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L’APF au fil des saisons en Ariège 

2013, c’était l’année des 80 ans 
de l’APF, nous avons connu des 
moments festifs comme la jour-
née ERECA du 17 octobre à la 
délégation de Toulouse où nous 
nous sommes retrouvés plus 
d’une centaine venant de tout 
Midi-Pyrénées, et aussi des mo-
ments de tristesse avec la dispa-
rition le 22 octobre de Jean Ma-
rie Barbier notre président de 
mars 2007 à avril 2013, mais sur-
tout un enfant de l’APF et un 
militant convaincu. 

2014 sera une année de change-
ment pour l’APF avec une réor-
ganisation de nos missions et 
actions pour aller encore plus 
près de nos adhérents et des per-
sonnes handicapées et répondre 
aux difficultés financières liées à 
la baisse des dons et à la généro-
sité du public. 

Nous consulterons, avec la mis-
sion UNEDE, nos adhérents 
pour connaître leur avis sur le 
fonctionnement démocratique 
de notre association.  

Nous continuerons à vous ac-
cueillir, à vous accompagner, à 
défendre vos droits dans les 
instances où nous siégeons et à 
faire entendre votre voix sur 
l’accessibilité à l’approche de 
l’échéance de 2015. 

Adhérents, bénévoles, dona-
teurs, le conseil départemental 
de l’Ariège et ses salariés vous 
souhaitent pour 2014 joie, bon-
heur et santé. 

 

Bonne et heureuse année 2014. 

 

Michel SUBRA  

Représentant départemental 
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Alors que la concertation nationale sur les agendas d’accessibilité programmée 
(Ad’AP) s’est achevée hier, l’Association des paralysés de France (APF) et la 
FNATH tiennent à faire part de leur profonde inquiétude devant les options propo-
sées pour rendre la France accessible.  
En dépit de trois lois (dont la première date de 1975), faisant de l’accessibilité une 
obligation nationale, les pouvoirs publics n’ont pas accompagné ce cadre législatif 
par une impulsion politique et financière et une grande majorité des acteurs ont 
joué la carte de l’attentisme ! Aujourd’hui l’APF et la FNATH font l’amer constat 
que l’échéance d’accessibilité de la France pour 2015 ne sera pas respectée et que 
les personnes en situation de handicap devront encore patienter entre 3 et 10 ans 
pour pouvoir vivre comme des citoyens ordinaires ! 
L’APF et la FNATH refusent cette solution inacceptable ! 
Après 40 ans d’attente, les 9,6 millions de personnes en situation de handicap, les 
personnes âgées, les parents avec poussettes, les femmes enceintes et les 91% de 
Français qui considèrent que l'accessibilité est un enjeu de société qui concerne 
tout le monde, ne peuvent plus attendre !Aussi, l’APF et la FNATH, qui ne peuvent 
accepter de tels délais, demandent au Premier ministre que les échéances soient ef-
fectivement resserrées afin de permettre la participation pleine et entière de tout un 
chacun à la vie de la Société française. 

Suite au rapport de la sénatrice Claire-Lise Campion sur l’accessibilité en mars 2013, un tra-
vail de concertation sur les Ad’AP a été lancé en septembre dernier sur la proposition du 
Premier ministre. 

Si l’APF et la FNATH saluent la démarche et le travail engagé, elles ne peuvent que regretter la néces-
site du recours à cette concertation qui traduit un échec cuisant de la France à faire respecter la mise en 
œuvre de l’accessibilité ! Depuis la loi sur l’accessibilité de 1975, et plus encore depuis la loi handicap 
du 11 février 2005, les associations n’ont cessé de demander un accompagnement fort, une impulsion 
politique claire et des dispositifs financiers adaptés.  
Pourtant, après 40 années de retard, les associations en sont toujours réduites à devoir convaincre du 
bien-fondé des aspirations légitimes des personnes à mobilité réduite ! 
Les arguments avancés de la crise financière de 2008, dont les pouvoirs publics disent qu’elle est désor-
mais derrière nous, et de la raréfaction des ressources publiques, ne peuvent ni expliquer ni justifier les 
années de retard prises dans la formalisation des documents de programmation et de diagnostics exi-
gés par le législateur dès 2005 ! 
Et aujourd’hui le dispositif des Ad’AP prévoit encore un délai supplémentaire inacceptable de 3 à 10 
ans ! Si les Ad’AP présentent quelques aspects positifs (existence de sanctions financières en fin 
d’Ad’AP pour non réalisation des engagements pris ; possibilité d’annuler un marché public en cas 
d’acquisition de matériel roulant inaccessible, …), ils comportent également de nombreuses lacunes 
qui font douter de leur efficacité ! Ainsi, l’APF et la FNATH déplorent entre autres l’absence de sanc-
tion pour non dépôt d’Ad-AP ; l’absence de sanction financière en fin d’Ad’AP pour tous les types de 
transports ; le manque de garantie de mise en accessibilité automatique des points d’arrêts pour les 
élèves en situation de handicap ; la faiblesse de l’amende encourue en cas d’irrespect de la première 
tranche de travaux pour les établissements recevant du public. 
L’APF et la FNATH, qui ne peuvent accepter de tels délais, demandent au Premier ministre 
que les échéances soient effectivement resserrées afin de permettre la participation pleine et 
entière de tout un chacun à la vie de la Société française. 

Contacts presse :  
APF : Evelyne Weymann : 01 40 78 56 59 - 06 89 74 97 37 - evelyne.weymann@apf.asso.fr  

FNATH : François Verny : 01 45 35 31 87  - francois.verny@fnath.com  

Accessibilité en France : 40 ans d’échec et bientôt 10 de plus ! 

mailto:evelyne.weymann@apf.asso.fr
mailto:Francois.verny@fnath.com
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Une autorisation de mise sur le marché (AMM) 
vient d'être accordée au Sativex®, médicament 
dérivé du cannabis et destiné à soulager cer-
tains patients atteints de sclérose en plaques, a 
déclaré aujourd'hui le ministère de la Santé. 

Autorisé dès 2003 aux États-Unis, puis au Canada et 
dans plusieurs pays d'Europe, ce spray buccal des 
laboratoires britanniques GW Pharmaceuticals de-
vrait être commercialisé en France par le laboratoire 
Almirall. 

Il sera utilisé « chez certains patients atteints de sclérose en plaques, pour soulager les con-
tractures sévères, résistantes aux autres traitements », indique également le ministère. Ce 
traitement devra être initié par un neurologue et un rééducateur hospitalier. 

L’AMM constitue une étape préalable à la commercialisation de tout médicament. Celui-ci 
entre alors dans une période de surveillance afin de repérer tout effet secondaire potentiel 
lors de son exploitation commerciale. « Celle-ci interviendra à l'initiative du laboratoire », 
précise le ministère. 

Marisol Touraine, la ministre de la santé, avait ouvert la possibilité, par un décret du 7 juin 
2013, que des médicaments dérivés du cannabis fassent l'objet d'une demande d'autorisa-
tion en France. Valérie Di Chiappari – Photo Albin Millot 

Source : blog FaireFace 

Deux sites de sensibilisation à 

l'éducation sensuelle et sexuelle 
L'association Education Sexuelle.com a créé 2 sites dont 
l'objectif est d’apporter une vision structurante de la sexua-
lité aux jeunes et de les préparer à la vie affective et sexuelle 
:  

- educationsensuelle.com destiné aux jeunes  

Ce site a été primé par l'AFPSSU (Association Française de 
Promotion de la Santé Scolaire et Universitaire) pour ses 
travaux innovants sur la santé des jeunes. 

 - educationsexuelle.com destiné aux parents et éduca-
teurs  

L'association n'a aucune connotation communautaire ni 
religieuse. Pour créer ces sites, elle s'est appuyée sur des 
experts et des médecins. Les deux sites présentent de nom-
breux témoignages et explications sous forme de petites 
vidéos, ainsi qu'un chapitre intitulé "handicap et sexualité". 

Contact : contact@educationsensuelle.com 

http://www.faire-face.fr/archive/2014/01/09/bientot-du-cannabis-therapeutique-en-france-65072.html
http://www.educationsensuelle.com/
http://educationsexuelle.com/
mailto:contact@educationsensuelle.com
http://www.chs-ose.org/
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Adhérer à un mouvement associatif n’est pas un acte anodin ou désintéressé. Vous adhérez à 
une association pour de multiples raisons : bénéficier des services qu’elle propose, participer 
à ses projets, prendre part à son fonctionnement, devenir bénévole, vous engager activement, 
soutenir les valeurs qu’elle défend ou les combats qu’elle mène, etc. 

L’adhésion à votre délégation départementale APF est donc importante. 

Elle est importante car : 

 Elle nous donne plus de poids vis-à-vis de nos interlocuteurs - l’union fait la force 

 Elle vous donne le droit de voter pour élire vos représentants et de vous présenter aux 
élections internes de l’APF -  c’est la démocratie associative 

 Elle contribue au renforcement de nos moyens financiers pour défendre vos droits et 
faire avancer vos projets - vous êtes les garants de notre indépendance 

 

Nous vous invitons donc à envoyer ou à renouveler votre bulletin d’adhésion pour cette 
nouvelle année. Avec nos sincères remerciements. 

Franck DEFFARGE 

Vous avez (eu) besoin de l’APF ? L’APF a (encore 

et toujours) besoin de vous ! 
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Rappel : l’adhésion familiale existe également pour les couples vivant sous le même toit, elle est de 40 
euros, soit une économie de 10 euros sur le coût de 2 adhésions individuelles. Merci de nous contacter. 
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dans laquelle les représentants de l’APF, et des autres associations, en CDAPH peuvent trouver des 

éléments pour argumenter et défendre des dossiers de demande de PCH en commission. 

Ce blog peut également être utile à tout intervenant social et aux personnes pour les aider à remplir la 

demande de prestation de compensation et à défendre le dossier. 

Voici son adresse : http://appui-pch.blogs.apf.asso.fr/ 

« Appui-PCH » ambitionne ainsi de dénoncer et de combattre certaines inclinations des départements, 

lesquelles ont souvent pour effet d’orienter les décisions des CDAPH à la baisse. Par ailleurs, l’objectif 

est également de permettre une application juste et égalitaire des règles relatives à la PCH sur l’en-

semble du territoire. 

Source : blog APF Faites valoir vos droits ! 

 

Le blog APF Faites valoir vos droits ! (service juridique droits des personnes et des familles de 

l'APF) répond à nombre de questions dans tous les domaines (assurances et prêts, autonomie, héber-

gement, prestations, scolarité, etc.) en vous donnant accès à des articles, des fiches pratiques, des notes 

juridiques et des guides afin de vous aider dans vos démarches. 

Il ne remplace pas notre dispositif d’accueil associatif individualisé en délégation mais peut en premier 

lieu vous permettre d’éclaircir votre situation. 

Un nouveau blog pour défendre les droits des deman-

deurs de prestation de compensation du handicap (PCH) 

La situation 

La loi du 11 février 2005  pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la ci-

toyenneté des personnes handicapées a défini le contenu du droit à compensation : il vise à 

répondre aux conséquences pour une personne de son handicap, quel que soient l'origine et 

la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. La prestation de compensation cons-

titue l'aspect individuel de ce droit à compensation. 

 

Le problème rencontré 

On a pu constater que les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) ont 

parfois tendance à mettre en œuvre une application restrictive, voire illégale, des dispositions 

relatives à la PCH, notamment s’agissant des heures d’aide humaine. 

 

Que faire si vous êtes confrontés à ce problème ? 

Un nouveau blog a été mis en place : il propose une boîte à outils juridique et technique 

http://appui-pch.blogs.apf.asso.fr/
http://vos-droits.apf.asso.fr/archive/2013/11/22/un-nouveau-blog-pour-defendre-les-droits-des-demandeurs-de-p-63759.html
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Samedi 19 octobre, nous organisions un bal country au profit de la délégation départementale APF, 

animé par l’association Country In Ariège que nous remercions ainsi que la Mairie de Tarascon-sur-

Ariège pour nous avoir mis à disposition sa salle gracieusement. 

Une quarantaine de danseurs a ainsi pris place sur la piste durant plusieurs heures sur des rythmes di-

vers et endiablés. La petite restauration assurée par les bénévoles de l’APF leur a permis de se restaurer 

et de rapporter quelques recettes complémentaires pour d’autres activités. 

Si vous souhaitez proposer une animation au profit de notre délégation, merci de nous contacter (voir 

coordonnées en dernière page). 

A bientôt ! 

Afin de remercier l’ensemble des bénévoles qui se sont mobilisés durant 3 semaines précédant Noël 

dans les magasins Casa (Pamiers) et King Jouets (Foix), la délégation a organisé un goûter autour de 

délicieuses galettes mercredi 22 février. Grâce à cette mobilisation, nous avons réalisé un peu plus de 

600 euros de recettes qui viendront abonder le budget de la délégation APF de l’Ariège et permettre la 

réalisation de projets à venir. 

Nous remercions également les dirigeants des deux magasins qui nous ont chaleureusement accueillis 

durant cette période et vous disons à l’année prochaine. 

Bal country à Tarascon 

Paquets cadeaux et galette des rois 

Handicap et Autonomie : L’APF 

en débat avec la MAIF à L’Estive 

Jeudi 19 décembre, nous étions invités par L’Es-

tive afin de co-animer un débat autour du thème 

handicap et autonomie, suite à la projection du 

film Gabrielle. 

La première partie de la soirée était consacrée à 

une conférence de Pierre Ancet, philosophe ensei-

gnant-directeur de recherche « soins, vie et vulné-

rabilité » à l’université de Bourgogne et auteur de 

plusieurs ouvrages sur le handicap. 

Environ 70 personnes ont assisté et participé à 

cette riche soirée. L’APF remercie L’Estive et la 

MAIF pour cette belle initiative et le public pour 

sa participation. 

Franck DEFFARGE 
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contre) autour de 8 enjeux de proximité que sont : la citoyenneté et la démocratie parti-

cipative ; l’accessibilité du cadre bâti, de la voirie, des transports et du logement ; l’édu-

cation ; l’emploi ; la santé ; la solidarité ; les sports et loisirs ; le lien social. 

Le Conseil Départemental APF de l’Ariège publiera les signatures obtenues sur son 

blog et par communiqué de presse. 

Afin de contribuer au bon déroulement des élections, la délégation APF de l'Ariège rap-

pelle également à chaque mairie et citoyen en âge de voter que les locaux réservés à 

l'exercice du droit de vote doivent être accessibles aux personnes à mobilité réduite ou 

en situation de handicap et que leur aménagement doit permettre à chacun d'avoir accès 

aux différents équipements mis à disposition. 

Elu ou citoyen, nous vous invitons donc à consulter ou télécharger la plaquette explica-

tive réalisée par l'APF à ce sujet (http://dd09.blogs.apf.asso.fr/

media/01/01/3671729328.pdf), vous y trouverez toutes les références utiles ainsi qu’un 

schéma récapitulatif de l'aménagement d'une salle de vote dont nous reproduisons l’ex-

trait en page 11 de ce Zoom. 

Enfin, nous invitons quiconque à nous informer de tout manquement en matière d’ac-

cessibilité des bureaux de vote. 

Le Conseil Départemental 

À l’occasion des élections municipales qui auront lieu les 23 et 30 mars prochain, l’Associa-

tion des paralysés de France (APF) interpelle les candidats, via ses représentants départemen-

taux, sur leurs orientations et projets pour une politique de proximité du handicap.  

Les personnes concernées par le handicap représentent près de 10 millions de ci-

toyens selon l’INSEE. 

Les municipalités ont donc un rôle fondamental dans la prise en compte de ces citoyens et 

dans la mise en œuvre de la politique du handicap avec des enjeux notamment liés à la ci-

toyenneté, l’accessibilité, l’éducation, l’emploi, la santé, la solidarité, la famille, les sports et 

loisirs, la démocratie participative et d’une manière générale au « vivre ensemble ». 

L’APF rappelle son attachement à une politique transversale du handicap qu’elle a dévelop-

pée dans son plaidoyer « Construire une société ouverte à tous ! ». 

Au regard des principales préoccupations des personnes en situation de handicap et de leur 

famille qu’elle représente, la délégation APF de l’Ariège interpelle les candidats têtes de liste 

dans le département en leur soumettant un formulaire d’engagement à signer pour une poli-

tique municipale inclusive portant sur 10 priorités fondamentales (voir exemple page ci-

L’APF interpelle les candidats 

pour une politique municipale inclusive !  

http://dd09.blogs.apf.asso.fr/media/01/01/3671729328.pdf
http://dd09.blogs.apf.asso.fr/media/01/01/3671729328.pdf
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Horaires d’ouverture de la délégation : 

Du lundi au vendredi 

9h-12h30 et 13h30-17h 

Permanences bénévoles : 

Accessibilité: le mardi toute la journée 

DAAID : sur rendez-vous 

Afin de vous accueillir dans les meilleures 

conditions, merci de prendre rdv avant de 

nous rendre visite ! 

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 

Les séjours adultes hiver étant tous complets, vive le catalogue 

adultes des séjours été ! Celui-ci est consultable en ligne l’adresse sui-

vante http://www.calameo.com/read/0022837392928719aa3f2 et 

vous pouvez également nous contacter afin de le recevoir en format 

papier. Des séjours en France (145 séjours adaptés sur 92 sites) et à 

l’étranger (26 séjours sur 16 sites) vous sont proposés. 

Afin de  mener à bien ces projets, APF Evasion recherche des per-

sonnels d’encadrement (directeurs et responsables de séjours), vous 

pouvez donc envoyer votre candidature avant fin mars à chris-

tine.colombier@apf.asso.fr. Le recrutement des accompagnateurs, 

personnels techniques, infirmières et chauffeurs sera lancé d’ici la fin 

février. 

APF Evasion : catalogue séjours été 2014 

http://www.calameo.com/read/0022837392928719aa3f2
mailto:christine.colombier@apf.asso.fr
mailto:christine.colombier@apf.asso.fr

