
Sommaire 
Le mot du Directeur 2 

Le mot du Conseil Départemental 4 

Création d’une cotisation famille à l’APF 5 

Assemblée Départementale 2013 5 

Un bénévole récompensé  à Figeac 6 

Mobilisation du secteur de Souillac 7 

Briser l’isolement par les Cordées 7 

Un concert au profit de l’APF 8 

Séjour Vacances Juin 2O13 9 

Accessibilité : Partenariat APF / CAPEB 9 

Galerie photos 10 

Infos diverses 12 

DELEGATION DU LOT 
Rue Michelet 

Résidence Michelet 
Bât. C n° 302 

46000 CAHORS 
Tel : 05.65.35.73.03 
Fax :05.65.35.73.45 

E-mail : dd.46@apf.asso.fr 
Blog :http://dd46.blogs.apf.asso.fr 

N° 35                                     Mars  2013 

 

Abbaye de Beaulieu 



Page 2 

 Le mot du Directeur 

Page 2 Page 2 Page 2 

2013 : une année de renouveau ! 
 

Nous voici en mars et l’année est déjà  bien entamée. De nombreux projets 

ayant été engagés en 2012 continuent, et d’autres voient le jour. Même si l’APF 

a engagé une réflexion majeure de son financement, et a engagé des 

économies de 2% sur les budgets 2013, il n’est pas concevable de réduire les 

actions localement, et nous devons continuer à nous appuyer sur la dynamique 

existante de tous les militants, bénévoles, salariés, sympathisants et adhérents. 

Poursuivant la déclinaison locale du projet national associatif « Bouger les 

lignes », après avoir effectué un recensement des besoins des adhérents, 

plusieurs objectifs sont approfondis : 

 

Objectif 1 : Développer les liens associatifs  

 

Nouveau : Dans le but de permettre aux personnes une meilleure participation, 

et une rupture de l’isolement, la délégation a le projet de présenter Les Cordées 

aux acteurs du territoire de Figeac. En effet, cela permettrait aux personnes les 

plus isolées d’entretenir un lien épistolaire entre elles, et, en faisant relayer par 

les partenaires locaux les informations, de permettre également à la délégation 

de connaitre les difficultés rencontrées sur ce secteur. RDV le 2 avril à Figeac. 

A poursuivre :  

-La préparation et l’organisation d’un voyage de délégation de 5 jours au cap 

d’Agde en juin prochain. 

-Le développement du groupe café rencontre de Cahors, tous les mois une 

rencontre est organisée. 
 

Objectif 2 : Consolider les forces vives de l’association et les valoriser. 

 

En consultant les adhérents, il est apparu que certains souhaitent se mobiliser. 

 

« Renforcer la place des familles » 

D’abord, au service des autres adhérents, une maman d’enfant handicapé se 

propose pour renseigner par téléphone les autres parents qui rencontrent les 

mêmes difficultés qu’elle. Un travail de formation et d’accompagnement est 

réalisé par le directeur de la délégation afin de permettre à cette maman d’être 

opérationnelle à partir de son domicile pour répondre aux sollicitations 

téléphoniques. Opérationnalité prévue fin juin. 

 

« Reconquérir les jeunes au sein et à l’extérieur de l’Association » 

Pour cela, la personne recrutée en service civique est missionnée sur des 

actions de terrain permettant aux jeunes d’être ensemble et de vivre des 

expériences enrichissantes. Appel est fait de façon plus forte : nous 

recherchons d’urgence un(e) jeune motivé(e) pour rejoindre l’équipe 

des professionnels de l’APF du Lot. 

 

« Valoriser et promouvoir l’engagement bénévole » 

Dans cet objectif, une rencontre ouverte à tous a eu lieu à Souillac le 15 

février. Deux adhérentes  se mobilisent pour préparer les rencontres de 

secteur, chaque mois si possible. 

De plus, des moments de fidélisation et de valorisation des bénévoles sont 

préparés : formations manutention pour les accompagnateurs du voyage, les 21 

et 22 mai prochain, remerciements lors d’une rencontre en fin d’année. 

V I E   P O L I T I Q U E N° 35 

 Le mot du Directeur 

L’équipe salariée 

régionale est 

maintenant au 

complet : 

 

Jacques LAURENT 

Directeur Régional 

 

Maxence LEBAS 

Responsable 

développement 

associatif et offre de 

service 

 

Odile DUCOLOMBIER 

Responsable 

administratif, financier 

et des ressources 

humaines 
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Objectif 3 : Renforcer et diversifier l’offre –de service- de 

proximité de l’APF : 

 

A Poursuivre :  

Le Dispositif d’Accueil Associatif Individualisé en Délégation permet de 

recevoir et aider toute personne en difficulté du fait du handicap. Plus de 

60 personnes font appel à nous chaque année pour des demandes très 

diverses. 

Nouveau :  

Des permanences délocalisées. Nous pourrons continuer à répondre avec 

qualité à ces demandes en nous rendant au centre de rééducation de 

Montfaucon, ou nous pourrons rencontrer les usagers, être en lien avec 

les équipes de professionnels du centre, mais également aussi avec les 

associations de personnes handicapées qui y sont présentes. 

 

Objectif 4 : développer de nouveaux moyens d’action : 

 

A poursuivre :  

L’achat d’un nouveau minibus. Cette opération devra être concrétisée en 

avril 2013 et permettra de transporter 5 personnes en fauteuil roulant. 

Grâce à de nombreux partenaires financiers qui ont donné leur accord 

pour le financement partiel de ce véhicule, et à la revente de l’ancien 

minibus, nous pourrons multiplier les déplacements des personnes sur le 

département. 

 

A Poursuivre : 

Les partenariats nous permettent d’agir et de réaliser de nombreuses 

actions sur le territoire, et il est nécessaire de maintenir avec ces 

partenaires nos liens et nos échanges qui sont d’ordre technique (CAPEB, 

MDPH), financiers (Emmaüs, CPAM), ou humains (Lot aide à domicile, 

APAJH). 

 

« Définir la stratégie du développement économique de l’APF » 

Nouveau :  

Pour cela, une idée novatrice est en train de faire son chemin : « L’APF, 

une famille de Cœur ». Nous devrons développer à partir du premier 

trimestre 2013 des actions pour valoriser les Legs consentis à l’APF, 

auprès des publics qui nous connaissent déjà et qui font partie de cette 

famille : ils auront à cœur de la soutenir. Ces nouveaux financement 

devront nous permettre d’engager de nouveaux projets. 

Nouveau : 

Un concert sera donné le 17 mars prochain à Cahors, permettant de 

collecter des fonds au profit du projet de voyage de délégation. Trois 

partenaires ont bien voulu offrir leurs services pour cela : la paroisse qui 

met à disposition l’église du Sacré Cœur, la chorale « Côté Chœur » et 

l’ensemble Montalbanais Divertimento qui offrent leurs prestations 

musicales. 

Voici dont un panorama des actions engagées, l’APF compte sur chacun 

d’entre vous pour contribuer à une bonne réalisation de tous ces projets. 

 

Yves-Eric Desmoulins, 

Directeur. 

V I E   P O L I T I Q U E Mars 2013 

 Le mot du Directeur (suite) 

 

Afin de mesurer 

concrètement la 

progression de 

l’inclusion dans 

chaque région,  

 

l’APF lance les Etats 

Régionaux de 

l’Accessibilité 

 

En Midi-Pyrénées, 

ils auront lieu  

le 2 avril 2013 à 

l’Hôtel de Région. 
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V I E   P O L I T I Q U E N° 35 

Condamnation 

d’EasyJet en appel  

pour discrimination 

fondée sur le 

handicap :  

 

l’APF salue la 

décision de la Cour 

d’Appel  

Composition : Les membres du Conseil Départemental du Lot sont au 

nombre de 5 : 

4 adhérents, 

Le Directeur de délégation. 

Les 4 adhérents sont élus à bulletins secrets par les adhérents de l’APF du Lot 

à jour de cotisation. Le Directeur de délégation est membre de droit. 

 

Son rôle : Le Conseil Départemental est l’entité politique de la Délégation 

Départementale. Il est le représentant du Conseil d’Administration national. A 

ce titre, il est chargé de faire appliquer, de relayer les orientations et les choix 

politiques du Conseil d’Administration. 

 

Composition du Conseil Départemental du Lot : 

Le dépouillement des bulletins de vote a eu lieu le 3 décembre 2012 dans le 

bureau de l’Association. Ont été élus : 

Marie-Christine CONDETTE— adhérente en situation de handicap 

Raymonde DABLANC—adhérente en situation de handicap 

Paul LOURADOUR—adhérent en situation de handicap 

Claudine COLDEFY—adhérente valide 

 

Le Directeur de délégation, Yves-Eric DESMOULINS  

 

Bernard QUERCY— adhérent en situation de handicap, est associé au 

Conseil Départemental en qualité de personne ressource notamment en 

matière d’accessibilité. 

 

Les projets : la continuité 

L’ACCESSIBILITE :  

 - Œuvrer à l’application de la loi du 11 février 2005. Les dossiers sont 

nombreux et demandent une forte mobilisation du Conseil.  

 - Persévérer dans le travail mené en relation avec les élus municipaux 

ou intercommunaux 

LA DEFENSE DES DROITS : dans un contexte économique difficile, le 

Conseil est particulièrement attentif aux dossiers traités dans le cadre du 

Dispositif d’Accueil et d’Accompagnement Individuel en Délégation 

(DAAID). 

L’ACCOMPAGNEMENT DE LA DYNAMIQUE REGIONALE : les choix 

budgétaires administratifs sont de plus en plus régionaux. Un membre 

du CD représentera le Lot au sein du Conseil APF de Région (CAPFER). Il 

sera nommé par le CD prochainement. 

 

De nouvelles orientations seront étudiées prochainement par le nouveau 

Conseil Départemental. 

 Le mot du Conseil Départemental 

BAROMETRE DE L’ACCESSIBILITE, CAHORS classé 82ème (sur 96) 

Le baromètre de l’accessibilité des Préfectures de France est paru le lundi 11 février. 

Cahors est placé à la 82 place (sur 96). En 2012, Cahors figurait à la 91ème place, un léger 

mieux dû à un 18/21 dans la catégorie « Politique locale volontariste. Dans la rubrique 

« Cadre de vie adapté », Cahors a obtenu 11/21, et 5/20 pour « Des équipements munici-

paux adaptés, soit une note générale de 11/20. 

PEUT MIEUX FAIRE !!! Incontestablement... 
  

Des miettes 

octroyées aux 

personnes en 

situation de 

handicap,  

les oubliés du plan 

anti-pauvreté :  

 

l’APF  tient à 

exprimer sa colère et 

sa déception 
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Depuis le 1er janvier 2013, l’APF propose une cotisation famille dont le 

montant est attractif et permet à chaque membre d’un même foyer puisse 

apporter son soutien à l’action de l’APF.  

 

Rappelons que la légitimité associative et politique de l’APF tient à sa 

capacité à représenter le plus grand nombre — personnes en situation de 

handicap, familles ou proches, valides – qui partagent et soutiennent son 

projet et ses actions. 

 

Concrètement, à  compter du 1er janvier 2013, l’APF propose à l’ensemble 

de ses adhérents : 

20% de réduction sur la cotisation à partir de 2 adhérents au sein de la 

même famille (soit 40 € au lieu de 50 €) 

40% de réduction à partir de 3 adhérents et plus au sein de la même 

famille (soit 45 euros au lieu de 75€ pour 3 adhérents, 60€              

pour 4, etc…) 

 

La cotisation pour les moins de 25 ans est gratuite la première année 

d’adhésion. 

V I E   P O L I T I Q U E 

 

L’Assemblée Départementale s’est tenue le 19 octobre dernier à Labastide 

Murat. Même si nous regrettons l’absence de beaucoup d’entre vous, 

absence liée essentiellement à des problèmes de santé et/ou de transport, 

cette Assemblée fut riche en échanges. 

 

Le rapport d’activité présenté dans la matinée, a permis de mettre en 

avant l’ensemble des actions menées par la délégation. Et comme l’a 

souligné Maxence Lebas, Responsable régional du développement de la vie 

associative  et offre de services, invité pour l’occasion, même si le Lot est 

jugé comme un « petit » département, l’activité de la délégation est 

importante, les partenariats nombreux. 

 

Une action concrète de sensibilisation à l’accessibilité des lieux 

publics a été menée l’après-midi en direction des commerces de Labastide 

Murat. Par groupe de deux ou trois, les participants à l’Assemblée 

Départementale se sont rendus dans certains commerces, munis d’un 

questionnaire papier et d’un mètre ruban pour observer le respect ou non 

des normes d’accessibilité des locaux. Dans tous les cas, l’accueil des 

propriétaires ou du personnel en place fut bienveillant et la démarche bien 

comprise de tous. 

 

Rappelons que la loi prévoit l’accessibilité de tous les bâtiments recevant du 

public au 1er janvier 2015. Cette action de l’APF permet de sensibiliser le 

public aux difficultés rencontrées par les personnes à mobilité réduite dans 

leur vie quotidienne. C’est l’occasion de les informer sur leurs obligations, sur 

les aides financières publiques qui peuvent leur être accordées et … sur le 

montant de l’amende encourue en cas de non respect de la loi. 

 

 Création d’une cotisation famille : renforcer la place 

 des familles au sein de l’APF 

 Assemblée Départementale : activité et accessibilité 

Mars 2013 
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V I E   A S S O C I A T I V E N°35 

Le 3 décembre 2012, Pascal CAMBON a reçu le prix 

régional de l’Accessibilité décerné par l’URAPEI 

(l’Union Régionale des associations de parents, de 

personnes handicapées mentales et de leurs amis) dans la 

catégorie Acteur dans la Cité. 
 

Extrait de La Dépêche du Midi publié le 16/12/2012 

 

À 39 ans, Pascal Cambon du CAT l'Abeille, est mis à disposition du 

collège Jeanne-d'Arc de Figeac. Il y anime deux fois par semaine, sur 

Radio Présence, son émission «Zoom sur le handicap». Tout ce qui 

touche au handicap y trouve sa place, et les thèmes précis sont étudiés 

en collaboration avec Corinne Monteil, éducatrice à l'APEAI. Ensuite, il 

assure reportages, mixage et montage. Participant au concours régional 

«Victoires de l'accessibilité», il vient de recevoir le 1er prix, dans la 

catégorie «Acteur dans la cité». Nous l'avons rencontré. 

 

Comment vous est venue l'idée de vous inscrire à ce concours ? 

C'est Christelle Prado, la présidente de l'UNAPEI, que j'avais contactée 

pour une émission, qui m'a suggéré de m'y inscrire. J'ai rempli un 

questionnaire où j'ai décrit ma ville, mon travail au CAT, comment j'ai 

monté mon émission dont j'ai envoyé quelques extraits, et j'ai posté 

mon courrier. Il y avait un passage consacré à l'ADAPT, où je parlais de 

l'emploi des personnes handicapées dans le milieu ordinaire. Je crois 

que c'est ça qui les a impressionnés. Étant moi-même atteint de 

handicap mental, je connais ce problème et peut-être en parle avec les 

mots justes. J'avoue que je ne m'attendais pas à gagner, mais ça fait 

extrêmement plaisir, surtout après sept saisons de radio et plus de 130 

émissions. 

 

Ce prix peut-il désormais vous ouvrir des portes ? 

Comme c'est un concours national, je suis qualifié pour la finale qui se 

déroulera au printemps à Marseille. Je ne sais pas si ça m'ouvrira des 

portes, mais ça me conforte dans ma démarche et surtout, ça donne un 

coup de projecteur sur toutes les personnes en situation de handicap. 

Mon succès rejaillit sur tous mes copains du CAT qui sont ravis pour 

moi. 

 

Quelle est maintenant la prochaine étape ? 

Continuer mon travail ou plutôt ma passion, à Radio Présence. Je crois 

que cette reconnaissance m'aidera dans mon investissement, car c'est la 

preuve que ce que je fais est utile. On parle beaucoup du handicap, 

mais il faut faire plus qu'en parler. Les handicapés ont leur place dans la 

société. Ils ont leurs devoirs et leurs droits. Moi, je ne suis que leur 

porte-parole sur Radio Présence, la seule radio à le faire. 
 

Propos recueillis par le correspondant de La Dépêche Michel Cavarroc 

Pascal est adhérent à l’APF 

depuis avril 2006.  

 

Domicilié à Figeac, il 

participe en tant que 

bénévole aux activités du 

Groupe Figeac : La Fête du 

Sourire (vente au profit de 

l’APF), concert de soutien, 

rencontres diverses. Pascal 

est toujours prêt à recevoir 

l’APF dans son émission 

radio Zoom sur Le handicap 

et a relayer ses messages. 

 

Merci à toi et encore 

BRAVO ! 

Le Directeur des programmes de Ra-

dio Présence, Pascal, sa Maman 

La Directrice régionale de l’URAPEI, 

la Présidente du Jury, Le Président 

régional de l’URAPEI et Pascal 

  Bénévolat : Pascal Cambon récompensé 
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Porté par deux adhérentes bénévoles de l’APF et soutenu par la délégation, 

le secteur de Souillac s’ouvre aux rencontres de groupe. Une première 

rencontre a eu lieu le vendredi 15 février dans la Salle du Conseil Municipal 

de Souillac— nous remercions la Municipalité de cette mise à disposition 

exceptionnelle. Tous les adhérents du secteur ont été conviés et plus 

largement, étaient invitées par voie d’affichage et de presse, toutes les 

personnes en situation de handicap ou  se sentant concernées par le 

handicap. 

Ce premier contact est une amorce. Les attentes sont nombreuses de la part 

de tous, avec comme fil conducteur la volonté d’aller de l’avant dans 

l’amélioration de la vie de chacun, dans l’écoute attentive et bienveillante des 

difficultés rencontrées. 

Nous ne pouvons que souhaiter longue route à cette dynamique naissante.  

 

La configuration de notre département n’est pas pour faciliter les échanges. Le 

département est rural, les communes éloignées les unes des autres et reliées 

par des routes fréquemment étroites et sinueuses. 

 

Ce constat est malheureusement en défaveur des personnes en situation de 

handicap, souvent isolées car dans l’incapacité de se déplacer faute de 

transport adapté. A cela peut se rajouter la maladie, l’affaiblissement général. 

 

Et pourtant la relation humaine est primordiale pour tous. Les fondateurs de 

l’APF dont André Trannoy l’ont bien compris en créant en 1933 les Cahiers de 

Correspondance qui deviendront Les Cordées. Le principe est simple, Les 

Cordées sont des lettres ou des courriels qui circulent entre plusieurs 

personnes. Chacun lit les messages des autres, répond, livre ses impressions 

du moment. Savoir que des personnes prennent le temps de vous lire et vous 

assurent d’une réponse est précieux. 

 

Où que vous soyez, vous pouvez rejoindre une Cordée. C’est cette chaine 

humaine que souhaite mettre en avant la délégation, pour que chacun,  

adhérent ou non, puisse  établir un lien social ou amical.  

 

V I E   A S S O C I A T I V E 

Les Cordées :  

 

Rompre la 

 

 solitude par la 

 

 force de  

 

l’écriture 

 

Une réunion d’information aura lieu le MARDI 2 AVRIL 2013 à 14h30 

 

Salle du club house du Stade du Calvaire à FIGEAC 
 

Merci au Groupe Figeac qui porte cette réunion. 

 Les adhérents du secteur de Souillac se mobilisent 

 Les Cordées : briser l’isolement 

Mars 2013 



… ou comment ne pas faire supporter au vacancier le surcoût 

lié à son handicap ? 

Chaque année, la délégation est confrontée aux difficultés suivantes :  

il est  impératif de trouver des partenaires financiers pour équilibrer 

le budget alourdi par le coût du séjour de l’accompagnateur (nous 

comptons un bénévole pour un vacancier afin d’assurer un 

accompagnement de qualité) ; 

il est inconcevable de faire supporter ce coût aux vacanciers ;  

il est inconvenant de demander aux accompagnateurs bénévoles un 

paiement à la hauteur du coût réel sachant l’engagement physique et 

relationnel qu’ils donnent sur les séjours vacances ; 

les subventions accordées sont plus rares et leurs montants réduits ;  

La délégation ne peut pas supporter le surcoût en autofinancement. 

Pour apporter une solution concrète à nos adhérents et leur permettre de 

partir en vacances dans un cadre approprié et sécurisant, la délégation 

s’investie dans l’organisation d’un concert « Chants et Cordes ».  

Page 8 
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Ce concert sera chanté et 

joué bénévolement par deux 

de nos partenaires, associés 

pour cette grande occasion : 

 L’ensemble vocal Côté 

Cœur dirigé par sa chef de 

Chœur Martine Dufour 

et 

l’orchestre Divertimento 

 du conservatoire de 

Montauban dirigé par 

Nissim Arditti. 

Parlez-en 

 autour de vous 

 

Nous avons besoin 

du soutien de tous 

 

 Ensemble, faisons de 

ce concert une 

réussite ! 

 Un concert Chants & Cordes pour financer le séjour  

 vacances 2013 de la délégation... 
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V I E   A S S O C I A T I V E 

SEJOUR   AU   CAP   D'AGDE   

DU 10  AU  14  JUIN 2013 

Au programme : Camargue, balade en bateau, visite d’un aquarium, 

balade au bord de mer, repos,... La délégation vous a concocté un séjour 

qui allie des activités et des temps de repos. Ces derniers sont plus 

fréquents que sur le séjour 2012. La délégation prend ainsi en compte les 

remarques notées dans les questionnaires de satisfaction sur le séjour 

2012. 

L’hébergement choisi se prête à ces temps de calme et de détente : 

piscine chauffée avec tire-à-l’eau, allées ombragées, terrasses,… 

 

Si cela vous tente, VACANCIERS, BENEVOLES, n’hésitez plus et prenez 

contact avec la délégation le plus rapidement possible. 

La CAPEB (Confédération de l’Artisanat et des Entreprises du Petit 

Bâtiment) informe et forme régulièrement ses adhérents sur les normes 

imposées en terme d’accessibilité des Etablissements Recevant du Public 

(ERP). Ces formations concernent également les logements d’habitation. 

Dans cette optique, la CAPEB a invité le lundi 11 février au Salon de 

l’Habitat à Cahors, les commerçants cadurciens, a participer à une réunion 

d’information. L’APF était également conviée pour sensibiliser les 

commerçants à l’accessibilité universelle. Malheureusement, aucun 

commerçant n’est venu… seul le Chargé de sécurité et d’accessibilité du 

Salon s’est déplacé. Cette absence illustre toute la difficulté à mobiliser les 

professionnels du petit commerce. 

 Juin 2013 : Cap à la mer pour 5 jours / 4 nuits 

 Merci à Nicolas DUPUIS, stagiaire à l’APF 

Mars 2013 

 Accessibilité : partenariat APF / CAPEB 

Nous sommes ravis d’avoir accueilli Nicolas en stage à l’APF durant 3 

semaines. En terminale Bac Pro Service en Milieu Rural, Nicolas a complété 

son expérience auprès des personnes en situation de handicap. Il a 

découvert la richesse de la vie associative et les diverses activités de la 

délégation.  Nous espérons, et en particulier sa tutrice, que cette 

expérience sera un atout supplémentaire pour l’obtention de son diplôme. 
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 Galerie photos 

Assemblée Départementale à Labastide-Murat 

Atelier créatif d’Amandine 

Rencontre régionale APF  

Visite du Musée de l’Automate à Souillac 

Quelques membres de l’équipe de Délégation 
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V I E   A S S O C I A T I V E 

 Galerie photos 

Mars 2013 

Repas de Noël au Rouge K’Or 

Galette des Rois 

       Dernière Minute : Petite annonce 
 

A  VENDRE  VEHICULE  AMÉNAGÉ 
 

CITROEN  XARA  2       Année  2001    1O7 000 kms 
 

Accélérateur, frein et boule au volant 

Prix : 3 000 € 
 

Contact : Mme Razafilahy Marie-Solange 

06.82.51.32.80 

Informations sur les orchidées du Lot à 

la délégation - Clément Menuet 



Bulletin d’information   Délégation départementale du LOT 
Association des Paralysés de France    Siège national : 7, bd Auguste Blanqui-75 013 Paris  -  Directeur de la publication. Yves-Eric DESMOULINS 

Tirage-200  exemplaires  -  N° 35— Dépôt légal  1ier trimestre 2013 

Dispositif d'accueil et d'écoute : 

Sylvie Bouscary et Christiane Roussillon 

 

Secteur Figeac : 

Josette Coursinou  

 

Equipe départementale accessibilité : 

Yves-Eric Desmoulins 

 

Conseil Départemental : 

Raymonde DABLANC, 

Claudine COLDEFY, 

Marie-Christine CONDETTE, 

Paul LOURADOUR 

 

Notre blog : dd46.blogs.apf.asso.fr 

Facebook 

Bernard Quercy 

 

APF Ecoute Info :    0800 500 597 

APF Ecoute Info IMC   idem 

APF Ecoute Info Paramétra idem 

APF Ecoute Info SEP :   0800 854 976 
(Appel gratuit depuis un poste fixe) 
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Numéros utiles : 
 
Maison Des Personnes 
 Handicapées (M.D.P.H ) 
304, rue Victor Hugo — 46000 CAHORS 
Tél : 05.65.53.51.40 
N° Vert : 0800.046.246 
 

CAP EMPLOI LOT 
127 Avenue Jean Jaurès — 46000 CAHORS 
Tél : 05.65.23.20.20 

A VENIR 
Concert de soutien à l’église du Sacré Cœur Cahors Dimanche 17 mars 

Journées Handisport Figeac (avec stand APF)  Mercredi 20 et jeudi 21 mars 

Café Rencontre        Vendredi 22 mars  

Salon Autonomic Toulouse (28 & 29 mars)   Jeudi 28 mars (transport APF possible) 

Information Les Cordées — Figeac    Mardi 2 avril 

Café Rencontre        Vendredi 12 avril  

Groupe Figeac        Mardi 16 avril 

Café Rencontre        Vendredi 17 mai 

Formation manutention bénévoles accompagnateurs Mardi 21 et mercredi 22 mai  

Fête du Sourire        Samedi 1er juin  

Séjour vacances Cap d’Agde     Du lundi 10 au vendredi 14 juin inclus 

Café Rencontre        Vendredi 21 juin 

Groupe Figeac        Mardi 18 juin 

I N F O S   D I V E R S E S N° 35 

DES INFOS EN TEMPS DIRECT, 
retrouvez la délégation sur  Le blog de la délégation 

 

dd46.blogs.apf.asso.fr 


