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C

es derniers mois, nous avons eu
l’opportunité de nous réunir à l’occasion
des assemblées départementales à
Cahors et à Montauban.
Ces rencontres ont ouvert des
perspectives dans l’engagement de
nouvelles thématiques portées par
l’ensemble de l’association, et plus
précisément des actions locales pour
chaque département.
Pour le Tarn-et-Garonne, la rupture de
l’isolement social, l’inclusion, la
revendication et la défense des droits ont
été des sujets porteurs pour les adhérents
présents.

Yves--Éric
Desmoulins
Directeur Territorial
des Actions
Associatives

Dans le Lot, l’engagement de nouvelles
dynamiques a été présenté et a alimenté
les échanges entre adhérents, pour
donner en conclusion l’assurance que se
tourner vers de nouveaux publics est vital
pour l’association. Ainsi un forum traitant
des troubles « Dys » ( La dyslexie, dyspraxie,
dyscalculie, dysorthographie…), les ateliers
culinaires et les visites de cantons sont
des actions qui permettent d’ouvrir
l’association vers l’extérieur.

renouvellement des membres de
plusieurs commissions. D’abord le conseil
départemental APF : c’est une instance
qui permet en premier lieu de mettre en
place des actions locales pour défendre
les droits des familles et des personnes en
situation de handicap. Il y a de
nombreuses manières d’agir ensemble, et
chacun peut se sentir concerné par cette
dynamique. Les membres actuels sont
disposés à échanger avec les personnes
qui veulent en savoir plus.
Pour les familles et les jeunes, il existe 4
commissions nationales qui nécessitent
que des adhérents travaillent les sujets
qui leur sont propres. Pour ces
commissions, il est prévu d’informer les
personnes intéressées qui souhaitent
s’impliquer.
L’engagement est nécessaire, chacun est
invité à donner ce qu’il peut pour
permettre de faire vivre la dynamique
associative de notre projet national
« Pouvoir d’agir, pouvoir choisir ».
Ensemble, construisons une année 2019
riche de projets et de rencontres !

En ce moment la période est propice aux
nouveaux engagements : c’est le
Délégation du Lot

Délégation du Tarn-et-Garonne
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Permanences
associatives à
la MDPH 82

Le collectif inter associatif, composé d’une douzaine d’associations
représentant des personnes handicapées, a décidé de proposer à la MDPH
de constituer des équipes de bénévoles pour accueillir les usagers à la
MDPH.

(Tarn-etGaronne)

Partant du constat que les personnes ont plus de facilités à échanger si elles
rencontrent une oreille attentive et bienveillante, le collectif a engagé dans le
cadre de la Réponse Accompagnée Pour Tous (RAPT) sa mobilisation aux
côtés de la MDPH pour compléter le dispositif d’accueil.

Contact :
Délégation 82

Les permanences ont lieu tous les 15 jours les mardis de 13 h 30 à 14 h 30,
chacun pourra être écouté et orienté vers les divers dispositifs du handicap
et vers les professionnels de la MDPH. Trois personnes de notre association
se sont formées et se sont engagées dans cette action aux côtés des 10
autres bénévoles issus des autres associations.
Une évaluation de l’action sera réalisée dans 3 mois.

L’emploi : un
sujet
préoccupant
pour les
personnes
handicapées

(Territoire)

Notre territoire est confronté à une donnée statistique alarmante : le taux de
chômage des personnes en situation de handicap dépasse les moyennes
régionales et nationales.
Les ateliers numériques mis en place depuis plusieurs années étaient déjà
une réponse à ces difficultés, tout comme les prestations spécifiques
délivrées localement par notre service régional (le SACIP). Mais le constat est
à présent dépassé. Agir plus et mieux, c’est un objectif.
Aussi un salarié, en la personne du Directeur Territorial, a participé à deux
sessions de formation dans le cadre d’un engagement National pour
l’Emploi. Ces dynamiques sont portées régionalement par un réseau de
correspondants emploi APF qui s’engagent pour développer des actions.
D’abord en répertoriant toutes les initiatives locales, puis en développant
d’autres initiatives comme un forum régional emploi au printemps.
Mais la première étape est de constituer une équipe territoriale pour cette
dynamique et recenser les acteurs du réseau emploi local.
Nous ne manquerons pas de présenter les actions envisagées au fur et à
mesure. Nous faisons ici un appel à participer à cette équipe territoriale
emploi.

Contact :
Yves-Éric Desmoulins
Directeur Territorial

Prenez contact pour plus d’informations et ainsi contribuer à réduire cette
importante fracture sociale.
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Accueil
nouvelles
services
civiques
volontaires
à
Montauban

2018

Deux nouvelles jeunes ont choisi APF France handicap pour réaliser leur
service civique volontaire. Un nouveau binôme est créé pour animer la vie
associative.
Présentation de Mélanie DI COSTANZO :

(Tarn-etGaronne)
Bienvenue à Mélanie !

A l’âge de 18 ans, elle avait comme objectif de
passer un diplôme sur le métier de la petite
enfance. L’année 2018 lui a offert l’opportunité
d’avoir son CAP Petite enfance et d’intégrer
l’équipe d’APF France handicap.
Mélanie s’est engagée pour une durée d’un an
sur les missions de la sensibilisation au handicap,
l’accueil et la lutte contre l’isolement par
l’animation du groupe Vivement Mardi. Elle
compte bien mettre toutes ses compétences
pour mener à bien ses missions.

A la fin de son service civique, elle souhaite passer un concours d’ATSEM
pour exercer auprès des enfants dans une école publique.
En parallèle, elle souhaite continuer son engagement bénévole et pourquoi
pas un jour créer sa propre association.
Présentation de Claudia VAZEILLE :
Claudia s’est engagée sur la mission de service
civique depuis le 5 novembre sur une durée de
10 mois.
Ayant obtenu son baccalauréat de commerce
avec une grande expérience dans la relation
clientèle, elle a voulu changer d’orientation afin
d’être au plus proche des milieux sociaux. Son
projet professionnel est d’être « famille
d’accueil ».
Ses missions au sein d’APF France handicap,
en collaboration avec Mlle Mélanie Di Costanzo,
Bienvenue aussi à Claudia !
sont de sortir les personnes de l’isolement et d’être
Contact : accompagnante sur la mission de la sensibilisation.
Délégation 82

Bienvenue à Mélanie et Claudia et pleine réussite dans leur
mission de service civique volontaire.
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Le service
mandataire en
cours de
création

(Territoire)

2018

Dans le cadre de l’étude d’opportunité un
questionnaire sur les besoins en aides humaines à
domicile a été diffusé.
Les retours ont été nombreux et ont permis de
constater un réel besoin d’information sur le droit des
personnes et le maintien des droits à la
compensation PCH (Prestation de Compensation du Handicap) ainsi qu’une
demande d’aide pour accompagner et conseiller les personnes en situation de
handicap dans leur fonction de particulier-employeur.
Des contacts et rencontres avec des partenaires et futurs « clients » ont été
réalisés.
L’étude d’opportunité est en cours de finalisation. La date de restitution est
prévue pour mi-décembre suivra la demande d’agrément pour l’ouverture du
service en mars/avril 2019.
Les délégations APF du Lot et Tarn-et-Garonne ouvrent un service mandataire à
destination des particuliers employeurs en situation de handicap .

Mand’APF 46-82
Inspiré du SAAHED créé en 2010 dans l’Hérault, ce service a pour vocation
d’accompagner les personnes en situation de handicap, dans leur
fonction d’employeur, avec comme double objectif : sécuriser l’aide
humaine dont ils bénéficient, tout en favorisant leur autonomie.
Mand’APF aide et accompagne les particuliers employeurs au quotidien :
Recrutement : recherche de candidats, établissement du contrat
de travail…
 Démarches administratives : établissement des bulletins de salaire,
CESU/URSSAF, médecine du travail…
 Gestion du personnel : aide au remplacement, médiation en cas de
conflit…
 Procédures : embauche, fin de contrat…
 Appui juridique : FEPEM et APF


Aucun surcoût pour les bénéficiaires de la PCH ! Le coût du Mand’APF est
entièrement pris en charge par la PCH (Prestation de Compensation du
Handicap), préservant ainsi les ressources personnelles.
Contact :
Sophie Delannoy
Chargée de mission Pour toute question ou demande d’information sur l’aide humaine, le Mand’APF
Mand’APF et les prestations, n’hésitez pas à contacter Sophie Delannoy au

05.63.63.83.12 ou par mail sofy.delannoy@apf.asso.fr
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PCH

Fiche n° 1
La Prestation de Compensation du Handicap

Le 11 Février 2005
Mise en place de la PCH, suite à loi sur le
Handicap (loi n°2005-102, JO n°36).
La PCH est attribuée après évaluation personnalisée de vos besoins et de votre projet de vie.

Service Mand’APF
Référente Mandataire
Sophie Delannoy

Elle finance les besoins liés au handicap

* Les aides humaines
* Les aides techniques
* Les aides animalières
* Les aides spécifiques et/ou exceptionnelles
* Les aides à l’aménagement de votre
logement
* Les surcoûts liés au transport
* La participation à la vie sociale

N'hésitez pas à nous
contacter si vous avez des
questions
05.63.63.83.12
sofy.delannoy@apf.asso.fr

* Aidant familial * Prestataire
*Emploi direct * Mandataire*
Avec la PCH aide humaine, vous pouvez
choisir le mode d’organisation qui vous
convient et/ou en mixer plusieurs.
Le coût de l’heure est différent selon le mode
choisi.
CDAPH : Commission des Droits et de l’Autonomie
des Personnes Handicapées – MDPH : Maison
Départementale des Personnes Handicapées
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Les
engrenages
augmentent : la
dynamique se
développe
(Territoire)

2018

Quatre nouveaux engrenages viennent s’ajouter sur les panneaux
« Nouvelle dynamique » de la délégation du Lot et du Tarn-etGaronne.
Marie-Laure, Georges, Jacques et Mélanie ont choisi de s’engager dans la
vie associative APF France handicap.
Les trois premiers sont atteint de la même déficience qui est la malvoyance.
Leur engagement se dirige plutôt sur l’activité de la sensibilisation au handicap vers les jeunes. Ils viennent étoffer l’équipe d’intervenants
du Lot.

Bienvenue à Marie-Laure , Georges et Jacques !

Quant à Mélanie et Sophie, elles aussi ont posé leur engrenage sur le panneau du Tarn--et-Garonne. Elles rejoignent la grande équipe de Montauban :
Sophie sur une mission de salariée et Mélanie sur une mission en service
civique.

Contact :
Délégation 82 et 46

Bienvenue aussi à Sophie, Mélanie et Claudia !

A tous, nous leur avons fait un accueil chaleureux et bienveillant afin qu’ils
puissent s’épanouir et réussir au sein des équipes en place.
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Un bel
anniversaire !
(Lot)

60 ans, ça se fête !
Pierre Granados, adhérent et bénévole engagé au
sein de l'équipe "sensibilisation" d'APF France
handicap du Lot a souhaité fêter son anniversaire
à l’association.
A cette occasion, une nouvelle adhérente nous a
rejoint : Marie-Laure BRASTCHY, alors que
Georges Gutierrez se préparait à partir en
vacances en Inde.
Perrine et Gaëlle ont contribué à organiser cette
fête d'anniversaire en décorant le local. Marie- Marie-Christine et Pierre.
Christine a eu la gentillesse de faire passer une
carte pour Pierre, signée par tous. Bernard et Christiane étaient présents, sans
oublier les fidèles de l’association : Raymonde, Jacques et Danielle.
Nous avons passé un super moment ensemble. C'est ça aussi APF France
handicap : des rires, des retrouvailles et beaucoup d'amitié....
Témoignage de Gaëlle : « La fête d’anniversaire de Pierre a été un très bon
moment convivial. La présence de plusieurs adhérents nous a permis de tous
nous retrouver et d’apprendre à mieux nous connaître ! C’est prometteur pour la
suite de mon parcours à l’APF France Handicap !

Un beau moment festif et de partage.

Un homme chouchouté par les deux
services civiques : Perrine et Gaëlle.

Témoignage de Pierre : « Merci pour cette attention, j'ai retrouvé une amie que je
n'avais pas vu depuis 40 ans et qui s'est présentée comme nouvelle adhérente
ce jour-là justement, c'était vraiment sympa ».
Contact :
Délégation 46
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Visite de
canton à
FIGEAC
(Lot)

Le mardi 13 novembre avait lieu la quatrième visite de cantons à Figeac. Un
beau programme attendait les adhérents du Lot.
Nous étions quinze adhérents et bénévoles de APF France handicap du Lot à
cette belle journée. Le rendez-vous était donné à 12h précises, devant l’hôtel « LE
DRAUZOU » à Figeac, idéalement implanté sur la route de Cahors, à l’entrée de la
rocade de Figeac.
La direction nous avait préparé la grande salle
(destinée aux conférences) et aménagé les tables
de façon conviviale afin que nous puissions discuter
pendant le repas.
Un buffet en self-service nous attendait. Les
participants ont été satisfaits des prestations de cet
établissement moderne, de plain- pied , très
lumineux disposant de grands volumes et doté de
toilettes adaptées.
Avant de partir pour l’école Intercommunale de
Musique, Bernard et moi avons visité deux chambres pour personnes à mobilité
réduites de l’hôtel COMFORT (adjacent au restaurant). Les chambres sont aux
normes AD’AP avec une salle de bains très spacieuse.

Belle tablée !

Un grand merci à Mr THOLES
qui m’a reçu plusieurs fois pour
la préparation de ce rendezvous.

Contact :
Blandine VARNIER,
Chargée de
développement

A l’école de Musique (avec
l’ascenseur réparé), située aux
deuxième et troisième étage de
Pierre et Kamel trinquent ensemble !
l’ancien Collège, la directrice Me
Sylvie Marouard nous attendait dans le nouvel auditorium (110 places)
accessible (5 places PMR) où nous avons pu écouter un mini concert. Un régal
pour les yeux, comme pour les oreilles. Une belle journée autour des sens.

Un concert VIP à l’auditorium de l’école de musique.

Visite d’une classe de l’école de musique.
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(suite)
Visite de
canton à
FIGEAC

2018

Merci à Madame la Directrice de l’école Sylvie Marouard et
aux professeurs de musique qui nous on offert l’honneur
de jouer pour nous : violon, piano, saxophone, et
flûte traversière.
Ce petit concert privé était organisé par les professeurs de :
piano Mireille BOUGON, flûte
Sylvie MAROUARD, saxo Isabelle
ERNETA, violon Lydia TYSCHENKO.
Au programme : musique
baroque, sonate de Mozart et un joli Isabelle Erneta au saxophone
morceau de jazz très enlevé. Un moment de haute tenue
apprécié des mélomanes.

Mini concert par les professeurs.

M. BALDY, (adjoint au Maire de Figeac), président de
l’école intercommunale de Musique nous a présenté les
salles de cours individuels ou de groupes y compris les
salles de formation musicale et de percussions.

Les bénévoles de l’association accompagnés de Blandine et
des professeurs de l’école de musique.

Gaëlle et Pierre.

La municipalité de Figeac et le Grand Figeac ont su utiliser les combles de ce
bâtiment, pour donner aux 300 élèves des locaux en nombre suffisant et
adaptés. L’installation de l’ascenseur a fait l’objet de beaucoup d’attention pour
l’insérer dans le bâtiment remanié. Une belle prouesse !
Contact :
Blandine VARNIER,
Chargée de
développement

Un seul petit bémol à la visite : le manque de toilettes au troisième étage.
Dominique TRUCK
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Lancement
des ateliers
cuisine.

(Lot)

« Bien manger pour bien
vieillir » est enfin un projet qui
se concrétise.
Jeudi 22 novembre, c'était le
lancement des ateliers cuisine
à La Petite Fourchette de
Labastide-Murat.
Deux ateliers de deux heures
se sont déroulés dans une
ambiance accueillante. Suzon
Pecharman, diététicienne à Isabelle très attentive aux explications de Suzon.
la maison de santé de
Labastide-Murat, a donné conseils et astuces dans le cadre des ateliers
cuisine «Bien manger pour bien vieillir» organisés par l'APF France
handicap du Lot. Les participants, au nombre de neuf par atelier, ont
montré beaucoup de plaisir à partager une activité ludique, conviviale et
stimulante à bien des égards, malgré les difficultés. Pierre a glissé : «Avec
ma pathologie, j'ai du mal à éplucher les légumes». Christiane a ajouté :
«C'est fou ce que presser un citron peut être difficile quand on a mal au
corps».
Jennifer, aide à domicile chez O2, accompagnait Bruno, toujours souriant
et plein d'entrain malgré sa pathologie. Ils ont formé un très bon binôme
et le résultat est à la hauteur de l'entraide : une soupe réussie, une terrine de
thon bien apprécié. Danielle s'est jointe à eux pour participer à la réalisation
de sa vinaigrette au yaourt et partager un moment de convivialité. Les
participants étaient par groupe de deux et ont manifesté un engouement
certain à se retrouver autour des sens et des différents stimuli.

Contact :
Blandine VARNIER,
Chargée de
développement

La cuisine, c'est aussi
un mode vie. On se
donne des conseils
pour recycler les restes,
pour enrichir un plat,
éviter le gaspillage.
Le prochain atelier a
lieu jeudi 29 novembre.
Au programme : tarte
au citron et sablés de
Noël.
Source article :
La Dépêche du midi publié
le 26/11/18

Démonstration d’une recette par Suzon Pecharman.
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Viviane et Blandine en pleine élaboration d’une recette.

Pierrette et Viviane surveillent la bonne cuisson
des pommes de terre.

Inauguration
de la cuisine
« La Petite
Fourchette »

Kamel et Isabelle : opération soupe !

Pierre et Gaëlle épluchent soigneusement les légumes.

Le 26 octobre, APF France handicap du Lot était conviée à Labastide Murat
pour inaugurer la cuisine « La Petite Fourchette ».
C’est dans ce nouvel espace de cuisine moderne, adaptée et pédagogique
que l’association a lancé ses ateliers cuisines dans le cadre du projet « Bien
manger pour bien vieillir » pour les plus de 60 ans .
C’était une très belle journée où il y avait l’ensemble des acteurs principaux
pour ce lieu convivial, de partage et d’éducation
à une alimentation adaptée.
Vous aimez cuisiner, appelez nous vite au
05 65 35 73 03
Les ateliers cuisine sont gratuits ainsi que le
transport adapté si besoin, sous réserve
d'adhésion à l'association APF France handicap.

Très belle inauguration de la Petite Fourchette.
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Du « fait soit
même » en
matière
recyclée
(Lot)

L’atelier du Fait Main est un instant créatif ponctuel
proposé aux adhérents de la délégation.
Nadine, nouvelle bénévole à l'association a proposé un
atelier créatif original basé sur le recyclage d’objets de
notre quotidien. Le 21 novembre, les personnes
intéressées par cette activité, ont été amenées à
confectionner de jolies petites objets décoratifs à garder
ou à exposer au sein de la délégation. Trois nouvelles
personnes sont venues rejoindre le groupe : Sylvie,
Monique et Odile. Bienvenues à elles !
Chacun a pu découvrir qu’à partir de matières qui nous semblent inutiles et
bonnes à jeter, elles peuvent avoir une seconde vie.
Merci à Nadine pour ces belles idées . Le succès de ce moment créatif a
initié d’autres dates, dont le prochain atelier aura lieu le mercredi 19
décembre 2018 à l’association (fabrication de cadeaux de Noël fait maison).

Danièle et Nadine en pleine création !

Les boutons colorés assemblés forment un jolie cadre
décoratif.

Portrait de Nadine
Nadine a vu notre affiche « recherche de bénévoles »
accolée à l’entrée de la délégation.

Contact :
Délégation 46

Elle a osé entrer, osé partager un moment de discutions
avec Sylvie et Blandine, autour de la déco, l’art, le dessin et
elle a eu raison.
Des partages riches de sens et d’engagement, car aujourd’hui elle anime
des ateliers destinés aux adhérents d’APF France handicap du Lot.
La pédagogie, Nadine la pratique déjà puisqu’elle travaille dans une école,
quatre jours par semaine.
Nous sommes ravis de cette jolie rencontre qui unit, une fois par mois, les
volontaires, autour de petits bricolages et décorations multiples.
Première thématique : Noël évidemment !
Mais 2019 s’annonce associativement riche et créatif. Bienvenue Nadine !
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HandiDon :
Un Challenge
de vente

(Lot)

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.
Frédérique GALBEZ, Chef de projets actions ressources APF Occitanie,
Blandine et Perrine sont intervenues au lycée Clément Marot le Jeudi 04
Octobre. Elles ont présenté, à la classe de BTS, l’opération Handidon et le
déroulement du challenge à caractère solidaire, en présence des
enseignantes référentes Mme BISMES et
Mme SERIER.
Le message associatif fut entendu par ces
futurs commerciaux.
Avec un objectif de 1600€ pour la classe, et
un planning ambitieux, c’est à partir du
08/10 que le challenge commença.
Plusieurs stands de vente à diverses dates
furent organisées afin de diversifier les
situations de ventes de chaque équipe.
Le 1er s’est déroulé le Vendredi 02
Novembre lors du marché de Souillac, en
présence de Loubna, Eddy (équipe 5),

Présentation à la classe de BTS 1er année

Gaëlle (service civique), Blandine et Perrine. Pendant qu’un groupe tenait le
stand, un autre s’est formé afin d’aller à la rencontre des commerçants de
Souillac et diversifier les cibles. Malgré le temps pluvieux et le périple
sinueux, les efforts de chacun ont porté leurs fruits permettant de réaliser
une recette de 76 €.

Contact :
Blandine VARNIER,
Chargée de
développement

Le Samedi 03 Novembre, 3 stands de ventes furent organisés. De 08h30 à
12h00, Joao et Jérémy (équipe 2) ont rejoint Blandine Perrine et Gaëlle sur
parvis de la mairie de Cahors. Tout comme la veille, certains sont allés
rencontrer les commerçants du centre ville de Cahors, pendant que d’autres
animaient le stand.
A partir de 10h00, Blandine s’est rendue à Intermarché de Terre Rouge afin
d’accueillir Jeanne, Joanna et Lydie (équipe 1) sur leur stand de vente,
accompagné par Raymonde DABLANC (bénévole).
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HandiDon :
Un Challenge
de vente
(Lot)

Arrivées 15h30, Camille, Marie et Diana (équipe 3) ont relayé l’équipe 1 en
compagnie de Raymonde, Pierrette, Blandine et Perrine. Ce fût une journée
remplie de bons moments, finissant à 18h00 et permettant de réunir 469 €.
Le Samedi 10 Novembre, Nabil, Pierre, Paul (équipe 4) Blandine et Perrine
ont animé de 10h à 17h le stand au E.Leclerc de Gramat pendant que
Mathias, Pierre (équipe 6) et Cyril VARNIER ont animé leur stand au Gémo de
Cahors. Ce fut une journée enrichissante, qui nous a permis de récolter
546€ dont 10 carnets HandiDon généreusement achetés par le Directeur
du Leclerc, Mr VERDUN. Encore un grand merci à lui.
Stand Marché de Souillac
Parvis de la Mairie de Cahors

02/11/2018

Stand Marché de Souillac

Equipe 1 : Loubna et Eddy

Equipe 2 : de g. à Dr. : Gaëlle, Jérémy, Joao, Perrine

Contact :
Blandine VARNIER,
Chargée de
développement

03/11/2018

Stand Intermarché Terre Rouge

Equipe 3 : de g.à dr. Raymonde, Marie, Diana,
Camille, Pierrette
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10/11/2018

Stand E.Leclerc à Gramat

Equipe 4 de g.. à dr. : Paul, Pierre, Nabil et Perrine

Stand GEMO à Cahors

10/11/2018

1 830 €
collecté

Equipe 6 de g;. à dr. : Mathias, Pierre, Cyril et le Gérant du magasin

Le challenge commercial prit fin le 17/11 pour les étudiants, tandis que
l’opération HandiDon dans le Lot s’est clôturée par une soirée de
remerciements et de remise des prix des meilleurs vendeurs le Lundi 03
Décembre à la salle de la bourse de Cahors.
Une soirée réunissant partenaires, bénévoles, adhérents, et l'équipe de APF
France handicap mettant en avant l'intergénérationnel, et le travail
récompensé de chacun.
Une remise des lots s'est effectuée pour les meilleurs vendeurs du BTS ainsi
que des bénévoles.
Contact :
Blandine VARNIER,
Chargée de
développement

Les BTS ont réalisé un total de 1 830 € sur 6 semaines ce qui a permis à la
délégation du Lot de réunir au total général 3 553,63 € et donc, de dépasser
son objectif de vente fixé à 2 146 €.
Félicitations à tous !

PARTENAIRES DES LOTS
CAP NATURE - ORANGE BLEUE - COFFEE SHOP - INTERMARCHE TERRE ROUGE MC DONALD’S - AMBIANCE ET STYLE - NOCIBE - AB BIEN ETRE - KFC - YVES ROCHER

Merci à eux
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Cérémonie des
meilleurs
vendeurs

(Lot)
Équipe 1 composée de Lydie, Jeanne, Johanna ont
gagné le 2e prix : 30’de massage, séance de sport
Orange Bleue, Coffee Shop, bon Cap Nature.

Équipe des Manager composée de Jeanne et
Nabil ont gagné le 1er prix : une tablette tactile
offerte par Intermarché Terre-Rouge

Equipe 4 : Pierre, Paul et Nabil ont gagné le 3e
prix : paintball à Cap Nature, séances de sport
Orange Bleue et menus KFC.

Les Gagnantes
de l’association

Contact :
Délégation 46

De g. à dr. : Pierrette, Raymonde ont réalisé les meilleurs ventes de tickets Handidon pour le
Lot et Sophie pour le Tarn-et-Garonne. Toutes trois ont gagné de magnifiques lots offerts
par les partenaires participants (voir liste page 16).
16

Lettre infos n° 9

2018

Journée de
Sensibilisation
Au Lycée des
Territoires du
Montat

(Lot)

Le lycée des Territoires du Montat invite APF
France handicap pour sensibiliser 45 élèves de
Seconde et terminale BAC PRO Service Aux
Personnes et Aux Territoires (SAPAT) .
Le mardi 04 décembre, l’équipe de sensibilisation
a répondu présente à l’invitation du Lycée des
Territoires pour une nouvelle intervention sur le
Handicap.
En soutien de Gaëlle Morbé et Mélanie Di
Costanzo engagées en Service civique volontaire,
les membres de l’équipe ont proposé un
programme complet de 10h jusqu’à 15h30, avec
plusieurs ateliers très ludiques : atelier braille , Accessibilité des toilettes publiques.
atelier parcours fauteuil roulant, atelier table ronde, atelier rugby fauteuil,
atelier handicap mental et psychique.

Reconnaissance de l’alphabet en braille.

Maëlys au fond à gauche et Gaëlle à
droite présente l’atelier sur le handicap
mental et psychique.

Marie-Laure et Jacques animent l’atelier
braille.

Jeune lycéenne en situation à l’ouverture
d’une porte.

Nous retiendrons de la part des lycéens, leur attitude très réceptive et
participative à cette journée.
Contact : Merci à eux pour avoir contribué à la réussite de ce moment, mais aussi, aux
Délégation 46 enseignants pour leurs motivations, leurs implications et le temps qu’ils
nous ont consacrés.
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Un après-midi
pour
comprendre le
handicap
physique

(Lot)

Des élèves du lycée Clément-Marot
ont été sensibilisés mercredi aprèsmidi au handicap physique : des
personnes non-voyantes ou en
fauteuil leur ont montré comment
composer avec une mobilité limitée.
Jérémy Delport, 17 ans et en
première année de BTS NDRC, sous
le regard de ses camarades de « Je ne peux pas passer là ! »
classe, il s'apprête à entrer par une
porte en étant assis sur… un fauteuil roulant. Hier après-midi, tous ces élèves
du lycée Clément-Marot étaient pris en charge par les bénévoles de
l'association APF France handicap au gymnase du complexe sportif de
Cabessut pour des ateliers de mobilité.
Déplacements limités
Un de ces ateliers a consisté à rouler en fauteuil sur des surfaces
spéciales : des galets, de la pelouse, du sable. Autant de revêtements
pour autant de difficultés. Carla Lopez, 18 ans, a été aidée lors de
son passage au-dessus de morceaux de bois. «Si je devais devenir
handicapée, j'aurais forcément besoin d'aide», analyse avec recul
cette élève de première année en BTS ESF. Un peu plus loin, le
bénévole Bruno David présente des technologies mises à disposition
pour les personnes non-voyantes. Les élèves sont ensuite invités à
marcher les yeux bandés entre des perches afin de mieux
appréhender les contraintes d'un tel handicap au quotidien.

Passage sur un revêtement sablonneux.

Contact :
Délégation 46

Éviter la discrimination
Le plus important ? «Que le regard
des autres de la classe soit différent»,
affirme Karine Serier. L'enseignante
en économie et responsable des BTS
du lycée Clément-Marot a pu en voir
l'expérience. L'an dernier, un élève en
fauteuil était présent dans une de ses
classes. Même constat pour
Démonstration d’une loupe par Bruno.
Raymonde Dablanc, circulant en
fauteuil roulant. Cette femme retraitée et bénévole de l'APF regrette le
manque de spontanéité des élèves lorsqu'elle avait besoin d'aide pour être
poussée sur son chemin. Cette après-midi se déroulait donc sous le signe de
l'inclusion, entre personnes handicapées et valides. Pas de place pour la
discrimination : la plupart des élèves sont certainement repartis avec des
enseignements en plus. Et des a priori en moins.
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(Suite)
Un après-midi
pour
comprendre le
handicap
physique

(Lot)

Des ateliers fabriqués dans le Lot
Les deux ateliers de mobilités présents sur le
parquet du gymnase de Cabessut ont été
fabriqués par des mains d'ici. Plus précisément,
la porte par laquelle passaient les élèves avec
un fauteuil vient du lycée des territoires du
Montat. Quant au parcours de surfaces et
obstacles, il est l'œuvre de jeunes en service
civique auprès de l'association APF France
handicap. À noter que la Fédération française
des DYS avait elle aussi disposé son atelier à
Cabessut.

Source article : LA DEPECHE DU MIDI publié le 06/09/2018

Mise en situation sur différents parcours en fauteuil et canne blanche.

Contact :
Délégation 46

Dominique explique comment ouvrir une porte en étant en fauteuil.
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6e édition du
« Vivre
Ensemble le
Handicap »

140 élèves des écoles de Cahors, Bégoux et
Terre-Rouge ont participé à la journée
internationale des personnes handicapées
sur le thème du Handicap Psychique.,
organisé par le Grand Cahors.

(Lot)

14 ateliers ont pu être proposé aux élèves
grâce à la présence de nombreuses
associations lotoises.
L’atelier APF France handicap a été
activement animé par Blandine, Mélanie,
Perrine et Gaëlle qui ont proposé aux
enfants de 6 à 18 ans, un atelier "jeu de
cartes et quizz intéractif".

Un quizz interactif présenté par Mélanie et Gaëlle.

Les participants devaient choisir une carte
parmi celles déposées sur la table et la commenter. Ensuite, un moment
d'échanges sur leur ressenti, sur les liens avec les pathologies abordées,
l'étymologie des mots, la pluridisciplinarité des acteurs concernés.
Gaëlle retiendra de cette journée que "les plus jeunes étaient hyper
intéressés par le concept, ils voulaient participer tous activement et
d'une écoute bienveillante"

Exposition d’œuvres artistiques par le
Groupement de coopération sociale et
médico-sociale du Lot.

Des enfants curieux et intéressés.

Des jeunes très actifs à cet atelier.

Mélanie a tenu son premier stand en qualité d'animatrice, elle a apprécié le
contact humain et l'échange avec les plus jeunes.

Contact :
Délégation 46

Bravo à nos deux volontaires en service civique, à Perrine, venue les
rejoindre l'après-midi et à Francis, présent le matin lors du pot d'honneur en
présence de Mme Noëlle BOYER.
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Une équipe
sur la
sensibilisation
au handicap
mobilisée et
active
(Tarn-etGaronne)

2018

En quelques mois, APF France handicap
a pu effectuer quelques sensibilisations à
l’aide de son équipe dans différentes
structures de Montauban.
Les membres de l’équipe sont intervenus
dans plusieurs lieux sur le secteur de
Montauban : le lycée de Jean de Prades
à Castelsarrasin, la MIJC, l’organisme
Unis-cités et le lycée Bourdelle à Explications des ateliers aux élèves du Lycée
Montauban.
Chaque groupe contenait un nombre important de jeunes, ce qui permettait
d’avoir un échange enrichissant et d’apporter des connaissances sur le
handicap.
La sensibilisation se déroule souvent en trois temps : un temps théorique,
pratique et se termine par un temps de bilan afin de recueillir les ressentis ;
et ainsi permettre à l’équipe, d’améliorer des points pour mieux agir.
La mise en situation est souvent très appréciée par les jeunes, car ça permet
de se mettre en condition réelle d’une personne en situation de handicap, et
de comprendre les sujets abordés sur la partie théorique .
Plusieurs ateliers sont mis en place comme :le parcours en fauteuil, l’atelier
sur la cécité, le parcours fauteuil électrique et le parcours avec des béquilles.
Tout est mis en œuvre pour que chacun comprenne que l’inclusion dans
notre société est primordiale.
Mélanie Di Costanzo
Volontaire service civique
Le 19 décembre, nous avons accueilli au sein de notre
délégation, environ 25 jeunes volontaires en service
civique chez Unis-Cité, durant une après-midi afin de les
sensibiliser au handicap.

Contact :
Délégation 82

Après un accueil chaleureux de ces jeunes volontaires, il
a été présenté
succinctement notre équipe et
l’association APF France handicap. S’en est suivi des
témoignages des intervenants bénévoles puis un
PowerPoint interactif sous forme de questions-réponses
afin d’aborder différents points liés au handicap : nombre de personnes en
situation de handicap en France, les principaux types de handicaps ou
encore l’accès à la citoyenneté.
Pendant 1h30, les échanges furent nourris et fructueux. Notre objectif était
qu’ils soient en capacité de se poser les bonnes questions et avoir quelques
réflexes adaptés vis-à-vis du handicap au cours de leurs missions de service
civique. On peut tous se féliciter de cette réussite.
Nous souhaitons également une excellente mission à tous ces jeunes
volontaires que nous félicitons pour leur engagement.
Sébastien CORRE
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handicap n’est
pas un frein
(Tarn-etGaronne)

2018

Création d’une section réservée aux personnes en situation de handicap du
Tarn-et-Garonne.
Le handicap n'est pas un sujet tabou au Comité départemental de pétanque
et jeu provençal de Tarn et Garonne, bien au contraire. Depuis quelques
semaines, les personnes en situation de handicap ont la possibilité de tiquer
la pétanque.
Depuis septembre, il est désormais possible aux personnes handicapées de
jouer à la pétanque, à raison pour le moment
d'une séance tous les quinze jours, sur les
terrains du boulodrome de Montauban.
«C'est Mickaël Cousin, membre mais aussi
bénévole de notre délégation, qui avait le
souhait de jouer à la pétanque mais n'a pas
trouvé sa place au sein d'un club.

Nous avons sollicité plusieurs personnes
pour arriver vers Laurent Rougier, Directeur
du Comité. Grâce à lui, nous avons pu mettre
Les séances ont lieu un mercredi sur deux au boulodrome de
en place cette activité dans ce boulodrome
Montauban. Photos DDM, Dominique Flatard.
rénové et nous en sommes ravis» explique
Sébastien Corre, salarié de l'«Association des paralysés de France-France
handicap». A ses côtés, Laurent Rougier, directeur administratif, sportif et
financier du Comité départemental, ne pouvait que souscrire à une telle
initiative : «Nous sommes toujours prêts à accompagner des associations
liées aux handicaps. Au comité nous faisions déjà beaucoup de sport adapté
mais rien pour les handicapés.

Contact :
Sébastien Corre,
Chargé de
développement
Ou
Mickaël COUSIN
Bénévole

Avec le concours de Joël, notre éducateur, nous allons essayer d'aller encore
plus loin dans la pratique. La création de cette section est aussi l'occasion de
fédérer toutes les personnes qui le désirent autour de la pétanque. J'appelle
toutes les personnes intéressées à nous contacter pour essayer de grossir le
groupe et à terme, peut-être, de proposer des compétitions. C'est important
pour le lien social et on ne pouvait qu'accompagner cette démarche, bien
entendu». Patrick Gorinat, pour la Direction départementale de la cohésion
sociale et de la protection des populations (DDCSPP), enchaîne : «La
pétanque n'existe pas de manière structurée et organisée dans le
département en handisport. Mais on peut se douter qu'il y a déjà des
personnes en situation de handicap qui jouent dans des clubs. Le ministère
des sports tend à ce que les personnes handicapées puissent s'intégrer avec
les valides le plus possible. Là, nous avons vu la possibilité de créer quelque
chose qui manque dans le département. Ce que nous souhaitons, c'est leur
amener un plus dans la pratique de la pétanque».
Article extrait presse DDM publié le 31/10/2018

Si vous êtes intéressé(e)s, vous pouvez nous contacter à la délégation APF
France Handicap 82 ou directement auprès de Mickaël au 06 41 02 18 52
Début janvier, il est prévu de faire un apéro pour fêter la nouvelle année (la date
sera reste à être fixée).
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Séjour à
GRUISSAN des
aidants
(Tarn-etGaronne)

2018

Destination la mer, les mouettes et les
coquillages !
Du 07 au 10 septembre 2018, c’est
dans une ambiance très conviviale que
les S’EntrAidants 82 ont passé leur
séjour Aidants/Aidés à Gruissan.
Quel plaisir de se baigner en famille !

Pour la 3ème année consécutive cette
sortie a été un succès et permet à notre groupe de resserrer les liens qui
nous unissent.
Un seul bémol, une famille du groupe a dû renoncer au dernier moment, au
grand dam de Christophe.
Au programme et au choix de chacun : visite de la zone conchylicole avec
dégustation, visite du chai du domaine de Pierre Richard, piscine,
pétanque…… et bien sûr l’apéro (avec modération) et les excellents repas
pris en commun au restaurant du camping LVL « Les Aygades ».

Les papilles sont en prêtes, on peut servir !

Contact :
Délégation 82

Une partie de pétanque...ça fait plaisir ...

Dégustation de fruits de mer sur la plage des chalets.

Le désir de tous, réitérer une sortie identique en 2019.
23

Lettre infos n° 9

APF France
handicap :
l’inclusion au
cœur des débats
(Délégation 82)

(Tarn-etGaronne)

2018

Samedi 10 novembre, la délégation APF France handicap du Tarn-etGaronne, réunissait les adhérents aux Salons de Villenouvelle à Montauban
à l’occasion de l’assemblée départementale annuelle.
Cette année, une originalité dans la forme de cet événement, attendait les
35 participants de l’association. Pour innover, les élus adhérents APF ont
proposé une programmation sur la journée entière, en deux parties.
Le discours d’ouverture
prononcé par Marie-Laure
FRAUX, Représentante
du
Conseil APF de département
du Tarn-et-Garonne, était sous
le signe de la nouveauté :
présentation du nouveau
projet associatif « Pouvoir
d’agir, pouvoir choisir »,
nouveau modèle d’assemblée Une assemblée studieuse pour des sujets d’importance.
départementale et surtout
l’appel à candidature pour le renouvellement du Conseil APF de
département pour le mandat 2018-2023.

Des ateliers participatifs très riches.
La nouveauté était proposée le matin, où des ateliers participatifs ont amené
les adhérents à la réflexion sur quatre thèmes du nouveau projet associatif
APF France handicap 2018-2023, voté par les adhérents au 41e Congrès
national à Montpellier.
Ainsi par groupe de 7/8 personnes, quatre tables rondes se sont
intéressées sur les sujets suivants : 1- L’inclusion : pourquoi, comment ? 2Accompagner les personnes : sortir de l’isolement. Comment ? 3 Revendiquer : défendre les droits des personnes en situation de
handicap. 4- Des idées nouvelles, des actions nouvelles. Pourquoi,
comment et vers quoi ?
La nouvelle formule a séduit les participants, donnant à cette
assemblée une dynamique forte où les échanges d’idées ont été
nombreux et constructifs. Ainsi les membres élus vont se saisir de
Organisation d’un atelier participatif.
l’ensemble des réflexions, afin de pouvoir proposer des orientations
de travail pour développer des actions et des activités ouvertes à de
nouveaux publics en situation de handicap.

Contact :
Délégation 82

Présentation des bilans d’activité et financier 2017
En deuxième partie de journée, la séance revêtait sa forme conventionnelle :
Yves-Eric Desmoulins, Directeur Territorial, a présenté le bilan moral et
financier 2017.
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APF France
handicap :
l’inclusion au
cœur des débats

Valérie RABAULT, Députée du Tarn-et-Garonne et Laurence PAGES, Adjointe
au Maire et Chargée de la politique sociale de la ville de Montauban, ont
honoré l’assistance de leur présence. Elles se sont exprimées en montrant
leur soutien sur la thématique du handicap, chacune à leur niveau politique,
par des annonces concrètes. Elles ont apprécié et souligné la qualité des
débats et l’organisation dans son ensemble de cette assemblée, car elles
ont pu percevoir la volonté d’action des adhérents.
Chantal Vignolles, suppléante de Marie-Laure Fraux au
Conseil APF de département, a présenté un discours qui
se voulait mobilisateur, fédérateur et plein d’espoir pour
l’avenir de la délégation du Tarn-et-Garonne et dans la
ligne du nouveau projet associatif de APF France
handicap.

Un discours affirmé, engagé et
mobilisateur de Chantal.

Le mot de fin de séance est revenu à Jean-Marie COLL,
Vice-Président APF France handicap : il a exprimé son
agréable surprise pour la richesse des discussions, la
liberté de paroles lors des échanges, et la forme
originale de l’organisation de cette assemblée.

Il a relevé l’unité de toutes les équipes qui œuvrent dans le bon sens, pour
les orientations politiques de APF France handicap.

Une assemblée attentive et participative, avec
au premier plan Sophie Frilley, ambassadrice
du Projet associatif en Occitanie.

Contact :
Délégation 82

De gau. à dr. Yves-Eric D., Marie-Laure F. et Jean-Marie C. à la
tribune dans un esprit chaleureux, constructif et dynamique.

Pour terminer cette journée où chacun a su apporter ses réflexions et ses
idées afin de construire ensemble l’avenir, nous avons partagé une collation
pour recharger les énergies et se dire au-revoir chaleureusement.
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Un plaidoyer
pour
l’accessibilité
de APF France
handicap du
LOT

(Lot)

Samedi 11 octobre, la délégation APF France handicap du Lot, réunissait les
adhérents à la Chartreuse à Cahors à l’occasion de l’assemblée
départementale annuelle.
Francis Mercadier, président, et Yves-Eric Desmoulins, directeur, accueillaient
les adhérents en présence de Morgan Lifante, administrateur et trésorier
national de l'APF France Handicap.
Francis Mercadier s’est fait le porte parole des
membres du Conseil APF de Département du LOT
(CAPFD 46) en ouvrant la séance par une
intervention faisant plusieurs constats
et
propositions :
 Le fossé qui se creuse de plus en plus entre le
discours politique largement relayé et la réalité
du terrain et du vécu des personnes en
Discours d’ouverture par Francis.
situation de handicap.
 Permettre une accessibilité réelle de tous : aux soins , aux lieux de
soins, au logement, à la ville, au travail…
 Gravité d’affirmer des droits dans la loi, de ne pas les réaliser, parfois
de régresser et même de revenir sur des progrès.
 Enoncé des arguments pour la mise en place d’une réelle politique de
compensation du handicap et pour l’objectif à atteindre collectivement,
qu’aucune personne handicapée ne soit contrainte de vivre en
dessous du seuil de pauvreté.
 Crainte, à défaut de réussir ces enjeux de société, que ne survienne un
étiolement de la substance même du mot solidarité dans le triptyque
des valeurs républicaines.
Francis a ponctué son intervention sur l’idée de ne pas accepter la
régression des droits fondamentaux dans une société solidaire ouverte à
tous.

Contact :
Délégation 46

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 Assemblée studieuse, attentive et participative aux
adhérents, l’Administrateur, échanges.
l’équipe de la délégation (salariés
et bénévoles) et les élus politiques présents : Maryse Maury vice-présidente
chargée du Handicap représentait le conseil départemental et Noëlle Boyer
adjointe en charge du handicap, représentait la ville de Cahors.
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(Suite)
Assemblée

(Lot)
Morgan Lifante exprimant son encouragement à
l’équipe de continuer nos actions. A sa gauche
Mme M. Maury du Conseil Départemental du Lot.

Morgan Lifante, Administrateur
APF et trésorier, n’était pas
habitué à assister à ce type
d’assemblée départementale. Il
a été agréablement surpris de la
qualité de cette organisation et
de la dynamique qu’il peut en
ressortir.

Il a remercié l’ensemble de
l’équipe de l’avoir convié à cet instant et a affirmé que nous étions déjà
bien dans la démarche et l’esprit du nouveau projet associatif « Pouvoir
d’agir, pouvoir choisir ».

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 CAPFD.
Arrivée de Huguette TIEGNA,
Députée du LOT

Dominique, Sophie, Sylvie et Blandine à la tribune, ont permis de donner du rythme à cette assemblée départementale.

Contact :
Délégation 46

L’ensemble des participants se sont quittés satisfaits et plein d’énergie pour
continuer la dynamique associative. Merci aux membres du CAPFD46 et à
toute l’équipe bénévole et salariée.
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Saison
d’automne
pour Vivement
Mardi
(Tarn-etGaronne)

Après le départ de Laury et
Clémentine, le groupe vivement
mardi est nouvellement animé par
deux Services civiques volontaires :
Claudia et Mélanie.
Après une pause estivale méritée,
le groupe a retrouvé un nouveau
programme pour le dernier
trimestre 2018. Les membres ont
accueilli chaleureusement Claudia
et Mélanie missionnées sur l’axe de
la lutte contre l’isolement.

Joyeux anniversaire Ginette !
Visite du conservatoire des métiers d’autrefois.
À Donzac.

Les participants se réunissent de façon hebdomadaire,
habituellement le mardi après-midi mais cela dépend aussi de la
programmation extérieure.

Henri heureux devant ces
perruches colorées.

Plusieurs types d’activités sont sélectionnées ,toujours en
concertation avec les membres du groupe. Ensemble, ils établissent
un programme axé sur la convivialité , la découverte et le partage.
Ainsi, de septembre à décembre, ils ont pu réaliser :
 Une sortie au Lac de Balat (Montauban) le 2/10
 Une visite de la serre exotique au domaine du Gazania ( Lasbastidedu-Temple) le 6/11
 Une visite au conservatoire des métiers d’autrefois à Donzac le
27/11
Lorsqu’il n’y a pas de sortie à l’extérieur, le groupe se retrouve dans les
locaux de la délégation où ils jouent aux jeux de société, mais aussi, fêtent
chaque anniversaire des membres.

Joyeux anniversaire Ginette !

Contact :
Délégation 82

Joyeux anniversaire Henri et Monique !

Le 20 décembre, le groupe a initié l’organisation du repas de Noël en
associant et invitant les adhérents du Lot. Ainsi le rendez-vous est passé en
une action associative territoriale (article dans la prochaine Lettre Info sous
le numéro 10).
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Journée de
sensibilisation
à la démarche
LEGS
(Territorial)

2018

Edith Buisson et Franck Sarriot,
équipe
du
Service
relation
testateurs du siège APF France
handicap
en
déplacement
en
Occitanie.
Le 16 octobre dernier, au bureau régional
Franck Sarriot et Edith Buisson
de Toulouse, Frédérique Galbez, référente
Legs en Occitanie, a organisé une réunion régionale, sur la démarche
Legs. Sylvie Bouscary, Assistante territoriale était présente.
Edith et Franck ont exposé de manière claire et compréhensive
la démarche du Legs, sur le plan juridique, et le relationnel avec
le testateur sous le modèle de «Famille de coeur ».
Ils accompagnent, avec Frédérique GALBEZ en Occitanie, le
bienfaiteur tout au long de son parcours. Ils tissent une relation
de confiance et sont à l’écoute de ses motivations, souhaits et
volontés.

Contact :
Délégation 82-46

Nouvelles
adresses mails
DPSH

Nous vous invitons à lire le Supplément « Info legs » ci-joint dans ce
numéro.
Pour de plus amples renseignements :
Contacter Yves-Eric DESMOULINS (directeur territorial Lot et Tarn-etGaronne) 05 65 35 73 03 ou 05 63 63 83 12
ou Frédérique GALBEZ (référente Legs Occitanie) 04 68 25 62 25.

L’activité Droits des Personnes en Situation de Handicap (DPSH)
des délégations du Lot et du Tarn-et-Garonne viennent de se doter
d’une adresse mail.
Le service accueil sur les questions liées aux droits des personnes en
délégation, vient d’obtenir une adresse de messagerie sécurisée.

(Territoire)

Si vous avez une question, un besoin...vous pourrez le faire directement
auprès des personnes bénévoles missionnées sur ce service d’accueil
spécialisé.
Pour la délégation APFdu Tarn-et-Garonne :

vos-droits-82@apf.asso.fr Ou par Tél au 05 63 63 83 12
Contact : Pour la délégation APF du LOT :
Délégation 46-82

vos-droits-46@apf.asso.fr Ou par Tél au 05 65 35 73 03
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Forum des
« Passeurs/
Passeuses
APF France
handicap »

2018

Nouveau rendez-vous initié par « Le groupe initiative national Iles aux Projets
(GIN « IAP ») » aux acteurs APF France handicap.
Du 14 au 16 novembre à Artigues-Près-Bordeaux a eu lieu un Forum
innovant qui a réuni environ 35 personnes venues des quatre coins du
territoire national.
L’objectif de ce forum était de permettre une rencontre et un travail entre
acteurs APF France handicap déjà engagés et qui ont besoin de se relier
entre eux pour poursuivre leur action et en développer de nouvelles centrées
sur la mobilisation des acteurs associatifs.

(Territoire)

Sylvie Bouscary et Chantal Vignolles ont contribué à cette session où il a été
question de la notion d’être « Passeur / Passeuse APF France handicap ».
Mais de quoi s’agit-il ?
L’idée est d’identifier des acteurs déjà engagés qui peuvent mobiliser
d’autres acteurs afin de les amener à construire des actions au service de
l’association. Par exemple, mettre en œuvre les axes du nouveau projet
associatif sur nos territoires.
Autour de cette identité, 6 axes de réflexion étaient présentés :

Création d’un réseau

D’où

Comment

Contact :
Chantal Vignolles, élue
CAPFD82
Ou
Sylvie BOUSCARY,
Assistante Territoriale

Profil(s)

PASSEUR/
PASSEUSE

Ce qu’il peut
apporter
pourquoi

Toute une méthodologie a été utilisée favorisant le développement d’une
intelligence collective, nourrie par de nombreux débats et dans une
ambiance ludique et bienveillante.
Pour preuve, ce travail créatif de la vision d’un Réseau de Passeur/Passeuse
efficace, avec un vernissage qui avait été programmé à la soirée
d’anniversaire des 20 ans du Groupe Initiative National IAP.
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Vision ARTISTIQUE d’un Réseau de Passeurs/Passeuses
vue par le groupe de travail de Chantal et Sylvie sous la forme d’un filet de pêche .

1 - Filet entremêlé = Le chaos des idées

3 - Filet refermé =

On a pechô notre Objectif.

2 - Tous différents et ensemble, on tire le filet
et favoriser la connexion entre chaque passeur/
passeuse = Hissez haut le Rés’eau.

4 - Réouverture du filet et surprise =

On a trouvé la perle.

Pour l’instant, nous en sommes qu’à la genèse de cette idée, il faut la faire
évoluer. Un cadre est à construire autour de cette notion...et donc d’autres
rendez-vous seront proposés.
Contact :
Chantal Vignolles, élue
CAPFD82
Ou
Sylvie BOUSCARY,
Assistante Territoriale

Une nouvelle fois, quelle belle aventure humaine. Ensemble, nous avons
construit, imaginé, réfléchi, échangé, partagé, exprimé...tous ces mots, pour
comprendre que APF France handicap est bien une association où chaque
individu, avec ou sans déficience, trouve sa place...l’humain est au centre de
l’action.
Bravo à l’équipe d’animation !
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Isabelle DELAGE et Christian VERNIOL

La genèse du portrait …
Mardi 3 octobre : nous sommes reçus par Isabelle
et Christian.
Un cadre bucolique : maison de famille en pierre,
joli jardin boisé, près d’un moulin. Deux chats sont
là pour nous accueillir : Cléopâtre et Pépère.
Nous sommes dans la maison où Christian est né,
invités à nous réunir avec les bénévoles de Figeac,
autour d’un déjeuner champêtre.

LE

PORTRAIT
DU MOIS

Une très belle photon de Christian et Isabelle.

Christian et Isabelle, en couple depuis quatre ans : voici leur portrait !

(Lot)

Christian est né à Camburat. Il adore Figeac, sa ville de cœur où il aime se
promener, profiter du paysage et de son architecture. Il est passionné de photo, de
cuisine (dont la spécialité est le gratin de poisson) et de musique (le piano logé
dans le salon de la maison en témoigne).
Cuisinier à l’Education Nationale dans un établissement scolaire de Figeac, il profite
aujourd’hui pleinement de sa retraire.
Généreux, il a consacré beaucoup de son temps à s’occuper et accompagner des
jeunes du pays Figeacois, souffrant d’addiction.
Isabelle est née dans la Limousin. Habitante durant plusieurs années dans le Tarn
et Garonne. Puis elle a rencontré Christian, ils sont tombés amoureux et se sont
installés ensemble dans le Lot.
Isabelle est en situation de handicap depuis l’âge de 18 ans. Licenciée d’espagnol,
elle est passionnée de chant et de peinture.
Une rencontre mystérieuse…Christian et Isabelle n’ont pas voulu nous dire où ils se
sont rencontrés et préfèrent nous laisser le bénéfice du doute...Une rencontre au
restaurant ? Car ce sont deux gourmands… Lors d’une soirée ? Imaginons la
scène : Christian joue du piano et Isabelle chante un air de Dalila ?

Contact :
Délégation 46

Christian et Isabelle, couple heureux depuis 4 ans.
Pour Isabelle, qui est en situation de handicap dans un fauteuil roulant, Christian et
ses copains ont réalisé un ascenseur « fait maison » (une réalisation avec un monte
-charge soutenu par un système de pompe hydraulique).
Bravo pour ce travail collaboratif et solidaire !
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Suite portrait….

2018

Et l’APF dans tout cela ?
Isabelle est adhérente depuis plusieurs années. Pour la soutenir et militer en
faveur des droits pour tous, Christian est venu rejoindre la délégation APF de
Cahors. Une décision qu’il ne regrette pas : APF France handicap permet à
des personnes jeunes, moins jeunes, valides ou non, d’échanger lors des
visites de canton trimestrielles, ou encore au travers d’activités diverses.
Isabelle et Christian sont inscrits aux ateliers de cuisine et commenceront le
22 novembre prochain à Labastide Murat, initiés par l’association. Le
dynamisme, c’est important pour eux et pour nous aussi !
Un souvenir marquant ?
En 2015, un séjour en Gironde avec la délégation APF82 est organisé par le
Groupe Loisirs. A cette occasion, Isabelle et Christian visitent les Dunes du
PYLAT et Saint Emilion, les rues d’Arcachon, que de beaux souvenirs à deux et
en équipe APF.
L’interview touche à sa fin, nous sommes toujours chez eux, jolie vue sur le
potager.
Merci à tous les deux de nous avoir ouvert leur maison et leur intimité le
temps d’un partage agréable.
Blandine VARNIER, Chargée de développement

« Dépasser les apparences »,
la nouvelle campagne de notoriété d’APF France handicap
APF France handicap lance sa nouvelle campagne de notoriété et d’appel au don « Dépasser les
apparences ».
A travers cette campagne, APF France handicap souhaite réaffirmer ses valeurs et susciter l’engagement du
grand public (appel à rejoindre l’association, au don et au bénévolat).
Déclinée sous formes de vidéos et d’affiches, elle dispose d’une visibilité pluri-médias nationale.

SPOTS DE CAMPAGNE YOUTUBE Lien https://www.youtube.com/user/APFhandicap
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Le rendez-vous
associatif à
Montauban
(Territoire)

2018

Le rendez-vous associatif est
une journée de découverte et
de
connaissance
sur
l’association dédiée aux
acteurs
nouvellement
engagés
à APF France
handicap.
Maxence Lebas : un des animateurs de la session.

Le 7 novembre 2018 à AMERIA
à Montauban, 11 personnes des délégations du Lot et Tarn-etGaronne, s’étaient inscrites à cette journée.

L’animation était assurée par Isabelle Puech, Chef de
projet Expression politique Occitanie et Maxence
Lebas, Responsable Régional des actions
associatives Occitanie.
Sous une forme pédagogique très ludique, l’ensemble
du groupe a pu découvrir l’histoire, le fonctionnement
et les enjeux de cette grande association : APF
France handicap.
Ainsi, ils ont une meilleure visibilité de l’association où
ils se sont engagés en tant que bénévole, volontaire
en service civique ou salarié.
Séance : comprendre l’histoire de l’association.

Sophie et Mickael présentent leur travail.

Présentation par Sébastien de manière artistique d’un
partenaire à l’association.

L’esprit de groupe a donné de beaux échanges, dans une ambiance
respectueuse et chaleureuse. Une belle journée partagée !
Contact :
Délégation 46-82
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Session
mouvement
des acteurs de
la vie
associative à
LOURDES

2018

Le groupe initiative national intitulé « Iles aux projets » avait organisé une
session de formation de mobilisation des acteurs du 15 au 19 octobre à
Lourdes.
Des acteurs d'Apf France handicap venus de différent département sont
arrivés à l’hôtel Padoue située à Lourdes. Pendant cinq jours, ils se sont
retrouvés dans une nouvelle session qui a pour objectif de mobiliser les
acteurs de la vie associative.
Un groupe de 5 personnes (salarié, élu, service civique et bénévole) de la
délégation du Tarn-et-Garonne se sont inscrits dans cette démarche.

(Tarn-etGaronne)

Une équipe d’animation a été mise en place pour permettre de mener à bien
cette session, être à l’écoute et avait une organisation bien précise pour
répondre au mieux aux différentes attentes.
Sept modules ont été présentés sur des thèmes précis. Seuls deux modules
devait être choisis par participant, pour être ensuite travaillés sur deux
matinées. L’après-midi était un temps d’échange et de débat avec différents
intervenants.
Malgré un programme intensif, les mots :

partage émotion générosité écoute échange
étaient au rendez-vous.

Une belle unité de groupe à cette session exceptionnelle !

Une aventure intergénérationnelle débordante en humanité, où chaque
acteur former qu’un.
Animateurs, stagiaires (acteurs d’APF France handicap) était la lumière de
cette belle ville de Lourdes pendant ce séjour.
Contact :
Délégation 82

Mélanie Di Costanzo (Service civique)
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RePairs
Aidants : une
sensibilisation
–formation
pour les
aidants
familiaux.
(Tarn-etGaronne)

2018

RePairs Aidants est une action de
sensibilisation-formation proposée
aux parents, conjoints et autres
proches qui viennent en aide de
façon régulière à une personne qui
a un handicap moteur, avec ou sans troubles associés, ou un
polyhandicap.
Le 13 novembre à Montauban, a eu lieu une journée de sensibilisation/
formation sur le thème de « la complémentarité aidants familiauxprofessionnels ».
13 personnes ont répondu présent à cette journée. La matinée a débuté
par un café de bienvenue puis nous sommes entrés dans le vif du sujet à
travers diverses questions :









Quelle relation existe-t-il entre aidants et professionnels ?
Quel est le poids de chacun dans cette relation ?
Comment Identifier les besoins des deux parties ?
Quelles sont les différentes formes de partenariat qui peuvent s’établir
et comment s’harmoniser sur le terrain ?
Quelle est la place et le rôle de chacun : les aidants familiaux, la
personne aidée, les différents professionnels ?
Quelles sont les attentes de chacun dans la relation avec les
professionnels (les peurs, les craintes, etc) ?
Quel partage de compétences, d’adaptations ?
Quelles sont les relations avec les différents intervenants (aides
humaines, professionnels paramédicaux et socio-éducatifs, etc) selon
le mode d’intervention (prestataire, mandataire ou emploi direct) ?

Un grand merci à nos deux « formatrices » qui ont su animer sans temps
mort cette journée riche d’enseignements. Remerciements également à APF
France Handicap et la CNSA pour la mise en place de ces sensibilisations/
formations « RePairs Aidants ».
Une journée bien remplie où le temps nous a manqué : peut-être sommesnous trop bavards !
A noter, le repas très convivial et rempli d’échanges pris en commun le midi.
Nous envisageons une nouvelle session pour les aidants familiaux sur le
thème « se maintenir en bonne santé » courant premier trimestre 2019.
Contact :
Délégation 82
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Infos accessibilités APF Occitanie……..
Un PV factice

Où trouver des
établissements
labellisés Tourisme
& Handicap ?

Accessibilité
renforcée des
services d’accueil
téléphonique
obligatoire depuis le
7 octobre 2018

Loi ELAN :

La délégation de l’Hérault avait réalisé un PV factice à poser sur le
parebrise des véhicules stationnant sur un espace empêchant la circulation
des personnes à mobilité réduite.
Si vous êtes intéressés par cette action, contactez votre Conseil APF de
départemental et mobilisez-vous !
Sur ce lien, un nouveau moteur de recherche des établissements labellisés
Tourisme & Handicap (https://www.entreprises.gouv.fr/tourisme-handicap/
tourisme-handicap-allez-la-ou-envies-vous-portent)

Le cadre légal prévoit que les services d’accueil téléphonique destinés à
recevoir des appels des usagers doivent être accessibles aux personnes
sourdes, malentendantes, sourds, aveugles et aphasiques. Cette obligation
est effective depuis le 7 octobre 2018.
Les entreprises concernées : Les opérateurs du secteur des
communications électroniques ; les services d’accueil téléphoniques des
services publics ; les centres de contact ; les entreprises dont le chiffre
d’affaires est au moins égal à 250 millions d’euros pour les appels d’un
consommateur dans le cadre d’une réclamation. A noter que les
dispositions de ce décret s’appliquent dans les mêmes conditions en
Métropole qu’en Outre-Mer.

Le service doit permettre aux 500 000 personnes qui ont une déficiente
auditive sévère nécessitant un service téléphonique spécifique de passer
ou de recevoir leurs appels téléphoniques en Langue des Signes Française
(LSF); en langue des signes parlée complétée (LPC); en transcription
écrite simultanée ou mode de communication adaptée aux personnes
aphasiques. Cette offre de services doit être proposée sans surcoût par
rapport à une offre accessible.
Des solutions techniques existent et sont faciles d’emploi.
Le 15 novembre 2018, le Conseil Constitutionnel a validé la loi ELAN dont
malheureusement l’article qui prévoit de passer de 100 à 20% de
logements neufs accessibles. Une discrimination que nous avions
dénoncée, mais qui était aussi dénoncée par le CNCPH, le CNCDH, le
Défenseur des Droits (qualifiant l'article "d'atteinte aux droits") et le Conseil
de l'Europe.
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D AT E S A R E T E N I R … .

Sur le LOT….
18 janvier :

Journée sport adapté à FIGEAC (organisé par l’Office
Intercommunal des sports)



10 janvier :

Lancement groupe 3 ateliers de cuisine



23 janvier :

Prise de vue pour la vidéo pour ORANGE SOLIDARITE
(ateliers informatiques)



09 avril :

Visite de cantons à AUJOLS



17 avril :

FORUM sur les DYS



Tous les jeudis : ateliers de cuisine à Labastide Murat.
Tous les mercredis après-midi : ateliers informatiques à la délégation.

Sur le TARN-ET-GARONNE...
05 janvier :

Apéritif pour la nouvelle année par le Club Pétanque
(attente de confirmation date)

Dates du Groupe Vivement mardi :
08 janvier :
15 janvier :
22 janvier :
29 janvier :
05 février :
12 février :
26 février :
19 mars :
02 avril :

Lancement Ateliers relaxations
Visite Musée Victor Brun à Montauban(
Atelier puzzle et galette des rois
Lancement ateliers Handidanse
Atelier crêpes
Visite du cloitre de Moissac
Repas à theme : Italie (à confirmer)
Sortie au restaurant à Vaissac
Visite de Belleperche

14 avril
24 mai

LOTO à CASTELSARRASIN
Fête des voisins

:
:

Sur le Territoire...
06 février : Journée de bilan HandiDon et appels à projet
 02 avril :
OUVERTURE du service mandataire Mand’APF
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Calendrier du processus électoral
Du 14 janvier au 11 février 2019 : appel à candidatures

Du 25 février au 18 mars 2019 : période de vote des adhérents
25 mars 2019 : dépouillement du vote
15 avril 2019 : fin de délai de contestation
Du 15 avril au 15 mai 2019 : le conseil se réunit pour désigner le.la
représentant.e départemental.e, les suppléant.e.s et les représentant.e.s aux
autres instances APF.
Fin mai 2019 : le conseil d’administration prend acte des élections, installe les
membres des CAPFD et donne mandat aux représentant.e.s.

http://mouvementapf.blogs.apf.asso.fr/l-organisation-des-elections.html
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