
ZOOM 09 

Au moment de boucler ce Zoom, 

nous apprenons la triste disparition 

de Jean-Marie Barbier. L’ensemble 

du Conseil Départemental et des 

salariés de la délégation départe-

mentale, attristés par cette nou-

velle, laisse la place au communi-

qué de presse national de l’APF. 

 

Décès de Jean-Marie BARBIER 

L’APF en deuil 

C’est avec une immense tristesse et 

beaucoup d’émotion que l’Associa-

tion des paralysés de France (APF) 

a appris la disparition de Jean-

Marie Barbier, président de l’asso-

ciation de mars 2007 à avril 2013. 

Jean-Marie Barbier est décédé mar-

di 22 octobre, des suites d’une at-

teinte cérébrale. L’APF pense tout 

particulièrement à son épouse et à 

ses trois enfants, et tient à leur 

adresser ses sincères condoléances.  

« Enfant de l’APF », adhérent de 

« toujours », entré au Conseil d’ad-

ministration de l’APF en 1987, 

Jean-Marie Barbier a été président 

de l’association de mars 2007 à 

avril 2013. De nombreux com-

bats ont été menés durant ses an-

nées de présidence, notamment la 

manifestation « Ni pauvre ni sou-

mis » du 29 mars 2008, l’adoption 

du projet associatif « Bouger les 

lignes ! Pour une société inclu-

sive » et la concrétisation des pro-

cessus de démocratie interne dans 

toutes les strates de l’association.  

L’APF perd en ce jour l’un de ses 

piliers, un militant fervent, une 

figure charismatique qui a dédié 

une grande partie de sa vie à la 

défense des droits des personnes 

en situation de handicap et de 

leur famille, à l’APF et à ses ac-

teurs dont il était très proche 

(suite page 2). 
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Jean-Marie Barbier, en situation de handicap depuis sa naissance, a milité à l’APF depuis 
presque toujours (son père était déjà militant à l’APF). Il a fait connaissance de l’association 
lors de séjours de vacances, d’abord en tant que vacancier puis animateur jusqu’en 1983. Il a 
ensuite intégré le Conseil d’administration de l’association en 1987, âgé de seulement 29 
ans. En parallèle, il réussit des études supérieures – titulaire d'une maîtrise en mathéma-
tiques et en informatique – et travaille comme ingénieur en informatique. 

Au sein du Conseil d'administration, Jean-Marie Barbier occupe différents postes : adminis-
trateur, trésorier adjoint, trésorier puis vice-président à partir de 2000. Il a été en charge du 
suivi de la mise en œuvre du Projet associatif 2000-2005, puis président du comité de pilo-
tage du Projet 2006-2011, « Acteur et citoyen ! », adopté au congrès de juin 2006.  

Élu à la présidence de l’association le 24 mars 2007, Jean-Marie Barbier s’est distingué par 
son militantisme, son implication et sa proximité avec les acteurs de l’APF.  

Ainsi, de nombreux combats ont été menés et notamment :  

- la manifestation « Ni pauvre ni soumis » qui a réuni  100 associations et 35 000 personnes 
en situation de handicap ou atteintes de maladie invalidante dans les rues de Paris le 29 
mars 2008 et qui a permis l’augmentation de l’AAH de 25% en 5 ans ; 

- l’édition du plaidoyer de l’association « Construire une société ouverte à tous ! » 

- l’adoption du projet associatif « Bouger les lignes ! Pour une société inclusive » ; 

- la concrétisation des processus de démocratie interne dans toutes les strates de l’associa-
tion. 

Il a également été président de la Commission des Délégations et du groupe Finances Ressources; et 
représente ou a représenté l'APF dans plusieurs organismes – dont le Conseil de Surveillance de la 
CNAF, le CCAH, le CLAPEHAA, l'UNIOPSS, Handas et le Conseil national consultatif des per-
sonnes handicapées. Il a également été vice-président de la CNSA et vice-président de l’observatoire 
interministériel de l’accessibilité et de la conception universelle. 

Il a, par ailleurs, été fait Chevalier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur le 30 septembre 2009. 

PROJET DE LOI DE FINANCES 2014 ET HANDICAP : 

La douche froide ! 

Alors que l’examen du projet de loi de finances (PLF) pour 2014 débute aujourd’hui à 
l’Assemblée nationale, l’Association des paralysés de France (APF) est particulièrement pré-
occupée par différentes mesures concernant l’emploi, les ressources des personnes en situa-
tion de handicap et la compensation des surcoûts liés au handicap. En effet, ces orientations 
sont contraires à l’élan initié par le Comité interministériel du handicap (CIH) du 25 sep-
tembre dernier.  

Le gouvernement annonçait lors du CIH vouloir relever « Le défi de l’égalité ». L’APF lui 
lance le défi des actes ! 

> Emploi : les entreprises adaptées (EA) sacrifiées sur l’autel de la rigueur budgétaire ? 

Après une année 2013 marquée par le renoncement du gouvernement à l’engagement de créer 10 000 
places en Établissements et services d’aide par le travail (ESAT), c’est maintenant un second renonce-



P a g e   3  ZOOM 09 2013 -  n°10  

ment qui vise cette fois les travailleurs des Entreprises adaptées (EA). En effet, le PLF 2014 propose la 
suppression de 1000 aides au poste en EA. Cette annonce constitue une très mauvaise nouvelle pour 
les personnes en situation de handicap, déjà frappées de plein fouet par le chômage (près de 400 000 
personnes en situation de handicap au chômage et une hausse de 60% de celui-ci en 4 ans) ; et aussi un 
très mauvais signal envoyé au secteur protégé ainsi qu’aux entreprises privées et publiques qui œuvrent 
pour répondre au mieux aux obligations d’emploi de travailleurs handicapés. 

Cette mesure remet en cause l’engagement conclu le 22 décembre 2011 pour 3 ans par un Pacte pour 
l’emploi en EA, sous l’égide du Premier ministre. 

Quid de la priorité donnée à l’emploi par le gouvernement ? 

→ L’APF appelle le gouvernement à être cohérent entre ses paroles et ses actes et demande 
un réexamen de cette situation afin d’apporter une réponse efficace et durable pour un retour 
à l’emploi des personnes en situation de handicap. 

> Ressources : un quinquennat sous le signe de la pauvreté des personnes en situation de 
handicap ? 

L’augmentation de l’allocation adulte handicapé (AAH) de 1,75% au 1er septembre dernier a provoqué 
une vive déception pour les personnes bénéficiaires de l’AAH qui vivent toujours largement sous le 
seuil de pauvreté. Alors que l’APF demandait au gouvernement d’apporter, dans le cadre du PLF 
2014, une réponse durable à la précarité des personnes en situation de handicap ou atteintes de maladie 
invalidante, l’annonce de la revalorisation de 1,3% pour l’année 2014 est inacceptable ! Si le niveau pré-
visionnel d’inflation est estimé à 1,3% pour 2014, la faible et unique revalorisation de l’AAH constitue-
ra une stagnation voir une dépréciation du pouvoir d’achat des personnes en situation de handicap. 

→ L’APF attend donc beaucoup de la mission confiée à François Chérèque sur l’étude des 
phénomènes de précarité des personnes handicapées dans le cadre du suivi du plan de lutte 
contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale. 

Toutefois, dès aujourd’hui, un signe fort est nécessaire. 

> Compensation du handicap : des surcoûts se rajoutant à la précarité des personnes ? 

En 2011, face à la dégradation financière de nombreux fonds de compensation, l’Etat, qui avait arrêté 
de les abonder depuis 2008, a de nouveau mobilisé une enveloppe de crédits de 11 millions d’euros 
pour la période de 2011 à 2013. Cette période arrive à échéance et le gouvernement reste silencieux à 
ce sujet. 

Or les personnes en situation de handicap et leur famille ont besoin des fonds de compensation pour 
pouvoir faire face au financement des restes à charge concernant très souvent des acquisitions d’aides 
techniques, d’aménagement de logement, de véhicule, des frais de transports, etc. Une situation inac-
ceptable pour les usagers et leur famille tant qu’un droit à compensation intégral effectif n’est pas ga-
ranti. 

→ L’APF demande donc la réintégration de la cote part de l’Etat dans le budget des fonds 
afin de permettre la continuité de fonctionnement de ces fonds. 

Toutes ces mesures constituent une véritable « douche froide » pour les personnes en situa-
tion de handicap après un CIH montrant pourtant une volonté politique ambitieuse. Le gou-
vernement annonçait lors du CIH vouloir relever « Le défi de l’égalité ». L’APF lui lance le dé-
fi des actes ! 

Contact presse :  Evelyne Weymann : 01 40 78 56 59 – 06 89 74 97 37 
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les départements de France : défense des droits individuels et collectifs, actions de sensibilisation, lutte 
contre l’isolement, information et conseils juridiques, animation de la vie associative (loisirs, culture, 
vacances, …). 

Donner à l’APF c’est aussi aider à innover pour proposer des solutions au plus près des besoins des 
personnes. 

Cette campagne montre aussi que faire un don à l’APF, ce n’est pas uniquement aider les personnes en 
situation de handicap et leur famille, c’est aussi aider toutes les personnes qui sont empêchées ou limi-
tées, à un moment donné, dans leur accès à la vie sociale, professionnelle ou culturelle. 

> L’accessibilité, un sujet prioritaire ou important pour 97% des Français ! 

Cette campagne d’appel au don s’appuie sur le thème de l’accessibilité, thème parlant pour l’ensemble 
des citoyens qui se représente facilement les obstacles et les difficultés de déplacement dans la ville.  

Indispensable à l’inclusion des personnes en situation de handicap dans la société, l’accessibilité est 
aussi bénéfique à beaucoup d’autres catégories de la population (parents avec poussette, personnes 
âgées, blessés temporaire, femmes enceintes, etc.). 

En effet, d’après un sondage Médiaprism pour l’APF « les Français et l’accessibilité », 97% des Français con-
sidèrent que l’accessibilité est un sujet prioritaire ou important et 77% d’entre eux estiment que la 
France est en retard sur ce sujet. 

 

Appel aux médias : si vous souhaitez aider l’APF à diffuser sa campagne gracieusement, vous 
pouvez contacter Evelyne Weymann (evelyne.weymann@apf.asso.fr - 01 40 78 56 59) pour ob-
tenir visuels, bannières, spot tv et radio. 

L’Association des paralysés de France (APF) lance, le 9 octobre, sa nouvelle cam-
pagne d’appel au don. Celle-ci a pour but d’appeler le public à soutenir financière-
ment l’association dans ses actions pour les personnes en situation de handicap, pour 
leur famille et pour la construction d’une société ouverte à tous, quelles que soient les 
particularités de chacun. 

Avec l’accroche « Aider Karine c’est aussi aider Antoine et Bastien » l’association dé-
montre, en faisant le parallèle entre une femme en fauteuil roulant et un père avec 
son petit garçon en poussette, que l’action de l’APF, par exemple sur l’accessibilité, 
est l’affaire de tous ! 

La campagne est diffusée depuis le 9 octobre et déclinée en affichage, dans la presse, 
à la télévision, à la radio et sur Internet. 

L’APF invite donc chaque citoyen à la soutenir en faisant un don sur son site internet 
www.apf.asso.fr. 

 

> Votre don, c’est notre force ! 

L’APF fait appel à la générosité du public afin de mener des actions de proximité au plus 
près des demandes des personnes en situation de handicap et de leur famille et ce, dans tous 

Campagne d’appel au don « Aider Karine, c’est aussi 

aider Antoine et Bastien» 

mailto:evelyne.weymann@apf.asso.fr
http://www.apf.asso.fr
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> Un plan média basé sur l’espace gracieux 

Un plan média national et local permettra une large diffusion de la campagne dans toute la France du 9 
octobre jusqu’au début de l’année 2014. 

La campagne sera déclinée sur les chaines hertziennes et TNT, à la radio au niveau national et local, en 
bannières Web, dans la presse et en affichage (réseaux d’affichages des grandes villes de France et ré-
seaux d’affichage des transports en commun) de façon à toucher le plus grand nombre possible.  

Un flash-code présent sur l’affiche permet d’accéder à une page Web dédiée sur le site de l’APF, pré-
sentant la campagne et proposant aux internautes d’effectuer un don en ligne. 

L’APF remercie l’agence Médiaprism qui a réalisé gracieusement cette campagne ainsi que les régies pu-
blicitaires et médias qui permettent la diffusion de celle-ci. 
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https://donner.apf.asso.fr/a/mon-don
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 C’est par une belle journée d’automne douce et ensoleillée que nous nous sommes retrouvés 

sur le site régional de l’APF à Toulouse. Plus de 130 personnes venues des quatre coins de 

Midi-Pyrénées, toutes membres de l’APF : usagers, adhérents, salariés, bénévoles, élus… unis 

pour être ensemble et célébrer les 80 ans de l’Association des Paralysés de France. 

De la joie, des rires, 

des rencontres, des 

échanges, des souve-

nirs à partager pour 

continuer à aller de 

l’avant et à croire 

qu’une société acces-

sible à tous n’est peut-

être plus très loin. 

 

Textes et photos - 

Franck DEFFARGE 

On a fêté les 80 bougies de l’APF à Toulouse 
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Des présidents de communautés de communes,  ainsi que les élus qui en composent la structure, dé-

montrent une volonté au regard des enjeux et peuvent se louer d’avoir pris à bras le corps la probléma-

tique. 

Alors même que quelques résistances ou à priori ont été manifestés, le quotidien s’en trouve amélioré, 

apportant  un confort qui devrait se mesurer sur le long terme.  L’observation de certaines avancées 

démontre le bon sens, la qualité de l’ouvrage et le sérieux du suivi par les services concernés. 

Constatant qu’il ne peut être envisagé que le respect  de l’échéance sera effectif pour toutes les com-

munes, il est un constat qui lui est fla-

grant, à savoir que les communes qui ont 

le moins de difficultés topographiques 

ou structurelles font preuve d’un 

manque navrant de volonté d’amorcer le 

moindre chantier. 

Le changement, c’est maintenant !? 

 

Texte et photos (2 exemples d’aménage-

ment) : Jacques DAYGUES -bénévole 

référent accessibilité 

L’approche de l’échéance de 2015 

fait naître des inquiétudes au sein 

des gestionnaires de communes. 

En effet certains  présidents de 

communauté de communes font 

appel à des cabinets privés afin 

qu’il soit procédé  à des diagnostics 

sur les établissements recevant du 

public  et des  P.A.V.E. sur le do-

maine de la voirie. 

Après un certain temps d’observa-

tion, chacun a pris conscience qu’il 

fallait réagir. Il est à constater qu’au niveau de certains responsables  en charge de ces mis-

sions, nous en sommes au stade de la réalisation, voire à la finalisation de chantiers, et donc 

opérationnels  dans le domaine de l’accessibilité. 

Le point sur l’avancée de l’accessibilité dans 

notre département 
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Bonne nouvelle, la grande salle de spectacle de L'Estive, où ont également lieu les séances de cinéma, 

est dotée depuis cet été d'une boucle magnétique permettant aux personnes déficientes auditives appa-

reillées d'une prothèse auditive de suivre le film comme les autres spectateurs, ainsi que de casques 

pour l’audio description destinés aux personnes malvoyantes. La programmation doit encore prendre 

en compte ces nouvelles technologies et les producteurs s’en emparer… patience donc. 

Autre belle initiative à signaler, Ciné-ma différence s’installe à Foix, à l’initiative des PEP 09, en parte-

nariat avec L’Estive. Ciné-ma différence est un réseau de séances de cinéma, 

ouvertes à tous, aménagées pour des personnes souvent exclues des loisirs cul-

turels : personnes avec autisme ou handicaps multiples ou, plus généralement, 

un handicap avec troubles du comportement associés. 

Les séances se dérouleront tous les deux mois au cinéma de l’Estive puis, éven-

tuellement, dans des lieux décentralisés dans le département de l’Ariège. La 

première séance a eu lieu le samedi 19 octobre 2013, à 17 h, avec au pro-

gramme "L’Odyssée de PI". 

Enfin, l’APF milite en Ariège afin que les tarifs réduits s’adressent également 

aux personnes en situation de handicap, trop souvent oubliées mais générale-

ment dépendantes de minima sociaux comme l’AAH. Dans ce cadre, la Cyber-

base de Saint Lizier l’a déjà mis en place en septembre et le cinéma de L’Estive 

devrait en tenir compte dès cet automne. Nous disons bravo ! À qui le tour ?! 

Franck DEFFARGE 

L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège, 

est un lieu de spectacle et de culture accessible à 

tous, notamment depuis les récents travaux de 

mise en accessibilité qui facilitent la vie de tous, 

et non des seules personnes en situation de han-

dicap. Mais encore faut-il le faire savoir… Ainsi ai-je pu rencontrer fin septembre Patricia 

Pailleaud, responsable des projection cinématographiques de L’Estive, pour en débattre. 

Comme de nombreux ERP (Etablissement Recevant du Public), l’Estive se doit d’être acces-

sible à tous, mais les responsables de ces équipements ne pensent pas toujours à la signalé-

tique ou à le préciser dans leurs supports de communication, privant ainsi les publics cibles 

(personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap) d’informations capitales. 

Une place de parking réservée, une rampe d’accès, un ascenseur ou élévateur, des supports en 

braille, des bandes podotactiles, une boucle magnétique, un accueil spécifique, etc., il est im-

portant de mentionner ces aménagements auprès du public concerné, sans quoi les efforts - 

humains et financiers - risques d’être vains… et suscitent souvent des commentaires du type : 

« la mise aux normes d’accessibilité coûte chère alors qu’il n’y a pas d’handicapés qui fréquen-

tent mon établissement! ». Si personne ne le sait, il est évident que personne ne viendra ! 

La culture accessible à tous à L’Estive 

http://www.cinemadifference.com/spip/spip.php?page=sommaire
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Année exceptionnelle, l’édition 2014 servira de support à la réalisation d’un court-métrage en vue de 

marquer les 10 ans de la Loi « handicap » du 11 février 2005 sur l’accessibilité universelle. Elle prendra 

également un tournant inédit car nous traverserons le cœur de l’Ariège, en passant par les massifs 

montagneux du Vicdessos et du Couserans, avec 2 cols à plus de 1500 m d’altitude, passages déjà rete-

nus à plusieurs reprises par le Tour de France ! Une assistance à la montée est prévue pour aider les 

participants à atteindre ces hauteurs exceptionnelles. 

Véritable projet d’éducation populaire, l’Handitour09 est avant tout une aventure humaine basée sur la 

solidarité entre personnes valides et personnes en situation de handicap. Ces dernières, autonomes ou 

accompagnées dans leur participation, sont le véritable moteur de ce projet ; le réalisateur du court-

métrage est lui-même en fauteuil roulant ! 

Grâce à un handbike financé par le Conseil Régional 

Midi-Pyrénées en 2013, nous pouvons également 

accueillir des personnes en situation de handicap 

n’ayant pas les moyens de s’offrir un tel équipement 

ou souhaitant tout simplement découvrir cette pra-

tique handisport.  

Du 3 au 6 juin 2014, nous parcourrons les petites 

routes du Parc Naturel Régional d’Ariège Pyrénées 

pour aller à la rencontre des enfants des ALAE ou 

des ALSH et des écoles primaires situés sur notre 

HANDITOUR09, l’édition 2014 sous les 

feux de la rampe ! 
Attention les yeux, et surtout les mollets, 

l’édition 2014 de l’Handitour09 va faire 

mal ! 

L’Handitour09 est une action de sensibilisa-

tion scolaire au handicap, portée par des 

personnes en situation de handicap auprès 

d’enfants et de jeunes d’établissements sco-

laires (écoles primaires, collèges, lycées) et 

périscolaires (ALAE et ALSH) à travers 

l’Ariège.  

Nous avons déjà organisé deux éditions de l’Handitour09 en 2012 et 2013. Evénement à la 

fois éducatif et sportif, il est avant tout une aventure humaine basée sur la solidarité entre 

personnes valides et personnes en situation de handicap. Ce projet, porté par l’APF, est orga-

nisé en partenariat avec 3 autres associations Ariégeoises œuvrant dans le champ du handi-

cap : Comité Départemental Handisport de l’Ariège, Association Pourquoi Pas Moi et Envol. 
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parcours, ainsi que des jeunes de collèges qui 

nous accueillent. 

Lors de notre passage, les participants entre-

ront en contact avec les jeunes et les enfants 

autour de leur « drôles de machines » et ré-

pondront à leurs nombreuses questions. Cha-

cun pourra également rouler en handbike ou 

en tandem, afin de vivre une expérience tem-

poraire de situation de handicap. 

Comme à chaque fois, un travail préparatoire 

à ces rencontres sera organisé en amont avec les professeurs des écoles et les enseignants des 

établissements mobilisés d’une part, et les équipes d’encadrement des ALAE et ALSH 

d’autre part, afin de susciter une réflexion sur le handicap de la part des jeunes et des en-

fants. Lorsque cela est possible, nous privilégions les structures où des jeunes en situation de 

handicap sont scolarisés, grâce au soutien de l’Inspection Académique de l’Ariège qui nous 

aide à les identifier. Nous avons déjà sensibilisé plus de 1800 enfants et jeunes en 2012 et 

2013. 

Au cours des 300 kilomètres déjà parcourus en 2 ans, nous avons pu mesurer les efforts qu’il 

reste encore à accomplir, notamment dans un département comme l’Ariège, pour permettre 

aux personnes en situation de handicap de pouvoir accéder à tout comme les personnes va-

lides. Hébergement, transport, voirie, restauration, loisirs, éducation… notre beau pays a en-

core bien du chemin à faire pour rendre la Cité accessible en 2015, même si des améliora-

tions commencent à se faire sentir un peu partout sur le territoire. 

L’Handitour09 est fortement ancré dans notre territoire, en lien avec 

les acteurs locaux qui le font vivre. Le projet associatif de société in-

clusive porté par l’APF nous a tout naturellement conduits à établir 

des partenariats avec les associations, entreprises, collectivités territo-

riales et institutions désireuses de nous accompagner dans ce projet 

plutôt qu’à rester uniquement entre associations œuvrant dans le do-

maine du handicap. Et nous insistons beaucoup sur l’impact média-

tique de ce projet. 

La beauté de l’Ariège, sa rudesse, l’aventure humaine, le regard des en-

fants sur le handicap, les difficultés pour se déplacer là où l’on vou-

drait aller, la solidarité, l’épreuve sportive… voilà tout ce que nous ai-

merions faire passer dans ce court-métrage pour célébrer les 10 ans de 

la Loi « handicap » de 2005, en le diffusant notamment dans des festi-

vals en Ariège et ailleurs en France au cours de l’année 2015, et bien 

entendu auprès de nos partenaires et du grand public. 
 

Texte : Franck DEFFARGE - Photos : Bruno SANS 

https://donner.apf.asso.fr/a/mon-don
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Ainsi, nous avons proposé plusieurs ateliers de mise en si-

tuation temporaire de handicap aux élèves des classes de 6e, 

5e et 4e ; une troisième intervention est à l’étude au prin-

temps prochain pour les élèves de 3e. Soit 14 classes au total 

pour plus de 350 élèves sensibilisés 

Parcours en fauteuil roulant et en handbike (vélo couché 

adapté aux personnes paraplégiques), fil d’Ariane, parcours 

en canne blanche, diaporama sur le handicap, torball (aussi 

appelé « cécifoot »), chaque élève - et parfois des professeurs 

- a pu ressentir les difficultés quotidiennes des personnes en 

situation de handicap ou découvrir des pratiques handisport. 

Mercredi 18 septembre et lundi 7 oc-

tobre, nous nous sommes rendus au col-

lège du Sabarthès de Tarascon dans le 

cadre de matinées de sensibilisation au 

handicap, à l’initiaitive de Mme HER-

BERT, professeur d’Education Musicale 

et du Chant Choral porteuse du Projet 

Sécurité Routière : «  Protège-toi, pro-

tège les tiens et les autres ! » . 

Comme nous le faisons depuis plusieurs 

années, cette intervention entre dans le 

cadre d’un partenariat avec le Comité Départemental Handisport et l’Association Pourquoi 

Pas Moi, afin de proposer une approche globale de sensibilisation au handicap. Elle était ani-

mée par des salariés et des bénévoles des trois structures, valides ou en situation de handi-

cap. 

Sensibilisation scolaire au Collège du Sabar-

thès de Tarascon-sur-Ariège 
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Nous tenons à remercier sincèrement Mr Jean Louis 

Mazzonetto, proviseur du collège du Sabarthès, ainsi 

que tous les professeurs qui se sont mobilisés autour 

de ce projet et nous ont réservé un superbe accueil. 

En juin prochain, l’édition 2014 de l’Handitour09 - 

notre opération phare en matière de sensibilisation 

scolaire au handicap - devrait démarrer du collège. 

Un article a également été publié par l’Académie de 

Toulouse sur son site web http://www.ac-

toulouse.fr/cid74586/le-college-du-sabarthes-

sensibilise-les-eleves-aux-dangers-de-la-route.html. 

Écoles, collèges, lycées, LEP ou ALAE/ALSH, 

si vous êtes intéressés par une intervention de 

sensibilisation au handicap, contactez-nous. 

 

Texte : Franck DEFFARGE 

Photos : collège du Sabarthès et CDH09 

APF Evasion : Catalogue 

Hiver-Printemps 2014 
Bonjour à tous,  

Sabrina vous informe que le nouveau catalogue 

d'APF Évasion est en cours d'acheminement ! Vous 

pouvez dès à présent le consulter sur internet en 

consultant le blog d'APF Evasion http://

apfevasion.blogs.apf.asso.fr/ 

Pour un envoi papier, merci de vous faire connaître 

auprès de Sabrina à dd.77@apf.asso.fr ou au 

01.64.52.12.89. 

Pour les bénévoles, APF Evasion recherche tou-

jours des accompagnateurs !  

Vous pouvez prendre connaissance du carnet de  

l’accompagnateur et n'hésitez pas à vous inscrire en 

ligne dès le mois de mars 2014 ! 

APF Evasion 

http://www.ac-toulouse.fr/cid74586/le-college-du-sabarthes-sensibilise-les-eleves-aux-dangers-de-la-route.html
http://www.ac-toulouse.fr/cid74586/le-college-du-sabarthes-sensibilise-les-eleves-aux-dangers-de-la-route.html
http://www.ac-toulouse.fr/cid74586/le-college-du-sabarthes-sensibilise-les-eleves-aux-dangers-de-la-route.html
http://apfevasion.blogs.apf.asso.fr/
http://apfevasion.blogs.apf.asso.fr/
mailto:dd.77@apf.asso.fr
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Les nouvelles aventures de Monsieur Autonomie… 

en Germanie ! 
Enfin, la porte de Brandebourg. 

Le 11 juin 2013, pour mon 5ième 

voyage à vélo - ou plutôt je devrais 

dire en handbike (vélo couché 

adapté aux personnes paraplé-

giques) - toujours dans une for-

mule en solitaire, j’ai choisi comme 

destination Berlin en partant de 

l'Ariège. 

Heureusement, que ce périple ar-

rive à un moment de ma vie où j'ai 

déjà un petit passif de cyclo voya-

geur. Je m'explique, si l'on dé-

couvre un pays à vélo par sa len-

teur. 

On recherche aussi la rencontre humaine, serte éphémère et fortuite. Ce dernier point à mes yeux a 

son importance bien plus que de « vieille pierre ». 

Je dois dire que le contact avec les Allemands fût un peu laborieux. En fait, je n'ai pas fait que pédaler, 

j'ai aussi ramer. Sans vouloir faire des généralités et je me bats au quotidien contre ça, car trop réduc-

teur. Mais je suis bien obligé de faire le triste constat que l'ambiance était froide et distante même si il 

faisait terriblement chaud par moment. 

Très peu de retour à mon sourire ou à mes saluts, notamment chez les confrères cyclistes outre Rhin. 

Je me doutais qu'avant de partir je n'allais 

pas  dans un pays latin, mais à ce point je 

ne l'aurai pas cru. Pourtant, le vélo est un 

passeport en soit et facilite le contact hu-

main. 

N'importe quel cycliste lambda appré-

hende le jour ou quelqu'un peut lui refuser 

de remplir ses bidons d'eau. J'ai fait des 

milliers de kilomètres depuis ces dernières 

années sur pas mal de continents. Jamais 

jusque-là, on ne m'avait refusé de l'eau. 

En 3 jours d'intervalle au plus chaud du 
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Après 2251 km exactement de vélo, l'essentiel était d'arriver à Berlin. 

Ce voyage ne restera pas gravé dans ma mémoire. Mais il aura eu au moins le mérite de me montrer 

que les belles rencontres, comme les mauvaises, font parties intégrantes du voyage. Rien n'est acquis, 

tout reste à faire. 

En tout cas, une chose est sûre. Le prochain voyage sera un pays du sud, un pays latin. Pourquoi pas 

l'Espagne… 

Texte et photos : Bruno SANS - bénévole sensibilisation  

Vous pouvez réécouter l’interview de 

Bruno Sans dans le rendez-vous men-

suel de l’APF sur Radio Transparence 

(rubrique podcasts)  : 

http://www.radio-transparence.org/

podcasts/26.html . 

 

Bonne route Bruno et à très bientôt 

pour de nouvelles aventures ! 

voyage par 2 fois je vais le subir. 

Comment peut-on faire une chose 

pareille ?  

L'eau, cet élément indispensable 

à la vie des hommes… 

Bref, après quelques grands mo-

ments de solitudes, je n'étais pas au 

bout de mes surprises. J'ai vite com-

pris que je n'irai pas souvent dans 

leur campings, vu le peu d'accessibi-

lité dont ils font preuve. 

Car si aujourd'hui on mène un 

combat avec la loi de 2005 en France, on ne peut pas dire de même de nos amis Allemands. 

Pour autant, on fantasme sur leur miracle économique, leur performance et leurs grosses ba-

gnoles !! Mais, sur le plan de l'accessibilité, ils ont rien à nous apprendre. 

Sur presque 5 semaines de ma présence en Allemagne et les 1600 km parcouru. J'ai fait seule-

ment 2 campings, vu la galère que j'ai pu rencontrer pour prendre ne serait-ce  une douche. 

On est bien loin encore de voir un jour des normes européennes dans le domaine. 

http://www.radio-transparence.org/podcasts/26.html
http://www.radio-transparence.org/podcasts/26.html


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 mieux vous recevoir, 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 

20 questions aux familles sur la continuité des temps de vie scolaire et pé-

riscolaire des enfants handicapés (questionnaire en ligne) 

En 2012, à l’occasion de la Journée internationale 

des personnes handicapées, le Défenseur des droits 

a adopté une recommandation générale (Décision 

MLD 2012-167 du 30 novembre 2012) attirant l’at-

tention des pouvoirs publics sur l’accès des enfants 

porteurs de handicap aux activités périscolaires et 

extrascolaires. 

Un an plus tard, à quelles difficultés d’accueil et 

d’accompagnement sont-ils encore confrontés ? 

Afin d’identifier les éventuelles ruptures d’accom-

pagnement sur les différents temps de la vie sco-

laire et périscolaire, ainsi que leurs impacts sur la 

vie de ces enfants et de leur entourage, le Défen-

seur des droits lance un appel à témoignages. 

Il s’adresse aux parents d’enfants handicapés scola-

risés en milieu ordinaire, en école maternelle ou 

primaire, accompagnés par un service médico-

social (SESSAD) ou accueillis en établissement 

médico-social pour suivre une scolarité adaptée. 

En répondant à ces 20 questions, vous permettrez 

au Défenseur des droits d’établir un diagnostic na-

tional. 

Répondez à ce questionnaire sur https://

formulaire.defenseurdesdroits.fr/famille-handicap/ 

https://donner.apf.asso.fr/a/mon-don
https://formulaire.defenseurdesdroits.fr/famille-handicap/
https://formulaire.defenseurdesdroits.fr/famille-handicap/

