
ZOOM 09 

Le Conseil Départemental, la Direc-

trice et l’Attaché de délégation vous 

souhaitent leurs meilleurs vœux 

pour cette nouvelle année. 

L’année 2013… l’année des 80 ans 

de l’ A.P.F., et des combats qui se 

poursuivent… 

En délégation ce début d’année est 

porteur de projets et de collabora-

tions associatives :  

Le démarrage d’un groupe de parole 

pour les personnes atteintes de SEP 

(Sclérose en Plaques) en partenariat 

avec la MIPSEP sera animé une fois 

par mois par une psychologue… 

L’édition de l’Handitour 2013 en 

préparation avec les associations 

Pourquoi pas moi, Envol, Comité 

Handisport09… 

Une Fête du Jeu organisée par la 

Ludothèque et où nous seront pré-

sents... Des bals country organisés 

avec les associations de club de 

country au profit de l’APF … 

Une collaboration souhaitée de 

nouveau avec les associations des 

festivals de Terre de Couleurs et 

de Résistances pour que l’été en 

Ariège soit festif et accessible… 

Car ensemble il nous semble être 

plus… juste plus…. Surtout 

plus… 

Nous co-élaborons sur notre dé-

partement des actions, des activi-

tés, des sorties, des concerts, des 

rencontres, de la solidarité, de la 

combativité, du partage, parce que 

plus nous sommes ensemble, plus 

la société de demain ressemblera à 

chacun et chacune d’entre nous 

plus riches de nos différences… 

Que cette année soit douce, asso-

ciative et productive de change-

ment ! 

Bonne lecture à tous… 

Sandrine PIERSON et le comité de 

rédaction. 

Sandrine PIERSON et le  Co-

mité de rédaction 
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Conférence de lutte contre la pauvreté et pour l’inclu-

sion sociale 

Les personnes en situation de handicap  oubliées de la solidarité ? 

L’Association des paralysés de France (APF) tient à exprimer son immense décep-

tion au lendemain de la conférence de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion 

sociale. Comme le laissaient présager les rapports préparatoires, les personnes en 

situation de handicap vivant sous le seuil de pauvreté sont les oubliées de cette 

conférence ! Aucune mesure concrète et directe concernant les 2 millions de per-

sonnes en situation de handicap et vivant dans la précarité n’a été annoncée ; 

l’AAH et les pensions d’invalidité restant largement sous le seuil de pauvreté. 

L’APF est révoltée par ce désintérêt manifeste pour les difficultés quotidiennes des 

personnes en situation de handicap vivant dans la précarité.  

Alors qu’il était attendu de cette conférence un choc de solidarité, c’est un choc 

sans solidarité pour les personnes en situation de handicap, grandes oubliées de 

cette conférence.  

M. Ayrault a indiqué, dans son discours de clôture, que les personnes en situation 

de handicap ne seraient pas oubliées. L’APF demande donc au gouvernement de 

détailler d’urgence les mesures proposées pour lutter contre la pauvreté des per-

sonnes en situation de handicap ! 

P a g e   2  ZOOM 09 2013 -  n°7  
N

O
U

V
E

L
L

E
S

 N
A

T
IO

N
A

L
E

S
 

 

Dès la lecture du rapport « Accès aux droits et aux biens essentiels et minima sociaux » l’APF avait dé-

ploré l’absence de prise en compte de la précarité des personnes en situation de handicap. En effet, le 

rapport précisait que « compte tenu du temps imparti les autres minima sociaux (AAH et minimum 

vieillesse) n’ont été abordés que de façon partielle ». Il semble en effet que la situation des personnes 

en situation de handicap vivant dans la précarité ne représente aucune urgence pour le gouvernement ! 

L’APF fait le douloureux constat que le gouvernement a décidé d’ignorer la situation d’un quart des 

8,6 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté : les 2 millions de personnes en situation de 

handicap ou atteints de maladie invalidante et bénéficiant de l’AAH ou de pensions d’invalidité. Que 

dire d’une conférence de lutte contre la pauvreté qui, d’emblée, ne s’intéresse pas à un quart du public 

pour lequel elle est censée proposer un plan quinquennal ? 

L’APF rappelle que l’augmentation de l’AAH de 25% en 5 ans ne constitue qu’un rattrapage de la 

perte du pouvoir d’achat subie par les personnes en situation de handicap ces 25 dernières années, et 

que cette augmentation de 25% a été largement grignotée par les nombreux frais supplémentaires aux-

quels ont dû faire face les personnes en situation de handicap : hausse du forfait hospitalier, franchises 

médicales, fiscalisation des indemnités accident du travail, déremboursement de médicaments, hausse 

du coût des mutuelles, mais aussi hausse du coût de la vie. Sans compter les pensions d’invalidité, qui 

elles, n’ont pas été revalorisées !  



P a g e   3  ZOOM 09 2013 -  n°7  

N
O

U
V

E
L

L
E

S
 N

A
T

IO
N

A
L

E
S

 

Par ailleurs, l’APF rappelle que les personnes bénéficiaires de l’AAH ou de pensions d’inva-

lidité sont des personnes, dont les trois quarts, ne peuvent pas et ne pourront pas travail-

ler en raison de leur handicap ou de leur état de santé ! L’emploi ne constitue donc pas pour 

elles un rempart contre la pauvreté ou la précarité ! Maintenir l’AAH sous le seuil de pau-

vreté et dans une logique de minimum social et ne pas revaloriser les pensions d’invalidité, 

c’est condamner les personnes en situation de handicap ne pouvant pas ou plus travailler, à 

vivre toute leur vie sous le seuil de pauvreté sans l’espoir d’en sortir.  

L’APF regrette également que ni l’indexation annuelle sur l’inflation qui sera appliquée au 

RSA, ni l’individualisation de l’AAH n’aient été évoquées. Et pour finir, malgré le relève-

ment du plafond de la CMU-C, les personnes bénéficiaires de l’AAH ne pourront toujours 

pas y avoir accès.  

Les personnes en situation de handicap vivant sous le seuil de pauvreté ont eu la désa-

gréable impression d’être considérés comme des privilégiées de la pauvreté durant cette 

conférence, pour finalement être les oubliées de la solidarité. Cette conférence, tant atten-

due par des millions de personnes en situation de handicap, est une conférence pour rien 

pour elles ! 

M. Ayrault a néanmoins précisé dans son discours de clôture que les personnes en 

situation de handicap ne seraient pas oubliées, sans pour autant indiquer quelles 

mesures seraient prises pour pallier aux difficultés d’emploi et de vie quotidienne 

des personnes en situation de handicap. Ces dernières ne veulent plus entendre de belles pa-

roles, elles veulent des actes ! L’APF demande d’urgence à M. Ayrault de détailler les actions 

concrètes qui permettront aux personnes en situation de handicap de sortir de la précarité. 

Source: DCDR APF 

6ème concours littéraire des Cordées 
Pour la 6ème année consécutive, l’APF organise, en partenariat avec l’association « Regards », le con-

cours international de littérature des Cordées. 

Ouvert à tous les auteurs francophones de romans, poèmes, slam, contes, textes humoristiques ou 

SMS, ce concours récompense les meilleures contributions tant sur la maîtrise technique, le style que 

l’émotion transmise… au travers de 14 prix. 

Grâce à l’information que nous avons relayée l’an passé, à nos adhérents, usagers, bénévoles ou autres 

contacts et partenaires extérieurs, ce sont près de 150 personnes qui ont déposé en tout 300 œuvres 

pour le Concours 2012. 

La remise des Prix aura lieu mi septembre 2013 dans une salle parisienne et la date de clôture des parti-

cipations est fixée au 15 avril 2013. 

Source : le blog des Cordées : http://lescordees.blogs.apf.asso.fr/ 

http://lescordees.blogs.apf.asso.fr/
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Depuis le 27 décembre, les tarifs sociaux de l’électricité et du gaz sont ouverts aux 

personnes éligibles à l’aide pour l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS).  

Tous ceux dont les ressources sont inférieures à 10 711 € par an pour une personne seule, 

soit 893 € par mois ; 16 067 € pour deux personnes (1338, 92 € par mois)… Si vous bénéficiez déjà de 

l’ACS, vous aurez automatiquement droit à ces tarifs sociaux. Sinon, vous devez d’abord faire votre 

demande d’ACS auprès de votre organisme d’assurance maladie, qui vous fera part de sa décision dans 

les deux mois. 

Le tarif social de l'électricité ouvre droit à une réduction sur l'abonnement et sur les 100 premiers kilo-

wattheures consommés par mois. Le tarif social du gaz ouvre droit à une déduction ou à un versement 

forfaitaire, selon que la personne détient un contrat individuel ou collectif. 

Source :  blog DD77 

Tarifs sociaux de l'énergie pour les allocataires de l'AAH 

Dans un courrier adressé à Marie-Arlette Carlotti (http://www.reflexe-handicap.org/

media/01/01/1049509374.pdf), l’APF interpelle le gouvernement sur des pratiques de con-

seils généraux qui bafouent les droits des usagers des services d’accompagnement à la vie so-

ciale. 

En effet, certains de ces conseils généraux ne respectent pas la loi de 2005 et le principe du 

droit à compensation et maintiennent le principe du droit à l’aide sociale qui, lui, implique 

notamment la participation financière des usagers. 

L’APF demande donc à la ministre d’adopter un amendement publié par décret qui précise 

clairement qu’il n’y pas de participation financière des usagers ni de constitution d’un dossier 

d’aide sociale pour accéder aux SAVS et aux SAMSAH. 

Source : www.reflexe-handicap.org 

L’APF interpelle à nouveau le gouvernement sur les SAVS 

Vers un label des événements culturels accessibles 
Depuis 2 ans, au travers des festivals Terre de Couleurs et Résistances, nous avons contribué à une 

meilleure accessibilité de ces événements aux personnes à mobilité réduite. 

Bonne nouvelle, un groupe de travail national, composé notamment de professionnels de 3 grands fes-

tivals, a été mis en place par le Ministère de la Culture pour plancher sur la création d’un label exclusi-

vement dédié aux événements culturels, hors salles de spectacle. Celui-ci devrait voir le jour dans le 

courant de l’année et fournir aux organisateurs un cahier des charges précis. 

Favoriser l’accessibilité c’est bien, la mettre en place c’est mieux ! Plus de détails sur le site handicap.fr 

http://informations.handicap.fr/art-infos-handicap-2012-811-5397.php 

Franck DEFFARGE 

http://www.reflexe-handicap.org/media/01/01/1049509374.pdf
http://www.reflexe-handicap.org/media/01/01/1049509374.pdf
http://informations.handicap.fr/art-infos-handicap-2012-811-5397.php
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2015, c’est demain. Aussi l’APF a-t-elle lancée 

en novembre dernier sa nouvelle campagne mé-

diatique sur l’accessibilité universelle. 

Cette campagne a pour objectif de sensibiliser le 

grand public aux difficultés auxquelles sont con-

frontées les personnes en situation de handicap, 

et à montrer les combats que l'Association des 

Paralysés de France mène pour supprimer ou 

limiter ces difficultés. 

Affiches, spots télé ou annonces radio, vous 

avez sans doute été sensibilisé à cette probléma-

tique mais il reste encore beaucoup à faire. 

Pour en savoir plus et nous soutenir, rendez-

vous sur le site de l’APF www.apf.asso.fr. 

Franck DEFFARGE 

  

Nouvelle campagne nationale de l’APF 

APF Evasion : catalogues hiver-printemps et été 
Découvrez les deux catalogues vacances d’APF Evasion pour choisir vos séjours d’hiver ou de prin-

temps : enfance-jeunesse (plusieurs tranches d’âge entre 4 et 17 ans) ou adultes. 

Un large choix de vacances vous est proposé un peu partout en France tel que balades en chiens de 

traineau, handiski, patinoire, balnéo, séjour à la ferme, vacances musicales ou encore le Tournoi des 6 

Nations à Paris ou le festival du Printemps de Bourges ! 

Par ailleurs, trois séjours plus lointains sous le soleil sont organisés 

en Egypte, La Réunion ou La Martinique. 

Demandez votre catalogue auprès de la délégation et retrouvez 

toutes les informations sur www.apf-evasion.org. Nous pouvons 

également vous accompagner pour remplir votre dossier. 

Et pour finir, les catalogues été viennent d’arriver, demandez les ! 

 

Bonnes vacances  

 

Franck DEFFARGE 

http://www.apf.asso.fr/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=113
http://www.apf-evasion.org
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Issue du monde associatif et / ou de l'entreprise, l'équipe d'Handicap.fr capitalise plus de 25 

années d'expérience dans le domaine du handicap. Handicap.fr est, dès son origine, une en-

treprise regroupant des acteurs de sensibilités au handicap. Leurs valeurs : 

 Informer toutes les personnes concernées par le handicap 

 Etre un média indépendant 

 Contribuer à la pleine reconnaissance des personnes handicapées en tant que citoyen 

 Participer à la reconnaissance de l'autre, de sa dignité et de ses différences 

 Aider pour une meilleure autonomie 

Sur le site handicap.fr vous retrouverez donc une multitude d’articles sur quantité de thèmes 

liés au handicap, ainsi que des liens vers des offres d’emploi, du matériel spécialisé, un forum 

de discussion ou encore une assistance en ligne, etc. 

La première boutique en ligne dédiée aux personnes en situation de 
handicap 
handistore.fr est un site de l'Association des Paralysés de France (APF) dédié à la vente en ligne de ma-

tériel médical et de produits palliatifs pour les personnes en situation de handicap ou de dépendance. 

L’objectif est de proposer des produits de qualité livrés à domicile pour un quotidien facilité 

(incontinence, hygiène corporelle, aide à la marche, matériel de transfert, ...) tout en étant 15% moins 

cher que la moyenne de la concurrence. 

Côté navigation, c'est une boutique classique. Les produits sont répartis en grandes familles, tous as-

sortis d'une fiche technique et d'une photo. Il suffit de se créer un compte pour les commander. Les 

produits, en stock, sont conditionnés en une journée pour être livrés en 48 heures dans toute la 

France, à l'exception des matelas. Et côté prix, l'objectif est d'être 15 % moins cher que la moyenne 

des concurrents. 

Avec des clients aux profils divers puisque leur âge va de 24 à 103 ans ! Parmi eux, des particuliers et 

50 % de professionnels, infirmières ou auxiliaires de vie. 

Sur Internet, l’information existe mais elle est extrêmement diffuse. Au-delà du site 

web de l’APF, nous vous proposons de découvrir d’autres sites qui nous ont paru per-

tinents et qui, nous l’espérons, pourront vous aider dans votre quotidien. Bon surf ! 

Handicap.fr 

http://www.handicap.fr/
http://www.handistore.fr/
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Le site boutique-solidaire.com est édité par Ivoire, créateur de ressources pour toutes les 

bonnes causes ! 

Fondée en 1966, Ivoire possède une expérience de plus de 45 ans en collecte de fonds, com-

merce solidaire et financement de projets associatifs. A la fois pionnier et leader de son sec-

teur, Ivoire intervient pour des organisations internationales, nationales ou locales, et pro-

pose une gamme de services de vente et de collecte clés en main permettant de répondre à 

tous les besoins de création de ressources. 

Plus de 500 associations font aujourd’hui confiance à Ivoire pour leur apporter les ressources 

nécessaires à la réussite de leurs projets, dont l’APF. En achetant un bien de consommation 

sur ce site, un pourcentage revient à l’APF et apporte un soutien concret de ses actions. 

Les offres proposées sur ce site sont également disponibles par catalogue ou en vente au dé-

tail, et illustrent les valeurs du monde associatif : développement durable, commerce équi-

table, responsabilité sociale, produits issus d’Etablissements et Services d'Aide par le Travail 

(ESAT)...  

Ainsi, 5 catalogues au profit de l’APF sont téléchargeables au format PDF ou disponibles en 

version papier sur ce lien http://boutique-solidaire.com/apf/demande-catalogue. 

Au-delà des sites utiles, il y a différents supports sur internet vous permettant d’avoir un autre regard 

sur le handicap ou de suivre l’actualité. En voici quelques uns : 

 Pour les fans de Facebook, rendez-vous sur le profil national de l’APF https://

www.facebook.com/associationdesparalysesdefrance 

 Pour recevoir les dernières nouvelles de l’APF en direct, abonnez vous au flux RSS sur 

http://apf.asso.fr/index.php?format=feed&type=rss 

 Les radios vous proposent souvent de réécouter des émissions, reportages, débats… sur les 

thèmes de vos choix. Il vous suffit de vous rendre sur leurs sites et d’entrer un mot dans leur 

moteur de recherche, par exemple « Handicap ». Pour tester, cliquez sur les deux liens ci-dessous 

des radios publiques du groupe Radio France : 

 Sur France Inter : http://www.franceinter.fr/recherche/key%3Dhandicap 

 Sur France Culture : http://www.franceculture.fr/recherche/key%3Dhandicap 

 Si vous préférez le petit écran, retrouvez des vidéos sur les sites des chaines de télé, comme sur le 

site d’Arté http://www.arte.tv/fr/resultats-de-recherche/1383954,templateId=noncache.html?

keyword=handicap#gsc.tab=0&gsc.q=handicap&gsc.page=1 

 Et pour les audiophiles, découvrez une petite sélection de 8 reportages audio de l’émission de 

Daniel Mermet « Là-bas si j’y suis » ayant pour thème le handicap sur le site http://www.la-

bas.org/recherche.php3?recherche=handicap Compilation de sites web réalisée 

par Franck DEFFARGE 

Boutique-solidaire.com 

http://boutique-solidaire.com/affiliation
http://boutique-solidaire.com/apf/demande-catalogue
https://www.facebook.com/associationdesparalysesdefrance
https://www.facebook.com/associationdesparalysesdefrance
http://apf.asso.fr/index.php?format=feed&type=rss
http://www.franceinter.fr/recherche/key%3Dhandicap
http://www.franceculture.fr/recherche/key%3Dhandicap
http://www.arte.tv/fr/resultats-de-recherche/1383954,templateId=noncache.html?keyword=handicap#gsc.tab=0&gsc.q=handicap&gsc.page=1
http://www.arte.tv/fr/resultats-de-recherche/1383954,templateId=noncache.html?keyword=handicap#gsc.tab=0&gsc.q=handicap&gsc.page=1
http://www.la-bas.org/recherche.php3?recherche=handicap
http://www.la-bas.org/recherche.php3?recherche=handicap
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 En 2012 le nombre de personnes accueillies aux permanences du dispositif d’accueil en délégation a 

été sensiblement le même qu'en 2011 (28). 

Nous remarquons que les personnes qui nous contactent sont souvent dans des situations  difficiles et 

un peu déboussolées face aux démarches que nécessite la constitution d'un dossier pour faire valoir 

leurs droits. 

D'autres viennent chercher un soutien, une écoute : elles ont l'impression que personne ne prend vrai-

ment en compte leur souffrance et les conséquences « catastrophiques » liées à la maladie ou à l'acci-

dent. Leur vie est bouleversée et l'avenir est très angoissant. 

Nous essayons de les rassurer, nous prenons le temps de les écouter et quand ils repartent de notre 

délégation ils savent qu'ils peuvent nous appeler ou venir nous voir quand ils veulent et cette possibili-

té est très importante. 

Au vu du nombre de dossiers traités en CDA, les personnes handicapées s'adressent directement à la 

MDPH quand leur situation ne présente pas de complications majeures (renouvellement AAH, aides 

humaines...) 

Toutefois dispositif d’accueil a toute sa place dans la délégation pour accomplir une des missions pre-

mières de l'APF : accueillir, écouter, soutenir. 

Yolande DELGA 

Accueillir, écouter, soutenir les personnes en situation de handicap 
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Accessibilité en Ariège, ça avance ?! 
L'année 2012 vient de se terminer. L'on a pu constater qu'un certain nombre d'élus en était 

resté au début des opérations (PAVE – Diagnostics) qui avaient pour date butoir les années 

2010 et 2011. 

Pour un certain nombre, et non des moindres, des avancées sont constatées. De l'examen 

des dossiers et des diverses concertations avec les autorités, élus et partenaires, il est apparu 

que des élus de communes plus ou moins importantes ont fait des efforts pour tenter de 

faire front et anticiper la date butoir de 2015. 

L'on peut citer les élus des villes de FOIX (stationnement réservé – voirie – interface voi-

rie/commerces) PAMIERS (Gare intermodale – partie avenue de la Rijole – rue de Loumet 

– rue du Maréchal Clauzel) pour ne citer que ces exemples. D'autres élus de communes 

moins importantes et ayant de moindres moyens ont résolu leurs divers problèmes d'acces-

sibilité. 

Il ne s'agit pas là d'un débat de bon ou 

mauvais élève mais d'une prise de cons-

cience de la nécessité de s'investir dans 

cette nécessité de solidarité au bénéfice 

des moins « nantis ». 

Pour certains élus il semblerait qu'ils attendent une 

éventuelle modification de la loi susceptible de 

leur être favorable. 

Le 19 décembre 2012, un comité de pilotage s'est 

réuni afin de faire le point pour la deuxième fois 

afin de tenter de rappeler à certains récalcitrants la 

Photo : www.midipyrenees.fr nécessité de faire cause commune sur le dossier de 

 l'accessibilité des ERP et de la Voirie. 

 

« Attention, le handicap et la maladie ne sont pas sectaires, ils ne ciblent 

pas telle ou telle population. Si nous sommes concernés par la maladie, 

nous nous devons de l'être à l'égard des améliorations qui demain pour-

ront nous faciliter la vie ainsi que celle de nos concitoyens. Qu'allons-

nous dire à nos enfants, leur avouer que n'étions pas concernés ? » 

 

Jacques DAYGUES 

http://www.midipyrenees.fr/-Actualite-La-Region-accompagne-le-developpement-de-Pamiers
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Suite à une rencontre avec Arnaud DELCROIX, anima-

teur de la Ludothèque de Foix, lors du Festival Résis-

tances 2012, nous avons été invités à rejoindre le groupe 

de préparation de la Fête Mondiale du Jeu 2013, le 25 mai 

prochain, qui se déclinera sur le Pays de Foix par une thé-

matique sur les différences, dont le handicap. 

Ayant l’habitude de travailler en réseau depuis quelques 

années, nous avons suggéré à la Ludothèque d’inviter 

d’autres associations travaillant sur les thématiques du 

handicap afin de construire une intervention pédagogique 

au-delà du seul handicap moteur. 

Nous sommes donc en train d’imaginer la forme de cette fête afin de permettre la plus 

grande accessibilité possible aux participants. Plus d’information sur cet événement dans le 

prochain Zoom et sur la Fête Mondiale du Jeu sur http://www.alf-ludotheques.org/

evenements/fete-jeu.php. 

Franck DEFFARGE 

Festival Résistances, on continue en 2013 ! 

Fête Mondiale du Jeu 2013 

Que dire de plus après une telle édition ?! On continue bien sûr ! Début décembre, nous avons fait le 

bilan en petit comité sur l’accessibilité du festival, avec la participation de « Pourquoi Pas Moi » et des 

responsables de l’adaptation des films en audio description et sous-titrage. 

Beaucoup de points positifs : un travail collaboratif entre les organisateurs du festival et les associa-

tions de handicap, le prêt du minibus de l’APF ayant permis la participation d’un jeune paraplégique 

durant toute la durée du festival, l’information sur l’accessibilité de l’événement dans les réseaux handi-

cap, 8 films sous-titrés, un programme en braille, l’action de sensibilisation en fauteuil réalisée dans les 

rues de Foix, le travail mené sur l’accessibilité des déficients visuels. 

Quelques pistes d’amélioration à inventer pour la prochaine édition : quelques erreurs dans le chemi-

nement de l’Estive (et ce malgré la rénovation), des personnes en situation de handicap finalement peu 

présentes (hormis la communauté sourde très mobilisée) en dépit de l’information sur l’accessibilité du 

festival, des toilettes sèches non accessibles à l’extérieur. 

Et l’Assemblée Générale du 19 décembre de « Regard Nomade », l’association qui porte le festival, a 

réaffirmé tout l’intérêt de cette prise de conscience sur l’accessibilité et la richesse des efforts entrepris 

pour permettre la participation de chacun en fonction de son handicap. 

Retrouver un dossier complet sur notre blog http://dd09.blogs.apf.asso.fr/list/documents-a-

telecharger/acces-a-la-creation-audiovisuelle.html 

http://www.alf-ludotheques.org/evenements/fete-jeu.php
http://www.alf-ludotheques.org/evenements/fete-jeu.php
http://dd09.blogs.apf.asso.fr/list/documents-a-telecharger/acces-a-la-creation-audiovisuelle.html
http://dd09.blogs.apf.asso.fr/list/documents-a-telecharger/acces-a-la-creation-audiovisuelle.html
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Après le succès de cette action menée en juin 2012, nous avons décidé de reconduire cette 

opération de sensibilisation les 5-6-7 juin 2013 sur un autre secteur géographique de 

l’Ariège, selon une diagonale partant d’Ax-Les-Thermes, passant par Foix/Pamiers/

Saverdun et se terminant à Lézat sur Lèze. 

Le parcours est précisément étudié en fonction de la distance journalière à parcourir et du 

dénivelé, ainsi que des contraintes liées aux handbikes et aux tandems ; ce parcours, et no-

tamment les lieux d’étapes, doivent être accessibles aux personnes en situation de handicap. 

Comme l’an dernier, afin de préserver un esprit convivial et une logistique à taille humaine, 

nous ouvrirons cette action à une vingtaine de participants par jour, qui ne seront pas obli-

gatoirement les mêmes de jour en jour afin de permettre à un maximum de personnes de 

participer. N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez participer à l’aventure, en 

fonction de vos possibilités et de vos envies ! 

Ainsi, nous resterons sur la base de 10 personnes en situation de handicap moteur en hand-

bike, de handicap visuel en tandem, de handicap auditif à vélo, ainsi que de participants at-

teints de déficience psychique, accompagnées de 5 à 10 personnes valides, salariées ou béné-

voles. 

Nous parcourrons les petites routes 

d’Ariège pour aller à la rencontre des en-

fants des ALAE (Accueil de Loisirs Asso-

cié à l'Ecole) ou des ALSH (Accueil de 

Loisirs Sans Hébergement) et des écoles 

primaires situés sur notre parcours, ainsi 

que des jeunes de collèges et de lycées qui 

pourront nous accueillir. Si cela est pos-

sible, nous envisageons également de pas-

ser dans les structures où des jeunes en 

situation de handicap sont scolarisés. 

Un travail préparatoire à ces rencontres 

sera organisé en amont avec les ensei-

gnants des établissements mobilisés d’une 

part et les équipes d’encadrement des 

ALAE et ALSH d’autre part, afin de sus-

citer une réflexion sur le handicap de la 

part des jeunes et des enfants. 

 

Franck DEFFARGE 

Handitour édition 2013 : la grande traversée 
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30 participants, 5 tierce personnes et 12 animateurs se sont réunis dans cette belle maison de 

la Châtaigneraie, à Maurs, un groupe composé de personnes très différentes aux fonctions 

diverses et variées : des adhérents, des travailleurs d'Esat, des salariés, des élus... venues de 

Midi-Pyrénées, Aquitaine, Limousin, Paca, Bourgogne, Pays de la Loire et Bretagne. 

Après notre accueil et la mise en place de la session lundi après midi, la journée de mardi a 

débuté par 7 modules techniques sous le signe de la motivation, chacun pouvant choisir 2 

thèmes parmis ceux proposés, tous conduits sous la forme d’ateliers participatifs où nous 

sommes mis à contribution pour créer du savoir grâce à des méthodes actives. 

Ambiance au rendez-vous, ardeur au travail, 

échanges multiples et divers sont autant de 

marques de fabrique de cette session. 

Fait du hasard et des rencontres, il y a une forte 

demande pour échanger. L’équipe pédagogique 

a donc remodelé le temps de travail autour du 

thème "Etre acteur, oser et agir" en donnant la 

parole aux participants. 

Quelle ne fut pas notre surprise de voir dans les 

sous-thèmes comme "Changer de vie", ou bien dans "se dépasser soi même", ou encore dans "parler 

de moi aves les autres", des expériences inédites se dire en toute simplicité. Quelle richesse ! Parfois 

l'on cherche loin ce qui est devant nous !!! 

Jeudi après midi, nous avons pris quelques heures de pause sous un soleil superbe en allant visiter Fi-

geac qui est à 20 kms de Maurs, histoire de sortir de la maison et profiter aussi de la région. 

Au bout de ces 5 jours, c’est une quantité incroyable de savoirs et de savoir-faire qui ont émergé au 

travers de ces ateliers mais aussi durant tous ces temps informels de discussion à table ou autour d’un 

café, moments essentiels de l’éducation populaire, autant d’occasions d’avancer ensemble en croisant 

nos pratiques et nos visions d’une société plus ouverte. 

Chacun  repart donc avec des contacts, des idées 

nouvelles et des projets plein la tête pour renforcer 

son engagement associatif, transformer son quoti-

dien ou faire évoluer sa pratique professionnelle au 

sein de sa structure. Merci à toute l’équipe de for-

mateurs qui a su permettre à chacun de prendre sa 

place et de contribuer à faire bouger les lignes. 

Franck DEFFARGE (librement inspiré d’articles 

publiés par Denis VIVANT sur le blog de l’Île Aux 

Projets) 

Une semaine d’agitation cérébrale dans le Cantal 

http://iap.blogs.apf.asso.fr/
http://iap.blogs.apf.asso.fr/
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Pas de dons, pas d’actions. 

Vous ne le savez peut-être pas mais l’Association des Paralysés de France, comme tant 
d’autres, existe principalement grâce à votre générosité. 

Ce fonctionnement est le garant de notre indépendance et de notre liberté de ton pour me-
ner nos combats et défendre vos droits. 

Ouvrir des structures d’accueil, faire avancer les dossiers de l’accessibilité universelle, soute-
nir les personnes en situation de handicap dans leurs démarches, mener des actions de sensi-
bilisation au handicap en milieu scolaire… tout cela à un coût. 

En ces temps difficiles de remise en cause de nos acquis, notre indépendance est plus que 
jamais nécessaire pour continuer à mener à bien nos missions. L’APF fête cette année ses 80 
ans, aidez-nous à poursuivre le rêve d’une société enfin ouverte à tous. 

Franck DEFFARGE 
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Les doigts suivent ce que la pensée veut exprimer, 

comme gu idé s  pa r  une  bonne  muse , 

des sentiments, des vécus qui veulent être partagés avec 

autrui… 

 

Dernièrement, Hubert-Félix Thiéfaine est venu nous 

faire connaître son dernier album :  HOMO PLEBIS 

ULTIMAE TOUR. 

 

Notre mélanco a encore une fois craqué à l'écoute de ses 

paroles, ses musiques. Pendant près de  trois heures, il n'y 

avait plus personne au contrôle ! … 

Merci encore une fois à l'APF de nous avoir fait partager un 

peu de culture musicale en nous réunissant dans la salle po-

lyvalente de l'ESTIVE de FOIX ce 10 janvier dernier ; nous 

fûmes entre tout près de 600 personnes. 

Texte et photos : Cathy Bousquet  

Les articles diffusés sur le blog de la Délégation de l'Ariège sont désormais accessibles aux 

déficients visuels grâce à un petit logiciel de lecture vocale. 

Ainsi, à la fin de chaque article, un petit player signalé par un pictogramme comme ci-

dessous vous indique que vous pouvez écouter l'article. Il vous suffit d'avoir un casque ou 

des haut-parleurs connectés à votre ordinateur et de cliquer sur la petite touche verte signalée 

par une flèche pour que la lecture débute. 

 

 

 

Un grand merci à Isabelle PUECH, Directrice de la Délégation APF du Gers pour cette bril-

lante idée ! 

Franck DEFFARGE 

Le blog de la DD09 accessible aux défi-

cients visuels 

Tous au concert avec Hubert-Félix Thiéfaine ! 
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soirée endiablée ; la buvette sera tenue par les bénévoles de l’APF. Nous remercions par avance la mai-

rie pour le prêt gracieux de sa salle communale. 

Le bal de printemps est prévu sur le week-end du 1er juin du côté de Saint jean du Falga, dans le cadre 

de la Fête du Sourire de l’APF, et celui d’automne courant novembre à Tarascon. Les dates et les lieux 

vous seront confirmés dans les prochains Zoom. 

Mobile Vert 

Depuis janvier 2012, la délégation départementale de l’Association des Paralyses de France (APF) a  

relancé l’opération Mobile Vert ; celle-ci consiste à récupérer des téléphones portables, en état de 

marche ou non, avec ou sans chargeur. Ces derniers sont ensuite acheminés vers un établissement spé-

cialisé de l’APF où ils sont remis en état si possible puis revendus, sinon recyclés. 

1500 portables usagés collectés chaque mois = un emploi pour une personne handicapée au 

sein de l’APF. 2012 s’achève donc avec l’envoi de 54 mobiles collectés sur le département auprès de 

particuliers, associations, établissements scolaires, commerces, entreprises… Vous aussi pouvez nous 

aider en proposant un point collecte ou en faisant connaître notre action autour de vous. 

Pour mener à bien toutes ces actions, nous recherchons toujours des bénévoles prêt(e)s à nous donner 

un petit coup de main durant quelques heures de temps libre de temps, voire plus régulièrement pour 

les plus motivé(e)s. Si vous souhaitez nous aider ou vous impliquez dans l’organisation de telles mani-

festations, rejoignez-nous sans hésiter (voir coordonnées en dernière page du Zoom). 

Franck DEFFARGE 

Opérations ressources 
Afin de contribuer au financement des activités de notre délégation départementale APF, 

nos bénévoles se mobilisent plusieurs fois par an en organisant diverses manifestations ; ceci 

permet de récolter des fonds et de sensibiliser le grand public au handicap. 

Paquets Cadeaux 

15 bénévoles ont assuré une quinzaine de jours de per-

manence en décembre, peu avant les fêtes de Noël, au 

magasin Casa de Pamiers et au King Jouets de Lavelanet, 

dont nous remercions sincèrement les responsables pour 

leur accueil. Cette opération nous a permis de récolter 

près de 450 euros, merci aux clients pour leur générosité. 

Bals Country 

Suite à la belle expérience menée l’an dernier, nous relaçons l’organisation de Bals country au 

profit de notre délégation, à raison d’un bal par saison, hormis l’été où nous sommes pré-

sents sur plusieurs festivals en Ariège. 

Le prochain bal aura donc lieu à la salle des fêtes de Sabarat et sera animé par le club country 

de Pamiers « Dream Country ». Rendez-vous samedi 23 février à partir de 20h pour une 



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 matin : DAAID (sur rendez-vous) 

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 

La cotisation familiale : l'Assemblée Générale de juin 2012 a décidé de proposer à ses adhérents 

(présents ou à venir) de souscrire une cotisation familiale, à compter du 1er janvier 2013. Le principe 

est le suivant : toutes les personnes d'une famille résidant à la même adresse (même foyer fiscal) peu-

vent bénéficier de la cotisation familiale suivant un barème préférentiel. 

L'enjeu est triple : 

 donner aux familles toute la place qu'elles doivent avoir au sein de l'association 

 permettre à chaque membre d'une même famille d'être reconnu comme adhérent à part entière 

 s'adapter plus justement au budget des familles 

A compter du 1er janvier 2013, l'APF proposera à l'ensemble de ses adhérents : 

 20 % de réduction sur l'adhésion pour 2 adhérents au sein de la même famille (soit 40 € au lieu 

de 50 €) 

 40 % de réduction à partir de 3 adhérents de la même famille (soit 45 € au lieu de 75 € pour 3 

adhérents, 60 € pour 4, etc.) 

Au-delà de la cotisation familiale, les montants de la cotisation individuelle et des abonnements à Faire 

Face ne changent pas en 2013 : 

 adhésion seule : 25 € 

 première adhésion gratuite pour les jeunes entre 18 et 25 ans 

 abonnement 12 mois si adhérent : 22 € 

 abonnement seul 6 mois : 17 € 

 abonnement seul 12 mois : 33 € 

 abonnement seul 24 mois : 54 € 

Création d'une cotisation familiale pour répondre à la volonté de 

l'APF de s'adresser aux familles 


