre de Loisirs du Ramiérou.
L’équipe de APF France handicap de Montauban était présente !
Cette première fête des familles organisée par le Conseil d’Administration
et les salariés de l’Union Départementale des Associations Familiales de
Tarn et Garonne (UDAF82), en partenariat
avec le Grand Montauban, s’est déroulée
dimanche 22 septembre dernier au Centre
de Loisirs du Ramierou.
Un travail collaboratif, débuté cette année, a
permis de construire cette belle journée.

(Tarn-etGaronne)

Parmi les 19 structures et associations
présentes, notre équipe (photo ci-jointe) a pu mettre en avant nos valeurs
et partager avec les familles nos missions ainsi que notre actualité de
façon
ludique,
avec
notre
parcours de mise
en situation de
handicap moteur.
C’est près de 300
familles qui se
sont déplacées
pour l’occasion.

Contact :
Délégation 82

L’objectif qui était
de rassembler les
familles autour Merci au dynamisme et à la bonne humeur de cette belle équipe.
d’un
moment
convivial et festif a été largement atteint, et ce, malgré une météo peu
accueillante !

www.chaquegestecompte.org
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Première
édition de la
Fête de la
famille à
Cahors
(Lot)

Le samedi 28 septembre se tenait la Fête des Familles, organisée
par l’UDAF, sur les allées Fénelon. Ne ratant pas une occasion de
faire la fête, l’équipe d’APF France handicap de Cahors était
présente !
Le bilan de la journée est très positif. Cet événement a généré beaucoup
de passage et notre association a pu prendre contact avec de
nombreuses personnes, toutes plus intéressantes les unes que les
autres.
L’animation de sensibilisation aux déficiences visuelles a touché un large
public : de l’enfance à des âges avancés. Tout comme le stand
d’information, cette animation a donc suscité beaucoup d’intérêt et
permis à un grand nombre de personnes de prendre conscience des
difficultés liées au handicap visuel ainsi
que l’importance de préserver au mieux
ses sens lorsqu’il est possible de le faire.
La participation à cet événement a fait
naître de nouveaux partenariats,
notamment
avec
l’entreprise
« Carrément Fleurs » située avenue
Anatole
de
Monzie
qui
a
généreusement accepté de nous faire
Nouveau partenaire !
don de bouquets de roses pour l’occasion.
Sensibilisés eux aussi à nos thématiques de travail, ils ont très
rapidement accepté de devenir partenaires de cette journée pour le plus
grand plaisir de nos visiteurs à qui les roses ont été offertes !

Joël appelle au sens de l’odorat de cette jeune fille
aux yeux bandés.

Contact :
Gaëlle Le Port,
Chargée de
développement

Alors que sentez-vous ?

Cette journée s’est déroulée sous le soleil et le signe de la bonne
humeur. Toute l’équipe remercie ses partenaires et en particulier
Mohamed Touile en collaboration avec Sylvia Roussignol et Morgane
Gailleton pour leur organisation rapide et efficace !
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Elus, militants
et bénévoles en
formation

(Territoire)

2020

En décembre, lancement à Cahors du premier acte des 4 modules
de formations proposées par APF France handicap.
L’association
a
développé
une
stratégie
ambitieuse
d’accompagnement des acteurs associatifs déployés sur
l’ensemble des régions.
Dans la continuité du
projet associatif, il s’agit
d’étayer le pouvoir d’agir
des élus et militants de
l’association en leur
offrant la possibilité de se
former. Le cycle de
formation est composé
de
4
modules
Module interactif et dynamique animé
fondamentaux
à
par Maxence Lebas et co-animé par Sylvie Bouscary.
destination de tous les
acteurs bénévoles engagés dans des missions techniques ou à
responsabilités.
Le premier acte de cette série,
s’intitule PANORAMA. Son objectif
est
de
comprendre
le
fonctionnement d’APF France
handicap pour s’engager dans une
démarche commune.
C’est le territoire 46-82 qui a été
choisi pour programmer la première
session. Ce module était animé par Maxence Lebas, Responsable
régional des actions associatives et co-animée avec Sylvie Bouscary,
Assistante territoriale. Le 4 décembre, 12 personnes (élus, bénévoles,
services civiques et salariés) se sont inscrites et retrouvées au restaurant
de La Chartreuse à Cahors.

Méthode du photo-langage. Chacun choisit la photo qui lui correspond.

Le contenu de la journée était découpée en trois temps :
- Thème 1 : Se rencontrer pour mieux se reconnaître
- Thème 2 : Décrire l’environnement institutionnel de l’APF
- Thème 3 : Susciter l’intérêt et l’envie de participer
Pour aborder ces thèmes, plusieurs techniques pédagogiques ont été
utilisées afin de donner de la dynamique au groupe et de faciliter la
participation de chacun sous un regard bienveillant .
Contact :
Délégation 46-82

Tous ont joué le jeu et ont pu s’exprimer dans le respect et la confiance
les uns envers les autres. L’évaluation de fin de session a donné un bilan
positif à cette journée. Maintenant, chacun connaît mieux sa place et son
rôle dans son engagement au sein de l’association.
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Joie, bonne
humeur et
chansons au
repas de Noël

La joie se lie sur les visages.

(Territoire)

2020

Il y a un mois à peine, les délégations APF France handicap du Lot
et du Tarn-et-Garonne se réunissaient à Albias pour le repas de
Noël.
Le 19 décembre, nous étions rassemblés à la
salle St Georges à ALBIAS pour signer une fin
d’année bien remplie et
chargée en émotions et en
changements.
Avant de commencer le Sophie et Kamel : un joli duo !
déjeuner,
le
Directeur
territorial : Yves-Eric Desmoulins a profité de ce
moment de rassemblement pour faire un point global
sur les actions. D’abord, il a adressé une pensée toute
particulière pour toutes les personnes n’ayant pu nous
rejoindre pour des raisons de santé.
Ensuite, il a souhaité la bienvenue aux nouveaux
bénévoles, services civiques et salariés qui rejoignent le mouvement
APF France handicap. Un accueil aussi aux anciens qui demeurent
militants historiques, comme Anne-Marie Clavel et Jean-Luc Pons,
Administrateur au siège national.
L’occasion aussi de souligner les réussites invisibles : le
travail d’accessibilité sur le musée Ingres auprès des
services de la mairie de Montauban ; le travail de lobbiyng
auprès des parlementaires qui voit certains articles de lois
retirés comme celui de la franchise sur les fauteuils
roulants ; les clients du service Mand’APF qui voient leurs
heures de prestations de compensation du handicap
fortement augmentées, leurs salariés mieux rémunérés et
leur vie à domicile plus sécurisée et apaisée.

Egalement, nombreuses sont les réussites visibles :
l’aménagement des locaux de la délégation du Lot ; le
démarrage du projet Habitat inclusif à Cahors ; les ateliers
de danse inclusive à Montauban et les nombreuses visites
Kian a bien assuré l’animation karaoké.
de cantons dans le Lot.
2020 a déjà un programme chargé : journée innovation avec le FAB
LAB, développement du service Mand’APF, nouvelle plaquette de
communication pour chaque délégation, accueil renforcé et qualitatif au
sein de chaque local du territoire…. Yves-Eric D. a remercié tous ceux
qui travaillent à l’aboutissement des missions et des projets.
Contact :
Délégation 46-82

A la fin du repas, Kian, Erin et Lucie (Services civiques) ont orchestré
une animation karaoké où les adhérents ont donné de leur plus belle
voix. Encore un bon moment convivial comme sait l’organiser
l’association pour « Faire Famille ».
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Ateliers
Informatiques
(Lot)

Contact :
Gaëlle Le Port,
Chargée de
développement

Ateliers
du FAIT MAIN
(Lot)

Mario et nos adhérents ont repris les ateliers d’informatique au mois
de septembre ! Nous avons donc le plaisir de voir Philippe et
Alexandre revenir à la délégation tous les mercredis.
A nos habitués s’ajoutent, cette
année, Mireille et Monique ! Et,
curieusement,
ces
deux
nouvelles participantes ne sont
pas sous la
tutelle
de
Mario ! Tout
simplement
Des participants assidus et motivés pour
car nous avons
apprendre.
le plaisir de
compter, parmi nous, Jean-Pierre !
Fraîchement arrivé au sein de notre association, Jean-Pierre s’est
proposé pour répondre aux demandes spécifiques de nos deux
nouvelles recrues. Ils ont déjà, tous les trois, commencé à nouer de
solides liens complices !
Un rendez-vous de créativité attendu !
Ça se passe un
mercredi par mois et
c’est
animé
par
Nadine et Fabienne !
Ça salit les doigts mais
ça donne le sourire !
Qu’est-ce donc ?
Aïe Aïe, attention les cactus ça piques !

Bonne réponse ! Les ateliers du fait
main reviennent avec un nouveau cycle de
fabrication : des cactus en tissu.

Contact :
Gaëlle Le Port,
Chargée de
développement

Nadine et Fabienne : deux animatrices
pleines d’idées.

N’hésitez pas à
venir vous frotter
à l’expérience,
mais attention :
ça pique !
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Belle
expositionvente
à Figeac
(Lot)

APF France handicap a organisé le Samedi 23 novembre une expovente solidaire à Figeac.
La salle Roger Laval a vu défiler un nombre de
personnes pour cette expo-vente. Certains de nos
plus beaux tableaux ont été vendus au profit de
l’association et l’artiste ayant eu le plus de succès
se trouve être Isabelle. Ses acryliques de paysages
du Lot ont conquis le public tout comme sa
personnalité.
Les bénévoles de l’association ont effectué un
merveilleux travail d’organisation, de diffusion et
d’installation. Ils sont au
Isabelle Delage,
cœur du succès de cette
artiste peintre
journée
qui
aura
rapporté une belle somme d’argent à
l’association pour financer des activités !
Merci aux bénévoles, partenaires et visiteurs
pour ce travail énorme mais aussi merci aux
artistes d’avoir mis leur talent au profit d’APF
France handicap du Lot.

Une exposition appréciée par le public.

Les aquarelles grand format de
Simone Guignard .

Contact :
Gaëlle Le Port,
Chargée de
développement

Magnifiques prises de vue
réalisées par Pascal Cambon.

Une prochaine édition se prépare, mais où va-t-elle se tenir ?

15

Lettre infos n° 12

2020

Destination
Gramat
(Lot)

Le jeudi 28 novembre, une délégation de 14 adhérents et bénévoles
s’est rendue à Gramat pour une nouvelle édition des visites de
canton !
Bien que la météo n’a pas
voulu être au rendez-vous le
matin, personne ne s’est
découragé !
Après un petit tour au marché
en attendant les élus de la ville
de Gramat (Mme Rouannes
Visite de la salle des fêtes de Gramat.
du service technique et Mr
Grougeard adjoint au maire), le groupe a effectué un parcours depuis la
place du marché jusqu’à la mairie en passant par la salle des fêtes et la
halle.
De nombreux points d’accessibilité à améliorer ont
été relevés et communiqués aux guides qui ont bien
pris en compte ces remarques et ont demandé à ce
qu’elles soient mises par écrit et retournées par la
poste. Ce sont donc des Gramatois à l’écoute et
investis qui se sont présentés au groupe APF France
handicap du Lot en ce jeudi matin.

Papilles ravies !

Après cette matinée bien remplie, le groupe est allé
déguster un repas semi-gastronomique au Relais
des Gourmands. Un repas visiblement apprécié de tous et servi par une
employée qui a su animer les
débats !
L’après-midi a conclu cette
journée avec une visite de
l’église
de
Gramat,
commentée et animée par
Bernard
Vialatte
dont
l’érudition a su captiver
l’audience !
Un bon moment de culture du patrimoine religieux.

Que de beaux moments partagés tous ensemble !
Contact :
Délégation 46

A bientôt pour l’édition printanière des visites de canton APF France
handicap du Lot ! Prochain rendez-vous le 25 février 2020 !
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Semaine
européenne
pour l’emploi
des personnes
handicapées
(Lot)

Dans le cadre de la semaine européenne pour l'emploi des
personnes handicapées du 18 au 22 novembre 2019, Cap Emploi
(handicap, recrutement et maintien) organisait mardi 19 novembre
le premier Forum Emploi Handicap à l'espace Valentré de Cahors.
Pour APF France Handicap : une mobilisation sans faille avec notre
partenaire Cap emploi , la Fondation Orange Solidarité, le Service Appui
Conseil en Insertion Professionnelle APF Occitanie (M. Vincent Hivernat)
et plus largement tous les partenaires rencontrés sur le forum : MDPH,
Pole emploi, Mission Locale, Lycée Clément Marot, Comité
départemental Handisport, Mairie de Cahors, Maison de la Région à
Cahors, ESMS Boissor, CPAM, Carsat.
Avec Mario Czebotar, retraité d'Orange et
bénévole à APF 46 pour les ateliers
numériques, nous avons animé l'atelier lors
du salon et permis à de nombreux
demandeurs d'emploi de se connecter et
créer leur espace personnel Pole emploi, par
exemple.

Des ordinateurs à disposition pour les chercheurs d’emploi.

Contact :
Yves-Eric Desmoulins
Directeur territorial des
actions associatives

Une belle initiative collective qui montre une fois de plus la dynamique de
réseau dans ce département.

Formation
Accessibilité
des Espaces de
Vie (ACCEV)

Lundi 30 septembre, à l’Oliveraie de Carcassonne, était dispensé le
module de présentation du nouveau concept d’accessibilité
développé par le CRIDEV (Centre de Recherche et d’Inclusion des
Différences dans les Espaces de Vie) de Grenoble.

(Régional)

Grâce à l’intervention de Fleur Herbin et Marie-Laure Fennec, invitées
par Maxence Lebas, cette présentation a requalifié la notion d’évaluation
de l’accessibilité en « Qualité d’Usage ». Plus qu’un concept, ce label
créé en partenariat avec APF France handicap est officiel depuis le 19
novembre !

Contact :
Délégation 46-82

Pour le territoire 46-82, Sylvie
Bouscary et Gaëlle Le Port ont assisté
à cette session informative sur ce
nouveau concept.
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S’EntrAidants
82 : des
moments forts
en convivialité
et d’évasions

2020

Sur le quatrième trimestre de 2019, le groupe des S’EntrAidants 82 a
réussi à avoir un beau programme d’activités variées, et notamment
leur séjour au Village de Répit Famille sur ALLASSAC.
En septembre : pour la 4ème année consécutive, les aidants et
leurs aidés ont profité d’un long week-end de détente, cette foisci à Allassac (Corrèze), du 20 au 23 septembre.
Visites et journée de repos au Village
Répit Famille étaient au programme.
Le groupe, quoi que diminué par des
empêchements de dernière minute, a
eu à cœur de profiter pleinement de ce
séjour pour se ressourcer et resserrer
les liens qui l’unit.

La journée repos-détente au Village
Répit Famille d’Allassac (Corrèze) a
permis à certains d’entre nous de
profiter des installations du site, le
Malgré le nombre diminué, un groupe toujours soudé.
reste du groupe a occupé cet après-midi
pour aller, en cette journée
(Tarn-et- du patrimoine, faire des
Garonne) visites.
C’est sur le chemin du retour
que nous avons terminé
notre séjour par la visite du
Rocher
des
Aigles
à
l’Ecoparc de Rocamadour
(46).
Détente assurée dans la piscine.

D’excellents souvenirs, une ambiance très
conviviale, de la détente, du répit que demander
de plus ?
En octobre-novembre : nos réunions de
préparation des futurs évènements, bien
chaleureuses et animées
avec partage du repas de
midi façon « auberge
espagnole ».
Originale la table de pique-nique !

Contact :
Délégation 82
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S’EntrAidants
82 : (suite)

En décembre : journée ludique le 04/12, repas au restaurant
« le panda wok » et après-midi au bowling.

(Tarn-etGaronne)

Nous ne sommes pas encore des virtuoses, Jean-Pierre a
survolé les débats en 1ere partie puis Carmen nous a sorti le
grand-jeu pour s’imposer dans la seconde. Fous rires garantis
et une très bonne journée de passée.
Le 10/12, dans le cadre des formations APF RePairs Aidants,
une journée studieuse d’initiation sur le thème : « Être aidant
familial aux différentes étapes de la vie de la personne
aidée : à chaque étape de nouvelles interrogations ».
Un vaste sujet qui a fait remonter en nous des souvenirs pas
toujours très gais, de l’apparition de la maladie ou du handicap
jusqu’à maintenant, comment l’aborder, comment se
comporter…..des pistes qui sont personnelles à chacun.

Contact :
Délégation 82

Un grand merci à notre formatrice pour son approche très
humaine ainsi qu’à la Cafétéria Améria à Montauban qui a su
s’adapter à nos besoins.
Robert CASSAGNET

Rassembler les
acteurs autour
d’un apéritifdinatoire
(Tarn-etGaronne)

Pour favoriser l’information et le lien entre les acteurs, la délégation
du Tarn-et-Garonne a organisé un apéritif-dînatoire le mardi 15
octobre .
Nous étions plus d’une
trentaine ce soir là pour faire
le point sur les actions
territoriales en cours depuis
cet été et celles à venir.
L'occasion de partager un
moment convivial autour d'un
apéro-dinatoire.
Yves-Eric, notre directeur, a Yves-Eric D. présente les axes de développement.
profité de l’occasion pour nous présenter son travail sur les 6 axes de
développement sur lesquels nous devons nous baser.

Contact :
Délégation 82

N'hésitez pas à rejoindre notre dynamique associative et à nous
demander nos actualités.
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Les nouveaux
volontaires en
Service Civique

2020

APF France handicap de Montauban est ravie d’accueillir de
nouveaux volontaires en Service Civique. Erin et Kian succèdent à
Mélanie et Claudia.

Erin Broussaudier a débuté sa mission de volontaire début
septembre, un premier mois de prise en mains de ses missions
courant septembre, durant lequel elle s’est rapidement intégrée à
notre équipe constituée des différents acteurs (salariés, adhérents,
bénévoles).
Sa mission principale est la sensibilisation, elle a cependant
accepté d’être aussi la référente du groupe « vivement mardi »
constitué d’une douzaine de personnes en général.
Erin a pu déjà organiser plusieurs sorties, des animations et
même un repas ayant pour thème le Portugal. Elle participe
activement à l’accueil et à la vie de la délégation, nous pouvons la
féliciter pour son engagement !
La mission d’Erin est prévue jusqu’à fin avril 2020 car la durée des
missions de volontariat a été réduite à 8 mois maximum par l’état.

(Tarn-etGaronne)
Kian Kasmaï a rejoint l’équipe début décembre.
Très vite, il a trouvé sa place parmi nous et s’est mis dans l’action
en binôme avec Erin sur certaines activités :
- Soutien à la programmation musicale du repas de Noël ;
- Animateur sur les ateliers informatiques en soutien avec Laurent
Sévenou ;
- Participe et soutient Erin aux activités et sorties du groupe
Vivement Mardi ;
- Et plus récemment, il participe à l’accueil téléphonique et à la
recherche de lots pour notre loto annuel.
Vous avez un problème en informatique? Contactez-le, il pourra
peut-être vous accompagner dans la recherche de solution.
Bienvenue à tous les deux et pleine réussite dans leur mission
d’engagement citoyen !
Contact :
Délégation 82
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Le groupe
Vivement Mardi
(Tarn-etGaronne)

2020

Nouveau programme pour les activités du groupe avec l’arrivée de
la nouvelle Service civique : Erin Broussaudier.
Après la fin de contrat de
Mélanie et de Claudia, les
membres
du
groupe
Vivement mardi ont accueilli
chaleureusement Erin qui a
su rapidement proposer des
activités attractives.
Un bel après-midi ensoleillé au bord du lac.
Le 17 septembre : une sortie
a été organisé au Lac de
Lafrançaise. Le temps était idéal pour faire une balade en plein air.
Tous étaient ravis de cette escapade au bord de l’eau.

Aussi, l’occasion fut donné pour fêter l’anniversaire de Ginette
dans ce lieu de nature agréable. Les bougies soufflées, un bon
gâteau confectionné par Erin fut dégusté avec gourmandise. Une
belle après-midi de sourire et de partage.
Le 29 octobre : à quelques jours de la fête
d’Halloween, une activité décoration a été proposée
dans les locaux de la délégation.
Des petits pots en verre récupérés, de la peinture, des
pinceaux…et c’est parti pour réaliser d’effrayants pots
à bougie en citrouille ! Tous étaient très appliqués. Erin
a complété l’activité en racontant quel est le départ et
l’origine de cette fête.

Ouh, j’ai peur !

Le mardi 12 novembre : le groupe Vivement Mardi était
invité à l'APF pour participer à un repas à thème : le
Portugal.

Au menu
ce midi- là
Repas sous les belles couleurs Portugaises.

Contact :
Délégation 82

A cette occasion, Yves-Eric Desmoulins a présenté le séjour au
Portugal , réalisé en tant que Directeur de séjour avec le service APF
EVASION. Les photos présentées et commentées ont donné le goût du
voyage à certain.
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Eh si nous
dansions !

(Tarn-etGaronne)

2020

Depuis mai 2019, le groupe Vivement mardi participe à des cours
de danse inclusive dans les locaux de la MJC de Montauban. Cette
activité est très attendue !
Le 5 novembre, les séances de danse
inclusive ont repris au sein de la salle de
sport O2 Fitness à Montauban où Mme
Mamé YANSANE intervient un mardi par
mois.
Elle accompagne les personnes à
accepter l’autre avec ou sans différence
dans un environnement artistique. Par cet
art inclusif, c’est valoriser, respecter et
célébrer la diversité, et ainsi éviter les
comportements discriminatoires.

Les corps s’expriment et bougent au rythme de la musique.

Les ateliers sont donc ouvert à tous : alors si vous aimez la danse et la
bonne humeur, venez participer à ces séances avec nous !
Contact :
Délégation 82

Erin BROUSSAUDIER
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Nouveaux
visages pour
les animateurs
des ateliers
informatiques

2019

Pour rappel, les ateliers s’étaient interrompus
courant 2018 au moment du départ à la retraite
du salarié mis à disposition par la société
Orange dans le cadre d’un mécénat de
compétences institué avec la fondation Orange
Solidarité.
Suite à l’engagement d’un nouveau bénévole, Laurent Sévenou, nous
avons pu relancer nos ateliers.
Les ateliers ont donc pu reprendre dès la mi-septembre, un lundi
après-midi sur 2, avec 2 temps d’ateliers distincts ; le premier de 14h à
15h30 et l’autre de 15h30 à 17h.
Les places étant limitées (4/5 personnes par atelier), nous avons vite
rempli les créneaux. Ceci-dit, à ce jour certaines places se sont
libérées du fait de problématique de transport entre autre.

(Tarn-etGaronne)

Contact :
Sébastien Corre-Cocq,
Chargé de
développement

Animateur bénévole : Laurent Sévenou s’est proposé suite à sa
rencontre à l’occasion de la mobilisation de la Caravane « En route vers
vos droits » le 10 mai à Caussade. Il se présente comme suit :
«Au mois de septembre, je me suis proposé comme animateur
multimédia bénévole à la délégation APF France handicap du Tarn-etGaronne.
Anciennement, je travaillais dans le domaine de l’horticulture, mais suite
à une maladie invalidante qui m’oblige à me déplacer en fauteuil. Je me
suis reconvertit dans le secteur tertiaire, agent d’accueil après une
formation de 2 ans, où j’ai appris à réaliser les tâches administratives et
obtenu mon diplôme.
Une fois ma formation terminée et ne trouvant pas de travail (entreprise
inaccessible, je me suis lancé dans le bénévolat au sein de la Fédération
Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés (FNATH) où je
suis chargé, avec d’autres associations, de tout ce qui concerne
l’accessibilité des bâtiments publics. En tant que représentant, je siège
deux fois par mois à la Maison départementale des personnes
handicapées.
Comme dit précédemment, je m’occupe des ateliers informatiques tous
les 15 jours les lundis après-midi. »
De plus, un nouvel acteur volontaire en Service civique, Kian KASMAÏ
nous a rejoint sur ces ateliers.
Donc si vous avez un besoin en informatique, n’hésitez pas à faire
acte de candidature en nous contactant.
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D AT E S A R E T E N I R … .
Sur le LOT….













25/02
27/02
29/02
06/03
12/03
26/03
27/03
25/04
05/05
16/05
29/05
11/06

Visite de canton à Pradines - Salle de la Prades
Mobilisation des partenaires sur le Projet Habitat Inclusif à Cahors
Sensibilisation en partenariat avec les Scouts à E.LECLERC Pradines
Soirée des Bénévoles
Dégustation de vin au Château Chambert
Soirée débat sur la Santé mentale
Café débat des familles « Habiter dans une société inclusive »
Journée des DYS (dyslexie-dyspraxie(dyscalculie…) à Cahors
Visite de canton sur le Vigan
Journée sportive à Labastide-Murat en partenariat avec Montfaucon
Assemblée départementale à Labastide-Murat
Sensibilisation au cinéma de Gourdon

Sur le TARN-ET-GARONNE...










10/03 Réunion du groupe S’Entraidants82
10/03 Réunion information adhérents sur l’Habitat
Inclusif
27/03 Participation à la journée nationale Sport
Handicap
07/04 Réunion du groupe S’Entraidants82
24/04 Assemblée départementale à Montauban
28/04 Tournoi de Pétanque
03/05 LOTO à Castelsarrasin

Programme du groupe Vivement Mardi :











25/02 Danse inclusive thème Carnaval
03/03 Séance de sophrologie
11/03 Dans inclusive à Labastide St
Pierre
24/03 Visite de la halle de la machine à
Toulouse avec les adhérents du Lot
17/03 Fête de la St Patrick
31/03 Projection d’un film
07/04 jardinage
14/04 Pâques
21/04 Dans inclusive
28/04 Tournoi Pétanque

Sur le Territoire...






05/03
24/03
05/06
10/06
19/06

Mobilisation sur l’AAH dans le cadre du Revenu Universel
Visite de la Halle des Machines à Toulouse
Fête du Territoire (soirée fin d’année scolaire)
Découverte du FABLAB APF à Montauban
Soirée Barbecue MAND’APF en présence des clients du service

LOT

Tarn-et-Garonne

Blog

@APFFrancehandicaptarnetgaronne

@APF.Lot

Apf82.blogs.apf.asso.fr

@APF_Lot
Blog

dd46.blogs.apf.asso.fr
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