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L’APF au fil des saisons en Ariège 

Après quelques temps d’absence, 

le bulletin trimestriel de la déléga-

tion de l’Ariège de l’APF a fait 

peau neuve et paraîtra désormais à 

chaque nouvelle saison. 

À nouvelle délégation, nouvelle 

formule. Ainsi, vous retrouverez 

l’actualité qui rythme l’APF en 

Ariège mais aussi en Midi-

Pyrénées et au niveau national. Ce 

bulletin est alimenté par les ac-

teurs de la délégation mais aussi 

par celles et ceux touchés, de près 

ou de loin, par la question du han-

dicap moteur. 

Depuis le 1er novembre 2010, 

nous occupons de nouveaux lo-

caux sur le site du jardin botanique 

de Loubières. 

Plus spacieuse, plus accueillante et 

plus fonctionnelle, notre structure 

permet aujourd’hui aux profes-

sionnels qui l’animent, bénévoles 

et salariés, d’insuffler un nouveau 

départ et de porter plus loin les 

missions de l’APF sur le départe-

ment. 

En quelques mois, ce sont de 

nouveaux bénévoles mais aussi un 

nouvel attaché de délégation, 

Franck DEFFARGE, qui ont pris 

part à la vie de la délégation et ont 

su contribuer à l’émergence d’une 

nouvelle dynamique. 

D e p u i s 

peu, un co-

mité de pi-

lotage s’est 

c o n s t i t u é 

autour de la 

d i re c t r i c e 

d é p a r t e -

m e n t a l e , 

S a n d r i n e 

PIERSON, en attendant l’élection 

d’un nouveau Conseil Départe-

mental (début 2012), afin de don-

ner vie au prochain projet associa-

tif de l’APF - suite au congrès de 

Bordeaux - et de faire face aux 

enjeux du milieu médico-social 

aujourd’hui en pleine mutation. 

Sandrine PIERSON et le 

comité de rédaction 
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3 ans après la mobilsation historique du collectif NI PAUVRE, NI SOUMIS, les 
personnes en situation de handicap payent cher leur pauvreté ! 

 

Le 27 mars 2008, 35 000 personnes en situation de handicap ou atteintes de maladies invali-
dantes et 100 associations se mobilisaient pour demander la création d’un revenu d’existen-
ce pour les personnes ne pouvant pas ou plus travailler. 

Trois ans après cette manifestation historique, le constat est alarmant : l’augmentation de 
l’Allocation aux Adultes Handicapées (AAH) de 25% en 5 ans est absorbée par les nou-
veaux frais supplémentaires auxquels doivent faire face des personnes déjà en grande préca-
rité. Quant à la réforme de l’AAH, pour celles et ceux qui peuvent encore travailler un peu, 
au lieu de simplifier les démarches, elle rajoute des contraintes administratives aux bénéfi-
ciaires pour qu’au final la moitié d’entre eux perde 30€ par mois ! 

Faut-il encore rappeler que les 800 000 bénéficiaires de l’AAH mais aussi les bénéficiaires 
de rentes accident du travail ou de pensions d’invalidité vivent toujours largement sous le 
seuil de pauvreté ? 

« Ni pauvre, ni soumis » demande la création d’urgence d’un revenu d’existence à hauteur 
du SMIC brut avec cotisations ! 

 

> Augmentation de l’AAH de 25% : une augmentation en trompe l’oeil ! 

La promesse de Nicolas Sarkozy d’augmenter l’AAH de 25% en 5 ans semble être tenue. 
Cependant « Ni pauvre, ni soumis » n’oublie pas la tentative de report de l’augmentation en 
juillet dernier et reste vigilant afin que cette augmentation soit bien effective. 

D’autant plus que cette augmentation de 25% n’en est pas réellement une, vu les nombreux 
frais supplémentaires que doivent supporter les personnes en situation de handicap ou at-
teintes de maladie invalidante ! Hausse du forfait hospitalier, franchises médicales, fiscalisa-
tion des indemnités du travail, déremboursement de certains médicaments, hausse du coût 
des mutuelles, mais aussi hausse du coût de la vie ! 

Au final l’augmentation du pouvoir d’achat des bénéficiaires de l’AAH n’est pas de 25%, 
elle est bien plus faible ! Sans compter les bénéficiaires de rentes ou de pensions d’invalidité 
qui ont été écartés de toute augmentation et qui ont donc subi une dégradation de leurs 
conditions de vie ! 

Ni Pauvre Ni Soumis : 3 ans après 
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> Une réforme de l’AAH qui ne répond pas aux besoins des personnes mais à ceux 
de l’Etat ! 

Permettre un meilleur cumul AAH / revenus du travail, élargir l’accès à l’AAH aux person-
nes ayant un taux d’incapacité permanente comprise entre 50 et 79% auraient pu être des 
mesures satisfaisantes. Cependant, les modalités de ces mesures ne doivent pas se faire au 
détriment de toute logique ! 

La déclaration trimestrielle de ressources (DTR) - et non plus annuelle - permettant de dé-
terminer le droit à l’AAH est inadaptée, pour les CAF et les Mutualité Sociale Agricole 
(MSA) qui peinent à absorber un tel flux de déclarations chaque trimestre, et pour les béné-
ficiaires de l’AAH qui font déjà face à d’innombrables demandes de justification ! Les allo-
cataires ne renvoyant pas leur DTR verront le montant de leur prestation divisé par 2 pen-
dant 2 mois, puis celle-ci sera tout simplement suspendue ! 

« Ni pauvre, ni soumis » regrette que le cumul AAH / revenus du travail soit moins attractif 
pour ceux qui sont les plus éloignés de l’emploi (travailleurs à temps partiel). « Ni pauvre, ni 
soumis » condamne le non-respect du gouvernement, qui s’est engagé, lors de la concerta-
tion sur le projet de réforme, à neutraliser les diminutions de l’AAH causées par ladite ré-
forme. Faire perdre jusqu’à 30€ par mois à 410 000 bénéficiaires de l’AAH est inacceptable ! 
Un montant qui peut paraitre dérisoire, mais pas quand on vit déjà largement sous le seuil 
de pauvreté ! 

Pour finir, un projet de décret prévoit d’accorder une majorité absolue à l’Etat dans les 
Commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lors des 
décisions de l'attribution de l'AAH ! Cet article instaure le principe d’un Etat « décideur-
payeur », contraire à l’esprit de la loi handicap du 11 février 2005 car il remet gravement en 
cause le rôle des commissions et l’intérêt pour les associations représentantes des personnes 
en situation de handicap d’y participer ! A terme, l'attribution de l'AAH ne serait plus déter-
minée en fonction des besoins des personnes mais en fonction des moyens financiers dis-
ponibles ! 

Au final, on peut se demander si cette réforme n’a pas, comme unique objectif, de réduire 
les dépenses de l’Etat, qui d’un côté promet une augmentation de 25% et de l’autre diminue 
le nombre de bénéficiaires ! 

 

Le quinquennat du président Sarkozy s’oriente donc vers un statu quo, voire une régression 
pour les ressources des personnes ne pouvant pas ou plus travailler. Il est désormais urgent 
de créer un revenu d’existence équivalent au SMIC brut soumis à cotisations ! « Ni pauvre, 
ni soumis » demande également l’augmentation du seuil d’accès à la CMU complémentaire 
pour que les bénéficiaires de l’AAH, de l’ASI (Allocation Supplémentaire Invalidité) ou de 
l’ASPA (Allocation de Solidarité aux Personnes Agées) puissent enfin bénéficier d’une cou-
verture complète de leurs dépenses de santé ! 

Enfin, les calculs de l’AAH, l’ASI et l’ASPA doivent être indépendant des ressources du 
conjoint, concubin, ou pacsé ! Et le combat de « Ni pauvre, ni soumis » rejoint le combat 
d’autres personnes vivant sous le seuil de pauvreté : sans emploi, travailleurs pauvres, etc. 

La question des ressources des personnes ne pouvant pas ou plus travailler doit faire partie 
intégrante des débats à venir, lors de la prochaine conférence nationale du handicap en juin 
2011 et lors des campagnes présidentielles et législatives de 2012. 

Direction de la Communication APF  



Des députés cèdent aux lobbies et sacrifient les personnes en situation de 

handicap !  

 

La possibilité de prendre des mesures de substitution à l’accessibilité du cadre bâti neuf a été 

adoptée, hier, à l’Assemblée nationale dans la proposition de loi Paul Blanc, et ce, malgré de 

vifs débats ! L’Association des Paralysés de France (APF), qui y a assisté, condamne vivement 

l’adoption de cet article et des amendements complémentaires, qui ouvrent une brèche dans la 

possibilité de déroger à l’accessibilité sur le neuf !  

Jusqu’à preuve du contraire, les impossibilités techniques sur des constructions neuves n’exis-

tent pas ! De plus, tout porte à croire que le gouvernement et une majorité de parlementaires 

ignorent que la France a ratifiée la convention ONU relative aux droits des personnes handica-

pées et que celle-ci prévoit la conception universelle !  

Les personnes en situation de handicap n’acceptent plus d’être traitées comme une « sous-

humanité » et de voir leur liberté fondamentale de circuler entravée chaque jour !  

 

Acculturation des architectes et brouillage politique scandaleux de la part du 

gouvernement !  

L’Assemblée nationale a donc confirmé l’amendement voté par le Sénat : la possibilité de de-

mander des mesures de substitution pour des bâtiments neufs, lorsque le maître d’ouvrage ap-

porte la preuve de l’impossibilité du fait de l’implantation du bâtiment, de l’activité qui y est 

exercée ou de sa destination.  

Pour l’APF, les impossibilités techniques mises en avant par les architectes illustrent seulement 

le manque de formation et le défaut de créativité de la majorité d’entre eux ! La problématique 

d’acculturation des architectes sur les principes d’accessibilité et de conception universelle est 

très profonde mais pourtant ignorée des débats ! De plus la Banque Mondiale a démontré qu’il 

n’existait aucun surcoût à l’accessibilité des bâtiments neufs.  

Par ailleurs, le gouvernement joue sur les mots avec des discours ambigus. L’utilisation du ter-

me de substitution, au lieu de dérogation, s’apparente à un brouillage politique. Mesures de 

substitution = mesures de dérogations !  

 

La fausse promesse de l’État exemplaire !  

Cet amendement ouvre une brèche à la possibilité d’élargir les demandes de dérogations à l’ac-

cessibilité, comme cela a déjà été démontré par le passé !  

Le gouvernement s’était engagé à être un « État exemplaire » en termes d’accessibilité et voilà 

qu’on assiste à un retour en arrière, cédant aux lobbies des promoteurs du secteur touristique 

et hôtelier !  

Proposition de loi Paul BLANC 
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Pourquoi céder à cette ambition d’une France exemplaire, ce qui pouvait, par exemple, générer 

des effets positifs en termes d’accueil touristique d’une France qui vieillit !  

Par ailleurs, le sujet de l’accessibilité universelle est bien déterminant pour l’inclusion des per-

sonnes en situation de handicap dans la société. Comment des considérations économiques et 

financières (qui restent encore à démontrer) peuvent-elles prendre le pas sur des considéra-

tions humaines et sociales ?  

Le gouvernement et des parlementaires ne peuvent plus se permettre de faire des discours 

condescendants sur la situation des personnes à mobilité réduite alors qu’aucune politique de 

conception universelle et d’accessibilité universelle est impulsée et qu’ils essaient même de se 

soustraire à ces principes !  

 

Une autre réalité est possible aujourd’hui et demain, une réalité qui va au-delà des paroles et 

qui se concrétise par des actes : une société ouverte à tous ! Des femmes et des hommes politi-

ques de tout bord l’ont compris, un certain nombre de communes sont engagées dans ce sens, 

des promoteurs de logements et des professionnels du tourisme le démontrent aussi. Le gou-

vernement et les parlementaires, qui ont voté hier ces amendements, restent les seuls à ne pas 

l’avoir compris ! Malgré tous leurs discours de « bonne volonté » leur message est désormais 

inaudible pour les personnes en situation de handicap, leur famille et leurs proches !  

L’APF réfléchit dès à présent à des initiatives nationales de mobilisation avec tous ceux 

concernés par une société ouverte à tous. 

Direction de la Communication APF  

Congrès de Bordeaux 

Le 41ème congrès de l’APF se tiendra du 

4 au 6 mai 2011 à Bordeaux sur le thème 

de l’évolution de l’APF (action et fonc-

tionnement). 

Ce congrès APF Bordeaux constituera sans aucun doute une étape déterminante pour 

l’évolution de notre association, avec l’adoption du nouveau projet associatif. 

Les acteurs de la région Aquitaine (adhérents, usagers, salariés, bénévoles) sont invités à 

participer aux conclusions du congrès le vendredi 6 mai dans la matinée. 

Par ailleurs, l’ensemble des adhérents APF (information dans un prochain Faire Face) 

sont invités à l’assemblée générale qui se tiendra, durant le congrès, le jeudi 5 mai après 

midi. 

L’APF 09 sera également présente avec les membres du Comité de Pilotage et la direc-

trice départementale de la délégation. 

 



Vivre « comme tout le monde », choisir libre-

ment son mode de vie, participer à la vie de la 

cité et en être acteur : c'est tout simplement ce 

que désirent les personnes en situation de han-

dicap et leurs proches. 

Ces aspirations légitimes nécessitent une société 

conçue pour tous, avec tous. C'est-à-dire un en-

vironnement accessible à tous, des droits garan-

tis et des réponses adaptées en fonction des be-

soins spécifiques de chacun, y compris des per-

sonnes les plus dépendantes, telles que les en-

fants ou les adultes polyhandicapés. Et en pre-

nant en considération « l'expertise » des person-

nes concernées, du vécu tel qu'elles le décrivent. 

La société doit donc prendre en compte toutes 

les situations de handicap, dans le cadre d'une 

politique transversale (c'est-à-dire dans tous les 

domaines), de non-discrimination et de solidari-

té nationale. 

L'accès à tous les droits fondamentaux - le droit 

à l'éducation, au travail, à un revenu d'existence, 

à la santé, à circuler librement, au respect de l'intimité...- doit être garanti aux personnes en situation 

de handicap comme à tout un chacun. 

Ces droits ont été posés par la Déclaration universelle des droits de l'homme. 

Ils ont été développés par des conventions, chartes et pactes internationaux, essentiellement sous 

l'égide de l'ONU et de l'Europe, dont les traités impulsent les politiques nationales de non-

discrimination et de respect des droits de l'homme. 

Ces droits viennent d'être réaffirmés et précisés dans la Convention internationale des Nations 

unies relative aux droits des personnes handicapées. 

Participation sociale, citoyenneté, non-discrimination, solidarité, droits fondamentaux, dignité : au-

tant de principes qui président à l'évolution vers une société plus ouverte et accueillante, dans la-

quelle chaque individu a sa place. 

Les personnes en situation de handicap ne veulent pas se battre exclusivement pour elles-mêmes ; 

elles proposent d'agir pour une société ouverte à tous, avec toutes les personnes, concernées ou 

non par l'exclusion, partageant la volonté d'un autre modèle de « vivre ensemble ». 

Le plaidoyer est disponible gratuitement auprès de votre délégation. 

Sandrine PIERSON 

Le Plaidoyer de l’APF 
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Fête du Sourire 2011 

L'opération « La Fête du Sourire » a pour but de faire évoluer le regard du grand public 

sur le handicap mais aussi de collecter des fonds pour financer les actions menées par 

l'APF. 

L'argent collecté permettra à la délégation départementale de l’Ariège de financer ses pro-

jets, notamment pour lutter contre l'isolement des personnes handicapées (organisation de 

sorties, achat de matériel informatique, etc.). 

L'opération repose sur la vente de produits « Sourire » par les bénévoles de l'APF. Aussi, 

nous serons présents : 

Le samedi 14 mai à Laroques d’Olmes : démonstration et initiation de danse Coun-

try entre 14h et 18h (salle Jean Mermoz), buvette, stand d’information et vente de 

produits Sourire. 

Les vendredi 20 et samedi 21 mai à l’Intermarché de Foix : stand d’information et 

vente de produits Sourire. 

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour nous aider à la réussite de cette opé-

ration, n’hésitez donc pas à nous rejoindre ! 

Contact : Franck DEFFARGE 

Du 14 au 20 mars, une dizaine de troncs de collecte ont été déposés dans différents commerces afin de 

récolter des fonds en faveur des actions de l’APF, notamment sur le Pays d’Olmes. Cette action d’en-

vergure nationale a permis de collecter sur l’Ariège la somme de 93.99 €. 

C’est un bilan mitigé mais nous tenons à remercier sincèrement l’ensemble des donateurs anonymes 

ainsi que les commerces qui ont participé à l’action, à savoir : la Boulangerie Hebrar (Foix) ; la boulan-

gerie Francis BREAU (St Jean De Verges) ; la boucherie SOULA (Laroques d’Olmes) ; la pharmacie 

Domenach-Jalabert et le club des Séniors (Tarascon) ; les pharmacies Touyre et Didier Hokonique, 

l’établissement Bruel, la Boucherie Marrot, Super U. 

Nous vous attendrons nombreux en 2012 et vous remercions de votre soutien ! 

Franck DEFFARGE 

Semaine Nationale 2011 : bilan en Ariège 
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Guide Fiscal 2011 
Parce que certaines dispositions sont propres aux personnes en situation de han-

dicap, Faire Face, le magazine édité par l'APF, publie pour la 12e année consécu-

tive, un guide fiscal spécifique. 

Un guide simple pour tout savoir des prestations ou allocations à déclarer (ou 

non), des abattements, du quotient familial, des réductions et crédits d'impôts, 

mais aussi pour connaître les autres sujets fiscaux valables toute l'année !  

Ce guide fiscal 2011 est disponible sur simple demande et gratuitement auprès de 

votre délégation départementale. 

Le 1er janvier 2011, la Réforme de l’AAH est entrée en application. Deux modes de cal-

cul sont appliqués par les CAF. 

Le 1er concerne les allocataires travaillant en milieu ordinaire (cumul AAH/revenus d’activité) 

et met en place une déclaration trimestrielle de ressources. 

Le 2ème concerne les allocataires de l’AAH ne travaillant pas, le principe de la déclaration an-

nuelle de ressources ne change pas.  

Pour ceux travaillant en milieu ordinaire, leurs droits à l’AAH seront recalculés tous les 3 mois.  

La déclaration trimestrielle à remplir est à retourner à la CAF de l’Ariège mais vous pouvez 

également déclarer vos ressources en ligne sur : www.caf.fr  

En cas de non retour de cette Déclaration Trimestrielle de Ressources dans les délais, l’alloca-

taire percevra, au titre du 1er mois de la nouvelle période de droits, une allocation réduite d’un 

montant égal à 50% de la précédente mensualité, puis après une relance restée sans réponse, 

une 2ème allocation réduite au titre du mois suivant. 

Ensuite, son droit sera définitivement perdu pour le trimestre écoulé, ainsi que pour le trimes-

tre à venir si la DTR n’est pas retournée. Il devra alors rembourser les sommes perçues les 2 

premiers mois, sachant que la CAF peut désormais prélever directement les sommes indûment 

versées sur les autres prestations qu’elle verse. 

Les nouvelles règles de calcul devraient profiter aux travailleurs dont le taux d’invalidité est 

compris entre 50 et 79% et pour ceux dont le taux d’incapacité est supérieur ou égal à 80% 

mais qui perçoivent un revenu d’activité supérieur à 600 €. Tous les autres devraient subir une 

diminution de leurs ressources qui ne sera compensée que durant le 1er trimestre 2011. 

Attention, les CAF ne devraient recevoir le logiciel pour le nouveau calcul qu’en juin 2011, 

attendez-vous donc à recevoir des réclamations d’indus durant l’été !!! 

 

L’AAH… ce qui change ! 
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Alors que le projet de réforme de la dépendance est en discussion, l'Association des Paralysés de 

France (APF) souhaite s'inscrire dans ce débat en apportant sa contribution. 

L'APF considère que le projet de réforme engagé par le pré-

sident de la République et son gouvernement ne peut se ré-

duire à la dépendance des personnes âgées et doit s'ouvrir à 

toutes les personnes en perte d'autonomie, quel que soit leur 

âge. En effet, mêmes si les situations se distinguent, les dis-

positifs et les moyens d'aides sont souvent similaires et ne 

peuvent être organisés en parallèle. 

Basée sur des témoignages de personnes en situation de han-

dicap confrontées dans leur vie quotidienne aux dysfonction-

nements du droit à compensation, cette contribution propo-

se une alternative relevant d'un vrai choix de politique socia-

le : la reconnaissance du risque "autonomie" sur la base d'un 

droit de sécurité sociale pour tous, quel que soit l'âge. 

En effet, pour l'APF, la création d'un "5e risque autonomie" 

nécessite une réforme ambitieuse et universelle. Une réforme qui réponde aux besoins spéci-

fiques de chacun, quels que soient son âge (enfant, adulte) et l'origine de sa perte d'auto-

nomie (maladie, handicap, âge), et prenant également en compte sa famille. Une réforme 

qui doit en outre reposer sur la solidarité nationale. 

Si vous êtes intéressé par ce thème, vous pouvez obtenir ce fascicule en contactant la délégation 

départementale qui vous l’enverra gratuitement. 

 

Du droit à la compensation… à la 

reconnaissance du risque autonomie ! 

Réduction de votre abonnement France Telecom 
L’abonnement social est un abonnement à une ligne fixe à tarif réduit, correspondant au dispositif 
tarifaire spécifique en faveur des personnes ayant de faibles revenus. Il est mis en œuvre au titre du ser-
vice universel des télécommunications. Ses fonctionnalités sont semblables à l'abonnement principal.  

L'abonnement social est destiné aux personnes physiques :  

qui ont droit au revenu minimum d'insertion (RSA)  

ou qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique (ASS)  

ou l'allocation aux adultes handicapés (AAH)  

Le montant de l'abonnement social est défini par déduction, sur le prix de l'abonnement principal, de 
la réduction prévue par arrêté ministériel majorée de la réduction prise directement en charge par Fran-
ce Télécom. 

Si vous ne bénéficier pas encore de cet avantage, contacter votre CAF à Foix au 0 810 25 09 10 pour de-
mander de mettre en place l’abonnement social pour bénéficier d’un abonnement au tarif de 6.49€ par mois au 
lieu de 16€. Attention, les appels sont facturés au tarif général. 
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À l’arrière, un bureau entièrement 

réservé à nos équipes de bénévoles 

qui se retrouvent régulièrement et 

reçoivent toute personne, adhérente 

ou non, nécessitant un soutien ou 

souhaitant s’investir auprès de la dé-

légation de l’Ariège. 

Textes et photos : Franck DEFFARGE 

Proches du parking et 

parfaitement accessi-

bles, les locaux s’ou-

vrent sur un hall d’ac-

cueil très bien éclairé 

et chaleureux, premier 

lieu de contact avec le 

public. 
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Après plusieurs mois de tra-

vaux, la délégation offre à 

présent le confort nécessaire 

à l’accueil de tous : toilettes 

et kitchenette accessibles, 

séparés de la salle de réunion 

et du bureau de la directrice 

par un vaste entre-deux. 



Le groupe Relais du Pays d'Olmes a suspendu son activité depuis la mi-mars par manque d'effectif. 

Ce groupe est actif autant sur le plan de la politique de l'APF (accessibilité, revendications, informa-

tions liées au handicap ou autre) que pour partager une activité ou un moment de convivialité. 

Si vous souhaitez faire vivre ce groupe, manifestez-vous car plus nous serons nombreux, plus nous 

pourrons agir. 

Véronique Danjou 

L’accessibilité – Cadre de vie pour tous 

Groupe Relais du Pays d’Olmes 
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La loi du 11 février 2005 a défini les règles de droit relatives à l’accessibilité «à tout pour 

tous ». Il ne s’agit pas là de règles essentiellement destinées aux personnes handicapées, 

mais visant à favoriser le déplacement dans les actes de la vie courante pour toute person-

ne à mobilité réduite de manière ponctuelle ou définitive. 

Deux bénévoles de la délégation de l’Ariège, participent à diverses commissions ou repré-

sentations en vue de s’assurer que les règles relatives à l’accessibilité sont bien prises en 

compte et que les projets sont conformes aux normes techniques. 

Plusieurs opérations de sensibilisation ont été initiées au plan national «  semaine de la 

mobilité, respect des places réservées », « assises de l’accessibilité »  avec présence de plus 

de 130 personnes concernées, à titre d’acteur ou d’usagers. La dernière au plan départe-

mental est intitulée « Cadre de vie pour tous ». Elle a été définie sur initiative du Préfet de 

l’Ariège et du Directeur Départemental Territorial (ex. DDEA). Elle vise à une sensibili-

sation des divers acteurs chargés de la mise en œuvre ou de l’étude des normes techni-

ques sur le déplacement. 

Cette opération est déclinée en cinq thèmes, deux vont consister en des réunions où se-

ront conviés des élus, des prestataires de service, des responsables techniques de commu-

nes ainsi que d’autres agents de l’Etat. Les trois autres, seront mises en œuvre sur des 

communes préalablement définies, soit qu’elles ont respecté le cadre de la loi, ou bien que 

des améliorations sont nécessaires en vue de rendre aux usagers la liberté de circulation 

(implantations de poubelles, stationnements sur les trottoirs, absence d’entretien de la vé-

gétation débordant vers l’extérieur, mobilier urbain  encombrant). 

Quatre associations, dont l’A.P.F. participent à des simulations caractérisant la nécessité 

de respect d’un certain nombre de comportements afin que chacun trouve sa place sur la 

voie publique. Les médias sont conviés lors de chaque opération et vont faire le relais en 

vue d’une prise de conscience de chacun. L’absence d’une seule règle de non respect, peut 

devenir une situation insurmontable,  et générer de la détresse ou une absence de liberté 

d’aller et de venir à son gré. 

Jacques DAYGUES et Raymond LORCA 



Groupe Sclérose En Plaques (SEP) Ariège 

DAAID… késako ?! 

nels spécialisés dans le champ du handicap 

moteur. 

Le DAAID c'est la rencontre de personnes 

en situation de handicap moteur, avec ou 

sans troubles associés et de leur famille. 

Ces rencontres nous permettent d'avoir 

une vision plus large des problèmes et des 

conséquences qui en résultent et de s'ins-

crire dans une politique de revendications 

pour défendre les droits des PSH. 

Si vous vous posez des questions sur vos 

droits, si vous voulez être conseillés, aidés 

ou soutenus dans vos démarches, nous fai-

re part d'un problème ou nous parler de ce 

que vous vivez, n'hésitez pas à nous 

contacter pour prendre rendez-vous afin 

de nous rencontrer. 

Le rôle premier du DAAID : vous accueil-

lir et vous écouter. 

Yolande DELGA 

Le bilan 2010 concernant le DAAID 

(Dispositif d’Accueil Associatif Individuali-

sé en Délégation) est encourageant et mon-

tre combien l'accueil des personnes han-

dicapées en délégation est importante. 

Le fonctionnement du DAAID, avec l'atta-

ché de délégation et une bénévole depuis 

l'installation de la délégation dans les nou-

veaux locaux de Loubières dans un cadre 

spacieux, convivial et chaleureux, permet 

de recevoir les personnes dans de très bon-

nes conditions, favorise les échanges et ga-

rantit la confidentialité. 

S'investir dans le DAAID est une expérien-

ce très enthousiasmante d'autant plus que 

le suivi des dossiers permet de voir ainsi 

l'aboutissement du travail effectué. 

C’est sans oublier la force de l’expertise 

d’une chargée de mission en région et d’un 

service juridique national, qui nous permet 

de vous apporter un soutien de profession-

pour notre plus grand bien. Par ailleurs, 

nous pouvons faire intervenir des spécialis-

tes ou d'autres personnes. 

Les 25 et 26 mai prochains, aura lieu à 

Toulouse la première édition de la Maison 

de la SEP (interventions, information et 

ateliers). Nous envisageons d’y aller le mer-

credi 25 mai, les personnes intéressées peu-

vent d’ores et déjà se faire connaître auprès 

de la délégation. 

Véronique DANJOU 

Malgré le départ de son référent, le groupe 

SEP Ariège continue de fonctionner. 

Les permanences sont maintenues tous les 

jeudis matins de 10h à 12h, comme avant, 

grâce à la détermination de 4 bénévoles qui 

veulent que ce groupe soit toujours exis-

tant. 

En effet, le partage, la convivialité, les 

échanges sont importants dans cette mala-

die. 

Ensemble, nous pouvons continuer à agir 
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Loue à titre gratuit pour vacances toute l'année, maison dans joli village de Meuse. Capacité 

d'accueil 6 personnes : rez-de-chaussée aménagé pour personne à mobilité réduite  

(10 € + charges à prévoir + adhésion APF + attestation assurance responsabilité civile). 

(15 minutes de Bar le Duc, 25 minutes de Saint-Dizier). 

Contact : Emmanuel HOCHSTRASSER - Directeur 

Délégation Meuse APF - tél. : 03 29 86 70 51 

Vos prochaines vacances dans la Meuse 
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Vends fauteuil roulant électrique 
Fauteuil roulant électrique de la marque "Invacare", modele mistral. Très bon état, double commande, 

batteries changées. Valeur approximative : 4000 €, cédé à 500 €. 

Merci de contacter directement la personne par mail à melodie99@gmail.com . Le matériel est à récu-

pérer à Villefranche de Lauragais. 

 

Si vous désirez passer des annon-

ces relatives à une problématique 

liée au handicap, n’hésitez pas à 

contacter la délégation. 

 Nous pourrons ainsi les diffuser 

grâce à  nos différents supports 

de communication (bulletin men-

suel En Direct Adhérents, bulle-

tin trimestriel Zoom 09, blog). 

mailto:melodie99@gmail.com


Ariège aux mille couleurs 

Ariège aux cent visages, 

C’est dans ta force et ton ardeur  

que je puise mon  courage. 
 

De pourpre et de vert,  

Tu  colores mes jours, 

Et quand vient l’hiver  

Je t’offre tout mon amour. 
 

Tu es Dame d’émeraude ou Dame blanche, 

dans ton âme et dans ton sang. 

tu es la plus haute branche 

sur laquelle viendra chanter le faisan. 
 

Ariège pauvre au riche héritage, 

Rien ni personne ne viendra troubler ton langage 

Car saches qu’ici, tout près, 

Veillent des gens qui croient en toi.  

Ariège - un poème de Catherine Bousquet (1989) 
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Témoignage d’une bénévole, Yolande DELGA 

Je veux juste témoigner pour dire combien les amis sont précieux dans les périodes diffici-
les. 

Une année 2010 mouvementée sur le plan personnel avec beaucoup de contrariétés, de dé-
ceptions, de désillusions et une grosse fatigue (j'ai conscience de ne pas être la seule dans ce 
cas) et un moral à zéro : envie de ne rien faire, de tout laisser tomber. 

Heureusement que mes amis de l'APF Raymond et Jacques étaient là : j'ai pu leur confier 
mon mal être. Ils ne m'ont pas jugé mais ils m'ont aidé à reprendre confiance en moi par 
leurs propos amicaux, chaleureux et surtout sincères. 

Grâce à eux et avec l'encouragement des autres membres de la délégation, j'ai repris ma pla-
ce et aujourd'hui je suis « heureuse » d'être parmi eux. 

C'est çà l'APF !! C'est une famille qui nous soutient, nous aide dans les moments difficiles et 
permet à chaque bénévole de trouver sa place. 

De cette période pénible je ne retiens qu'une chose : la chance d'être encore bénévole pour 
me sentir « utile » et partager de grands moments avec des amis adorables et une équipe 
épatante. 

Merci la vie !!! Merci les amis !!! 

Paroles d’adhérent(e)s 

et de bénévoles, qui 

parlent de la vie et de 

poésie. En un mot, merci. 
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Horaires d’ouverture de la délégation : 

Du lundi au vendredi 

9h-12h30 et 13h30-17h 

 

Permanences bénévoles : 

Mardi (toute la journée) : 

DAAID et Accessibilité 

Jeudi (toute la matinée) : DAAID 

Jeudi 10h-12h : SEP 

Jardin Botanique 

09000 LOUBIERES 

 

http://dd09.blogs.apf.asso.fr/ 

Téléphone : 05.61.03.86.70 

Télécopie : 05.61.03.57.83 

Courriel : dd.09@apf.asso.fr 

 

Association des Paralysés de 

France - Délégation de l'Ariège 

Calendrier des 

événements 

4 au 6 mai : Congrès 

APF (Bordeaux) 

14 mai : Fête du Souri-

re Laroques d’Olmes 

(danse Country) 

 20 et 21 mai : Fête du 

Sourire Foix 

(Intermarché) 

25 et 26 mai: Maison 

de la SEP (Toulouse) 

Centre-ville de Mirepoix, maison de 100 m2 habitable, refaite à neuf et 

comportant : une buanderie de 15 m2, 2 terrasses de 35 m2, un jardin de 

60 m2, un garage de 50 m2, une pièce à vivre avec cuisine aménagée, une 

salle à manger, 2 chambres, une salle de bains et 2 toilettes. 

Habitation spécialement étudiée pour personne à mobilité réduite, portes 

et circulation adaptées, monte escalier. Loyer : 900 €. 

Libre à compter du 15 mai. Contactez directement le 06 16 44 34 16. 
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F. DEFFARGE, Y. DELGA, 
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