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L’APF au fil des saisons en Ariège 

L’échéance de 2015 pour l’acces-
sibilité ne sera pas tenue, nous 
nous en doutions bien, vues les 
pressions exercées par les diffé-
rents lobbies. Nous avons été 
trop naïfs, nous avons attendu, 
croyant que la loi serait respectée 
par les collectivités publiques et 
les gestionnaires des Etablisse-
ments Recevant du Public 
(ERP). 

Aujourd’hui on nous propose 
des délais de trois, six et neuf  
ans supplémentaires, nous ne 
pouvons pas l’accepter et nous 
devons nous mobiliser pour ob-
tenir une réduction de ces dé-
lais . 

A l’initiative du Conseil APF de 
Midi Pyrénées, des associations 
représentatives des  personnes 
en situation de handicap, des 
personnes âgées et des parents 
d’élèves ont dit le 27 mars de-
vant la préfecture de Midi Pyré-
nées leur refus de voir l’accessi-
bilité repoussée en 2025 (voir 
page 4). 

Une manifestation nationale est 
organisée le 13 mai à Paris par 
l’APF. Je représenterai la déléga-
tion de l’Ariège et dirai notre co-
lère à voir toujours repoussée 

l’échéance d’une France acces-
sible. 

En tant qu’adhérent de l’APF 
vous allez être appelé dans les 
prochaines semaines à renou-
veler la moitié des membres du 
Conseil d’Administration (12 
postes). Plus de 30 candidats 
vont se présenter à vos suf-
frages, le choix ne sera pas fa-
cile. Il nous faudra choisir des 
administrateurs compétents 
pour gérer l’APF et définir ses 
orientations politiques. 

J’ai rencontré au cours de réu-
nions certains des candidats et 
je connais leurs valeurs, leurs 
capacités et leur engagement  
au sein de l’APF pour la dé-
fense des droits des personnes 
en situation de handicap, ils fe-
ront de bons administrateurs. 

Vous avez participé nombreux 
à l’enquête sur ‟ démocratie 
ensemble 10 ans après ”, je 
vous en remercie, l’élection des 
membres du Conseil d’Admi-
nistration est un moment im-
portant dans le fonctionne-
ment démocratique de notre 
association, n’oubliez pas de 
voter.  

 

Michel SUBRA 

Représentant départemental 
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Plus de 170 000 personnes ont déjà signé l’appel de l’APF soutenu par Philippe Croi-
zon pour dire OUI à l’accessibilité sur www.necoutezpasleslobbies.org et 
www.change.org/accessibilite. 

Lancé jeudi 13 mars sur la plateforme www.change.org, ce succès rapide montre 
que le combat pour l’accessibilité réunit largement les Français en étant ni partisan, 
ni communautaire et il est révélateur d'une véritable demande sociale, puisque l'ac-
cessibilité profite à de nombreux publics (personnes âgées, parents avec poussette, 
femmes enceintes, etc.). L’APF appelle donc à poursuivre et amplifier ce véritable 
élan de solidarité qui dit aussi l’envie d’égalité et de fraternité des Français.  

La liberté d’aller et de venir ne doit pas attendre jusqu’à 10 ans de plus ! 

Par rapport au retard de la France en matière d’accessibilité, le gouvernement envisage une 
programmation pluriannuelle des actions de mise en accessibilité, c'est-à-dire un dispositif 
avec des effets concrets, visibles, tangibles, année après année, constatables par un premier 
bilan au bout de 12 mois. 

Concernant les délais envisagés qui peuvent aller jusqu’à 10 années supplémentaires, le 
Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) a manifesté, la semaine 
dernière, sa réprobation la plus totale. 

Pour l’APF, après 40 ans d’immobilisme (la 1ère loi date de 1975 !), il est inacceptable de de-
voir attendre jusqu’à 10 ans de plus pour voir se concrétiser une réelle liberté d’aller et de ve-
nir.  

L’APF réitère avec force que l’accessibilité est un droit fondamental, qui ne peut devenir effectif 
qu’avec la continuité complète de la chaîne de déplacement et d’activité. 

L’APF demande donc fermement que les délais soient resserrés, conformément à l’engagement 
pris par le Premier ministre lors du Comité interministériel du handicap du 25 septembre 2013. 

L’accessibilité concerne l’ensemble de la population :  

- les personnes en situation de handicap, qui représentent 10 à 15 % de la population ; 

Mais aussi : 

- les personnes 
âgées, à l’heure 
où le gouverne-
ment prépare 
une loi sur 
l’adaptation de 
la société fran-
çaise au vieillis-
sement ; 

Objectif  200 000 signatures pour l’accessibilité ! 

http://www.necoutezpasleslobbies.org
http://www.change.org/accessibilite
http://www.change.org
http://www.necoutezpasleslobbies.org/
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- les blessés temporaires ; 

- les voyageurs avec bagages ; 

- les femmes enceintes ; 

- les parents avec poussettes, ainsi que les familles nombreuses ; 

- les cyclistes, qui ont besoin d’une voirie sans obstacles ; 

- les 80 millions de touristes étrangers accueillis chaque année, et en quête de signalétique ; 

- et toutes les personnes valides 
pour le confort que cela procure. 

La liberté et l’égalité passent aussi 
par l’accessibilité.  

Au-delà de la pétition, les ad-
hérents de l’APF sont plus dé-
terminés que jamais et atten-
dent des réponses claires du 
gouvernement. 

Philippe Croizon, un sportif engagé pour l’accessibilité aux côtés de l’APF 

Philippe Croizon appelle à soutenir le combat de l’APF pour une société accessible à tous : « Mon 
rêve, c'est une société où la personne en situation de handicap ne se posera plus ces questions : Est-ce 
que je peux aller au cinéma ? Est-ce que je peux aller faire mes courses ? Est-ce que je peux prendre le 
métro ? Est-ce que je peux trouver un travail ? Et la liste est longue…. 

Je rêve que la personne en situation de handicap dise : Je vais au cinéma, je vais faire mes courses, je 
vais prendre le métro, je travaille grâce aux compétences acquises pendant toute ma formation scolaire 
sans aucune crainte puisqu'égale de tous ! 

Je rêve que sur ces sujets, mon pays soit montré en exemple dans le monde entier comme il l'est pour 
les droits de l'Homme. Je rêve, ou plutôt nous rêvons de cette société. Mais il ne tient qu'à nous tous 
que ce rêve devienne tout simplement une réalité. 

C’est pourquoi, aujourd’hui, je soutiens le combat de l’APF pour l’accessibilité. » 

→ Pour signer la pétition : www.necoutezpasleslobbies.org ou www.change.org/accessibilite.  

Photo de Philippe Croizon : Philippe Huguen-AFP 

Contacts presse : Sylvaine Séré de Rivières : 01 
40 78 69 60 – 06 07 40 16 65 ; Evelyne Weymann : 
01 40 78 56 59 – 06 89 74 97 37 

http://www.necoutezpasleslobbies.org
http://www.change.org/accessibilite
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Le 27 mars dernier a eu lieu une mobilisation pour l’accessibilité, devant la Préfecture de ré-
gion à Toulouse, organisée par le Comité d’Entente Régional Midi-Pyrénées des associations 
représentatives des personnes en situation de handicap et leurs familles, avec la CORERPA 
Conférence Régionale des Retraités et Personnes âgées, l’URAF Union Régionale des Asso-
ciations familiales et la FCPE Fédération des Conseils de Parents d’Élèves. 

Le mot d’ordre : « ACCESSIBILITÉ : 40 ans d’immobilisme, ça suffit ! La liberté 
d’aller et venir pour tous ne peut pas attendre 10 ans de plus ! » 

Sous l’œil des caméras, symboliquement et physiquement, les manifestants ont commencé un 
mur de parpaing, cimentés au sol, barrant l’accès à la Préfecture. Le préfet et ses services mis 
face à l’inaccessibilité, la perte de la liberté d’aller et venir ! En voiture tout au moins… 

Devant près de 200 personnes. Handicapées, âgées, familles avec enfants et poussettes, 
femmes enceintes, blessés temporaires, personnes chargées de bagages, etc… toutes unis et 
en colère ! 

Les différents organisateurs se sont exprimés au micro et devant les médias (présents moins 
nombreux qu’à l’habitude à cause d’une très importante actualité régionale à la même heure 
= merci les MOLEX). Une délégation de 7 personnes représentants le collectif d’organisa-
tions (APF, AFTC, GIHP, URIOPSS, URAF, CODERPA, FCPE) dans sa diversité a été 
reçue en Préfecture pour faire remonter au Premier Ministre les revendications du collectif. 

Source : DD APF 31 ; photos : Franck DEFFARGE 

Retour sur la manifestation inter associative du 27 mars à 

Toulouse, pour l’accessibilité universelle 
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Mr Alain COURET à Saverdun pour la liste PS 

Mr Alain SUTRA à Tarascon-sur-Ariège pour la liste PRG 

Mr Raymond DEDIEU à Tarascon-sur-Ariège pour la liste "Tarascon Autrement" 

Mr Jean-Pierre ICRE et Mme Nathalie LOZE à Foix pour la liste "Vraiment à Gauche" 

Mr Marc SANCHEZ à Lavelanet (sans étiquette) 

Mr Bernard GONDRAN à Saint-Girons (sans étiquette) 

Nous déplorons que ce sujet soit si peu pris en compte par les élus ariégeois qui ne font pas preuve 

d’un grand intérêt pour leurs concitoyens en situation de handicap, peut-être que ceux-ci ne représen-

tent que peu de voix électorales et ne sont donc pas dignes d’intérêt… 

L'APF restera par conséquent plus que jamais mobilisée et sera vigilante dans les temps à venir afin de 

rappeler aux élus en place à poursuivre les efforts nécessaires pour rendre effective la Loi « handicap » 

de 2005. Afin de faire avancer l'accessibilité universelle, l'APF invite également tout citoyen concerné 

de près ou de loin par le handicap à interpeller les élus de sa commune sur ces questions. 

Retrouvez article et interview sur le site d'Ariegenews, ainsi qu’un article sur le site de La Dépêche. 

 

Restons mobilisé(e)s et signons la pétition de l’APF sur www.necoutezpasleslobbies.org ou 

www.change.org/accessibilite 

Franck DEFFARGE 

Ariège : quelle place pour les politiques en faveur 

du handicap dans ces élections ? 
La délégation ariégeoise de l'Association des Paralysés de France a interpellé une 

cinquantaine de candidats têtes de liste aux prochaines élections municipales dans 

les villes de 1000 habitants et plus. 

Sur l’ensemble des candidats sollicités, seule une douzaine de candidats seulement s’est enga-

gée par écrit à mettre en œuvre une politique inclusive du handicap, dont la plupart d’entre 

eux ont (malheureusement) été battus, à savoir : 

Mr Pascal LECERF à Mazères pour la liste "l'Union Renouveau Citoyen" 

Mr Jean SAINT-MARTIN à Mirepoix (sans étiquette) 

Mr Benoît ALVAREZ à Montgaillard pour la liste Divers Gauche 

Mme Dominique ANTRAS à Saint-Girons pour la liste "L'humain d'abord" 

Mr Antoine ZAMORA à Saint-Jean-du-Falga (sans étiquette) 

Mr Jean-Christophe BONREPAUX à Saint-Paul-de-Jarrat pour la liste "Engagés pour Saint-

Paul" 

http://www.ariegenews.com/ariege/debats_opinions/2014/73707/ariege-quelle-place-pour-les-politiques-en-faveur-du-handicap-dans-ces.html
http://www.ladepeche.fr/article/2014/03/17/1841222-handicap-l-oublie-de-la-campagne.html
http://www.necoutezpasleslobbies.org
http://www.change.org/accessibilite
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 Couserans : Col d’Agnes, Aulus-les-Bains, Ercé, Seix, Oust, Eycheil, Saint-Girons 

 Le long de la voie verte : Lescure, Rimont, Castelnau-Durban, Ségalas puis direction Durban-sur-

Arize et Le Mas d’Azil (terminus) 

Durant ces 4 jours où alterneront défi sportif et rencontres avec les enfants et les jeunes des établisse-

ments scolaires et périscolaires (écoles primaires, collèges, ALAE/ALSH), une équipe de tournage sera 

présente pour saisir sur le vif tous les éléments indispensables à la réalisation d’un court-métrage pour 

l’APF, dont le fil rouge sera l’accessibilité universelle (voir Zoom n°10 sur notre blog pour plus de dé-

tails sur le projet de court-métrage). 

Ce film sera destiné à la diffusion sur internet, afin de faciliter son partage par le plus grand nombre, et 

sera doté d’une version audio décrite ainsi que d’un sous-titrage adapté aux sourds et malentendants. 

À l’heure où nous mettons sous pli, nous espé-

rons que les collectivités territoriales ariégeoises 

fraichement renouvelées (communautés de com-

munes, communes), ainsi que le Conseil Général, 

apporteront leur soutien au financement de ce 

projet, pour l’instant uniquement financé sur 

fonds associatifs propres. 

A bientôt sur les routes d’Ariège ! 

Franck DEFFARGE 

Handitour 09 édition 2014 : un court-métrage pour 

l’accessibilité universelle 

À projet exceptionnel, parcours exceptionnel ! Pour sa 3e édition, l’Handitour09 part 

à l’assaut des montagnes ariégeoises entre Vicdessos et Couserans, pour une boucle 

haute en couleurs au cœur du Parc Naturel Régional, afin d’en rapporter quantité 

d’images en vue de réaliser un petit court-métrage. 

C’est la dernière ligne droite pour l’organisation de notre action phare en termes de sensibili-

sation scolaire au handicap, qui est avant tout un projet coopératif organisé par 4 associa-

tions du département : l’Association des Paralysés de France (APF) , le Comité Départemen-

tal Handisport de l’Ariège (CDH09) , Pourquoi Pas Moi (APPM) et Envol . 

Comme l’an passé, notre caravane sera constituée d’une vingtaine de personnes, soit 10 per-

sonnes en situation de handicap et 10 personnes valides, participants ou encadrants. Ainsi, 

nous partirons de Loubières et rejoindrons Tarascon en TER grâce à un partenariat avec la 

SNCF, et entamerons ensuite notre périple au départ du collège du Sabarthès. 

Du 03 au 06 juin, notre parcours sera donc le suivant (si vous souhaitez nous rencontrer, 

merci de nous contacter à l’avance) : 

 Vicdessos : Tarascon, Niaux, Auzat et Vicedessos puis direction le Port de L’Hers 
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Des temps de rencontre et d’échanges ont eu lieu entre les élèves, les 

bénévoles et les salariés de nos trois associations qui travaillent en-

semble depuis quelques années et proposent leur programme d’anima-

tion aux établissements scolaires (écoles, collèges, lycées) et périscolaires 

(ALAE, ALSH). 

Enfin, Jean-Luc FERRER, nouveau bénévole à l’APF, a répondu à une 

interview préparée par les élèves ; celle-ci sera intégrée au clip qui sera 

réalisé d’ici fin mai et que nous diffuserons par la suite sur notre blogs. 

D’autres interventions scolaires sont également prévues ce printemps à 

Pamiers et Lavelanet. Si vous êtes intéressés par une telle action de sen-

sibilisation pour l’année scolaire 2014-2015, merci de prendre contact avec nous. 

 

Franck DEFFARGE 

Intervention au collège du Sabarthès de Tarascon-

sur-Ariège 
Dernière demi-journée d’animation 

sur le handicap au collège de Taras-

con avant le clap de fin et le montage 

du clip. 

Vendredi 18 avril, pour notre troisième 

intervention dans le cadre d’un projet sur 

la sécurité routière, nous sommes inter-

venus aux côtés du Comité Départemen-

tal Handisport et de l’association Pour-

quoi Pas Moi, auprès des élèves de 3e du 

collège de Tarascon. 

Séance de Torball (aussi appelé cécifoot), parcours en handbike (vélo adapté aux personnes à 

mobilité réduite), en tandem (les passagers roulent « à l’aveugle ») ou en fauteuil roulant, 

chaque élève a pu, au cours de cette après-midi précédant les vacances, se mettre en situation 

de handicap et en ressentir les effets. 

Comité de rédaction : Franck DEFFARGE,  Mi-
chel SUBRA 

Relecture : Franck DEFFARGE, Sandrine PIER-
SON 

Mise en page : Franck DEFFARGE 

Directrice de publication : Sandrine PIERSON 

IPNS à 200 exemplaires 
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Itinéraire d’un homme engagé 
Qui ne connaît pas encore Bruno SANS ?! Loin des médias, Bruno trace sa route 

d’homme engagé, à l’APF et dans bien d’autres combats. C’est aussi un sacré sportif 

qui a déjà roulé sa bosse sur bien des continents, par goût du défi mais aussi des rencontrés 

dont il fait le cœur de ses voyages à travers le monde, à bord de son handbike spécialement 

bricolé pour l’occasion. 

Sillonner les petites routes des pays qu’il traverse, prendre son temps pour découvrir l’autre, 

susciter l’interrogation de celles et ceux qu’il croise sur son chemin, créer du lien social 

« temporaire » en s’arrêtant chez les habitants ou les structures qui l’accueillent, c’est ainsi 

que Bruno conçoit le voyage, loin du brouhaha des voyages organisés, en toute autonomie. 

Et quand il n’est pas parti en vadrouille, Bruno consacre également un peu de temps béné-

vole à l’APF où il s’investit dans plusieurs actions, que ce soit pour revendiquer l’accessibili-

té universelle ou participer à des actions de sensibilisation scolaire, et bien sûr à l’Handi-

tour09, l’action phare de la délégation APF de l’Ariège. 

Au fil des pages suivantes, je vous invite à découvrir la 3e newsletter du blog de Bruno, inti-

tulée « Pas de pétrole ! Rien que du muscle ». 

Texte et photo : Franck DEFFARGE 

Ci-dessous un extrait de l’article publié par Ariegenews à retrouver sur www.ariegenews.com 

Il n'en est pas à son premier coup d'essai. 

Après les Pyrénées, le Canal du Midi, la Corse, l'ensemble de la France mais aussi les Etats-Unis et l'Al-

lemagne, Bruno Sans déborde de projets de voyages. Grâce à son handbike, il a déjà parcouru 10 000 

kilomètres en totale autonomie. 

Dans quelques jours, il partira de Mazères pour atteindre Tarifa, à 

l'extrême sud de l'Espagne. Après avoir effectué les 1 500 km qui le 

séparent de l'Andalousie, il traversera le Détroit de Gibraltar et ren-

trera en France en bateau depuis Tanger. 

Une nouvelle aventure pour Bruno qui, malgré son handicap, n'a 

jamais vraiment arrêté le sport. Tétraplégique depuis l'âge de 15 ans 

suite à une chute d'escalade, il se tourne naturellement vers le vélo. 

C'est en handbike qu'il voyage, en solitaire et en totale autonomie. 

Il explique: «Les roues arrières du handbike se démontent facile-

ment et s'adaptent sur mon fauteuil roulant, dont le cadre est instal-

lé dans mon dos quand je suis sur le vélo. Un petit tabouret pliable 

me permet de faire le transfert. L'installation prend environ huit 

minutes» 

Pour en savoir plus : brunosans.over-blog.com 

http://www.ariegenews.com/ariege/sports/2014/74498/bruno-sans-prepare-sa-traversee-de-l-espagne-en-handbike.html
http://brunosans.over-blog.com/
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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 rendez-vous 

avant de nous rendre visite ! 

Jardin Botanique 

09000 LOUBIERES 

 

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

https://www.facebook.com/ddapf09 

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 

Le guide du Petit Futé Handi-voyageur vous emmène aux quatre coins du 

monde pour des voyages insolites avec un dénominateur commun : l’ac-

cessibilité. 

Partir à l’étranger malgré son handicap (moteur, auditif, visuel et mental), 

c’est en effet possible. Les témoignages de voyageurs partis seuls à l’aven-

ture sont là pour le confirmer, de même que les multiples offres de voya-

gistes que le Petit Futé a sélectionnées dans cette première édition. Pour 

chaque destination, vous trouverez des informations sur la situation du 

pays vis-à-vis du handicap et un choix de séjours organisés avec toutes les 

infos pratiques. 

En fin d’ouvrage, retrouvez également tout ce qu’il faut savoir pour orga-

niser votre séjour, des assurances à la législation en vigueur en passant par 

les formalités, l’argent, les bagages… Evadez-vous ! 

Sortie de l’édition 2014 du GUIDE DES HANDI VOYAGEURS 

On dit souvent que l'Ariège à 50 ans de retard, nous allons donc remédier (un peu) à cela à 

notre niveau en vous annonçant le lancement de notre page Facebook ! 

Modernité, société de l'information et omniprésence des réseaux sociaux nous ont amené à prendre 

cet outil comme un plus en termes de communication vers le grand public et en faire un support com-

plémentaire à notre blog. 

N'en disons pas plus, nous vous invitons à vous rendre sur notre page en cliquant sur ce lien https://

www.facebook.com/ddapf09. Une fois sur la page, vous pourrez également, si vous le souhaitez, 

cliquer sur le bouton "j'aime" afin de nous donner plus de visibilité. 

Nous attendons vos remarques, commentaires, suggestions... car ce doit être un espace interactif et 

d'échanges, constructifs bien entendu ! A très bientôt sur la toile… 

La délégation APF de l’Ariège a sa page Facebook, devenez fan ! 

https://www.facebook.com/ddapf09
https://www.facebook.com/ddapf09

