
 

 

 

 
APF France handicap - Délégation du Lot 

91 rue Gustave Sindou - Résidence Michelet  

Bât D n°401 - 46000 CAHORS 
Tél : 05 65 35 73 03 

Email :   dd.46@apf.asso.fr 

Blog : http://dd46.blogs.apf.asso.fr/ 
Horaires d’ouverture : 

Du lundi au vendredi  

09h00-12h00 . 4h00-17h00 
 

 
 

APF France handicap - Délégation du Tarn-et-Garonne 

315 rue de Pater 
82000 MONTAUBAN 

Tél : 05 63 63 83 12  

Email :   dd.82@apf.asso.fr 
Facebook : https://www.facebook.com/APF82 

Horaires d’ouverture : 

Du lundi au jeudi  

09h00-12h00 . 14h00-17h00 

 

 

 

DESTINATAIRES :   
AUX ADHERENTS DU LOT et  

du TARN-ET-GARONNE 
Aux bénéficiaires du service Mand’APF 

Aux futurs habitants de l’Habitat Inclusif de Cahors 
 

                                                                    
   Cahors/Montauban, le 07 Septembre 2021 

 
 
 
 

 
 
 

Cher.e.s Adhérent.e.s, 
 
Le 16 septembre 2021, l’association appelle l’ensemble de ses adhérents, 
élus, bénévoles et salariés à se mobiliser partout en France pour la 
« Déconjugalisation de l’AAH » (voir tract ci-joint). 
 
En Occitanie la mobilisation s’organise activement. Si vous souhaitez 
participer à cette action de manifestation, nous vous prions de prendre 
connaissance ci-dessous les actions auxquelles vous auriez envies de 
vous joindre.  
 
Pour notre territoire, les représentants des adhérents ont opté pour deux 
possibilités de participer sur 2 sites différents :  
 
 
 
 
 

http://www.apf-francehandicap.org/
http://www.apf-francehandicap.org/


 

 

LIEUX ACTIONS 

TOULOUSE (31) 

 Le 16/09 à partir de 14h30 Rue Alsace 
Lorraine à Toulouse (au niveau de la 
portion en face du square Charles de 
Gaulle, le jardin derrière le Capitole et à 
côté du Donjon de l’Office de Tourisme)  

 

 
• saynettes de célébration de faux mariage : les 
nouveaux marié.e.s seront enchaînés après avoir 
dit OUI. Et les couples qui assistent au mariage 
sont déjà enchaînés. Nous cherchons à constituer 
des couples mixtes « handicap visible »/valide et 
des couples hétéros et homos. 
• 1 ou 2 crieurs pour haranguer le public en 
reprenant les verbatims « témoignage » (ceux qui 
circulent déjà sur les réseaux sociaux) 
• distribution du flyer A5 (le nouveau qui est sorti 
aujourd’hui) 
• pancartes reprenant les 5 affiches A3 (celles qui 
étaient déjà utilisées dès la mobilisation du mois 
de juin) 
• le tout avec live Facebook 
• une parodie de la chanson de Brassens « La non 
demande en mariage » qui sera enregistrée au 
préalable et tournera sur nos réseaux sociaux. 

RODEZ (12) 
 

 Le 16/09 à partir de 14h00 Rendez-vous 
7, Place Charles-de-Gaulle devant la 
Préfecture 

Rassemblement, prises de paroles, mise en place 
d’outils participatifs pour le public 

 

 
Vous êtes invités à rejoindre par vos propres moyens les lieux de manifestation. Si 
vous décidez de vous y rendre, merci de nous en informer tout simplement. 
 
Avec les moyens dont nous disposons sur les deux délégations (Montauban et 
Cahors), nous pouvons organiser du transport et co-voiturage. Merci de bien vouloir 
contacter Sylvie Bouscary au 05 63 63 83 12 ou au 05 65 35 73 03 pour plus 
d’informations et vous inscrire. 
 
Vous pouvez retrouver les précisions de cette action nationale sur le site 
apf-francehandicap.org  ou sur #AAH16septembre  ou #DéconjugalisationAAH 

 
Rejoignez-nous !  

Pour les élus APF France handicap 46-82 
Yves-Eric DESMOULINS 

Directeur territorial des actions associatives 


