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L’APF au fil des saisons en Ariège 

Un nouveau Conseil APF de Départe-

ment en Ariège  

Le 29 Juin dernier avait lieu le dépouille-

ment des élections au Conseil APF de 

Département (CAPFD, nouvelle appella-

tion du CD).  

A l’issue de ce scrutin, un nouveau 

CAPFD est élu en Ariège. Il est composé 

des 4 adhérents suivants : Michel SU-

BRA, Bruno SANS, Raymond LORCA et 

Jean-Luc FERRER.  

Parmi les 64 électeurs (les adhérents à 

jour de cotisation au 29 Mai), 33 ont par-

ticipé au vote et se sont donnés une nou-

velle instance pour animer la vie de notre 

délégation. Et il y a fort à penser, que ce 

ne seront pas les sujets qui manqueront. 

Ce Zoom en témoigne d’ailleurs comme 

vous allez le découvrir. Le combat pour 

l’Accessibilité de notre département (alors 

que la loi de 2005 vient d’être honteuse-

ment balayée par la ratification de 

l’ordonnance sur les Ad’AP), le schéma 

départemental d’amélioration de l’accessi-

bilité des services publics, la lutte pour le 

droit à compensation (pour lequel l’APF 

nationale lance un baromètre), la prépara-

tion des actions de sensibilisation au pre-

mier rang desquelles figurent le Handi-

tour 09, la présence sur les festivals … 

seront autant de sujets dont se saisira le 

nouveau Conseil.  

Mais ce CAPFD ne possède pas de ba-

guette magique ! 

4 adhérents ne pourront jamais à eux 

seuls gagner la bataille du respect et de 

l’application des droits des Personnes 

en Situation de Handicap. 

S’ils le peuvent c’est avec vous ! Vous 

adhérents, bénévoles qui êtes invités à 

vous mobiliser chaque jour pour faire 

respecter vos droits, les faire appliquer 

de manière effective, dénoncer les situa-

tions injustes dont vous êtes victimes. 

C’est ensemble que nous sommes 

l’APF. C’est ensemble que nous 

pouvons réussir.  

Un orchestre n’a aucune chance de pro-

duire une belle mélodie s’il n’a pas de 

chef d’orchestre. Mais des chefs d’or-

chestre n’ont pas plus de chance d’en 

produire une sans musicien ! Cette 

image pour nous aider à comprendre 

qu’il en est de même pour l’APF.   

Nous avons élu un CAPFD. Mais nous 

ne lui avons pas confié de régler à notre 

place les problématiques de nos vies 

quotidiennes. Au contraire en votant, 

nous lui avons témoigné de notre vo-

lonté de nous engager à ses côtés pour 

poursuivre ensemble ce combat démar-

ré il y a plus de 80 ans.  

Et pour cela nous vous proposons un 

premier rendez-vous le 30 Septembre 

prochain à Loubières pour notre As-

semblée Départementale annuelle.  

En attendant, bel été à chacun.  

 

Pascal VINCENS - Directeur Dé-

partemental de Délégation 

EDITORIAL 

Association des Paralysés de France - Délégation de l'Ariège Eté 

2015 - n°17 

SOMMAIRE 

Sommaire - Éditorial P 1 

Actualités : 

Frais réels et AAH 

Lancement du Baromètre  

de la Compensation 

L’accessibilité nous met 

en colère ! 

P 2 à 

5 

Enquête usagers : 

Accessibilité aux services 

à la population en Ariège 

P 6 

Sensibilisation scolaire : 

ALAE des Francas 

Collège Lakanal 

P 7 

Partenariats associatifs : 

Handitour 09 

Festival Résistances 

P 8 à 

11 

Coordonnées - SOLIHA P 12 



P a g e   2  ZOOM 09 2015 -  n°17  
IN

F
O

R
M

A
T

IO
N

S
 N

A
T

IO
N

A
L

E
S
 

L’Association des paralysés de France (APF) se félicite de la décision de la Cour d’ap-

pel de Poitiers qui stipule que les frais professionnels réels doivent être pris en compte 

par la Caisse d’allocations familiales (CAF) dans le calcul de l’allocation adulte handi-

capé (AAH). Cette décision, qui concerne un adhérent APF de Vendée, répond à une 

revendication portée par l’APF depuis 2010 auprès des pouvoirs publics et de la Caisse 

nationale d’allocations familiales (CNAF). Une victoire justifiée obtenue notamment 

grâce à l’implication et à la détermination de la délégation départementale APF de 

Vendée. 

L’APF salue cet arbitrage juste qui prend en compte la réalité des situations vécues 

par les personnes en situation de handicap bénéficiaires de l’AAH et qui correspond 

aux textes de loi, contrairement aux pratiques des CAF ! 

L’association espère que cette décision fera jurisprudence et demande ainsi à toutes 

les CAF d’appliquer ce principe dès maintenant. 

Cette affaire concerne un recours de M. C. contre la CAF de Vendée qui refuse de prendre en 

compte ses frais professionnels réels pour le calcul de son AAH – comme l’ensemble des 

Prise en compte des frais professionnels réels pour 

les bénéficiaires de l’AAH : une victoire justifiée ! 

CAF, suite à une circulaire de la CNAF. Après avoir perdu en première instance devant le Tribunal des 

Affaires de Sécurité Sociale de Vendée, cette décision en appel est une grande avancée pour la prise en 

compte des situations et des droits des personnes en situation de handicap.  

Jusqu’en 2010, M. C. qui travaille, bénéficiait de l’AAH, calculé alors annuellement sur la base de ses 

déclarations vérifiées par l’administration fiscale. A partir de 2011, avec la réforme de l’AAH et l’intro-

duction de la déclaration trimestrielle de ressources, la CAF n’a plus tenu compte de ses frais profes-

sionnels réels. M. C. a ainsi vu son allocation diminuer de manière conséquente depuis le 1er avril 

2011. Il a donc saisi la Commission de Recours amiable de la CAF qui a confirmé la position de la 

caisse, puis le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Vendée qui l’a débouté.  

Aujourd’hui la CAF de Vendée a été condamnée à procéder au calcul de l’AAH de M. C. en tenant 

compte de ses frais professionnels réels validés par les services fiscaux. 

Cette décision de la Cour d’Appel de Poitiers pourrait bénéficier à des milliers de personnes 

bénéficiaires de l’AAH, confrontées à la même situation et qui étaient jusqu’ici pénalisées par 

cette pratiques des CAF. L’APF salue cette victoire et appelle les pouvoirs publics à con-

traindre l’ensemble des CAF à appliquer ce principe. 

 

Communiqué de presse du mardi 16 juin 

Contact presse : Evelyne Weymann : 01 40 78 56 59 – 06 89 74 97 37 
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Evaluez votre compensation sur compensationhandicap.fr ! 
 
L’APF et le magazine Faire Face lancent le baromètre de la compensation. Un questionnaire 
en ligne qui permet aux bénéficiaires de la PCH d’évaluer leur compensation.  
 
Interactif et permanent, ce nouvel outil permet de mesurer la qualité de la compensation en 
France. Avec ce baromètre, les personnes concernées sont les actrices centrales de cette 
nouvelle campagne. De personnes évaluées, elles deviennent évaluatrices ! 
 
Rendez-vous sur compensationhandicap.fr, inscrivez-vous et répondez à 18 questions rela-
tives à votre PCH ! 
 
En quelques clics et en seulement 5 minutes, vous pourrez noter plusieurs critères : l’accueil, 
l’information et l’accompagnement, l’évaluation des besoins, les délais d’instruction, les aides 
accordées ainsi que la gestion et le suivi des aides. Vous obtiendrez ainsi le niveau de votre 
compensation noté sur 10, ainsi que des notes sur 10 par critère. 
 
Vous pourrez ensuite comparer votre résultat avec la note dans votre département et au ni-
veau national, et partager les résultats sur les réseaux sociaux. 

Lancement du Baromètre de la compensation 

APF – Faire Face ! 

Soyons nombreux à répondre d’ici cet automne, date de médiatisation des résultats ! 
 
En effet, plus le nombre de répondants sera grand, plus nous aurons des résultats fiables qui nous per-
mettront de revendiquer encore plus fortement un droit à compensation intégral répondant aux be-
soins des personnes en situation de handicap et de leur famille. 
 
A vos clics sur compensationhandicap.fr ! Partagez vos résultats sur les réseaux sociaux et parlez-en 
autour de vous ! 
 
Seuls les bénéficiaires de la PCH peuvent répondre à ce questionnaire. Si vous êtes bénéficiaire de l’ACTP, de l’AEEH 
ou que l’on vous a refusé la PCH, vous pouvez néanmoins laisser vos commentaires à ce sujet.  
Si vous ne possédez pas d’adresse mail ou de connexion Internet, n’hésitez pas à contacter votre délégation. 

LA DELEGATION FERME SES PORTES POUR L’ÉTÉ ! 
 
Nos bureaux seront fermés du vendredi 31 juillet au dimanche 16 août inclus. Ils rouvriront à partir 
du 17 août le matin entre 9h et 11h30 du lundi au jeudi, avant de retrouver leurs horaires habituels à 
partir du 1er septembre. 
En attendant de vous retrouver, toute l’équipe de la délégation APF de l’Ariège vous souhaite un bel 
été et vous dit à bientôt ! 

http://compensationhandicap.fr
http://compensationhandicap.fr
http://compensationhandicap.fr
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Le 11 février dernier, le groupe socialiste à l’Assemblée nationale, s’était pourtant engagé auprès de 

l’APF et du Collectif pour une France accessible à ne pas ratifier l’Ordonnance en l’état et à la modi-

fier de manière substantielle en faveur de l’accessibilité universelle. Une trahison de plus faite aux per-

sonnes en situation de handicap ! 

L’APF a certes noté les interventions remarquées de certains députés qui ont rappelé l’enjeu pour les 

personnes concernées. Mais le reste du débat consacré au pragmatisme et au pseudo-réalisme écono-

mique, a servi de fait les intérêts économiques et budgétaires des lobbies privés et publics, sous l’im-

pulsion du Gouvernement, au détriment des attentes des citoyens ! 

 L’APF et le Collectif pour une France accessible étaient réunis hier à côté de l’Assemblée nationale 

pour interpeller une fois encore les députés et leur remettre les 232 000 signatures pour l’accessibilité 

collectées sur change.org/accessibilité. Manifestation qui s’est déroulée dans un climat tendu : les mili-

tants ont été bloqués par les forces de l’ordre au moment d’aller remettre la pétition, une personne 

s’est retrouvée à terre et un dossier de fauteuil roulant a été cassé !! 

 Alors que l’obligation d’accessibilité date de 1975, renforcée par la loi de 2005, cette Ordonnance est 

une honte pour l’Etat français qui vient de détruire toute ambition d’accessibilité, sans porter aucune 

considération aux besoins des personnes entravées quotidiennement dans leur mobilité. 

 

 Communiqué de presse du 8 juillet 2015 

Accessibilité : les députés adoptent le texte de la honte et 

affichent leur mépris pour les droits des personnes 

L’Association des paralysés de France (APF) est indignée par l’adoption par les députés du 

projet de loi de ratification de l’Ordonnance relative à l’accessibilité, hier lundi 6 juillet. 

Une adoption scandaleuse par seulement une poignée de députés présents dans l’hémicycle 

alors même que l’accessibilité concerne l’ensemble de la population !  

Une adoption sous forme de trahison puisque la majorité a suivi les orientations de 

l’Ordonnance, sans proposer de modifications majeures, contrairement à ses engagements 

auprès du Collectif pour une France accessible en février dernier ! 

L’APF est exaspérée par ce mépris des parlementaires, du Gouvernement, de l’Etat pour les 

difficultés vécues par les personnes en situation de handicap et toutes les personnes gênées 

quotidiennement dans leurs déplacements. 

Elle rappelle que cette Ordonnance est contraire à la Convention de l’ONU relative aux 

droits des personnes handicapées, signée et ratifiée par la France.  

Après le vote de la honte des Sénateurs qui ont ouvert la voie, début juin, à la dégradation 

de l’accessibilité, les députés leur ont emboité le pas, en adoptant un texte rétrograde, ne 

respectant pas les droits fondamentaux des personnes. 
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Les associations du Collectif Régional pour une France accessible à tous tenaient une 

conférence de presse devant le Conseil Régional Midi-Pyrénées le 22 juin 2015 à 13h30. 

Pour, à l'occasion de l'assemblée plénière du Conseil régional, demander à Martin MALVY 

de respecter les engagements de la région et de ne pas reporter encore la mise en accessibilité 

des lycées de la région à 2021, voire 2024 ! 

Cette action du collectif a porté ses fruits puisque après près de 2h de débat, Martin 

MALVY a finalement retiré le rapport contesté! Voyant qu'il n'aurait pas de majorité 

pour le voter ! Il reste donc à négocier enfin avec la région afin que l'engagement pris de 

rendre tous les lycées accessibles d'ici 2019 soit enfin tenu après 40 ans de retard et le non 

respect de l'échéance de 2015 ! 

Et que tous ensemble, région et associations, nous puissions mettre en avant, en-

semble, le volontarisme de la région ! 

Retrouver tous les détails de l’action et les retombées médiatiques sur le blog de la délégation 

APF de Haute-Garonne http://dd31.blogs.apf.asso.fr/archive/2015/06/27/le-le-conseil-

regional-renonce-pour-l-instant-a-reporter-enc-82975.html 

Le Conseil Régional renonce (pour l'instant) à reporter 

encore l'accessibilité des lycées ! 

BELLES PAROLES ET BEAUX MENSONGES 
Mais quelle importance quand on est manifestement plus concerné par son image, que par le devenir 

ou la situation de ses concitoyens. VOUS Y AVEZ CRU, VOUS AVEZ EU TORT !!! Les paroles de 

l’homme ne valent que pour ceux qui veulent bien y croire, et surtout s’il s’agit de l’homme politique.  

Oui nous sommes les otages d’hommes et de femmes dont les adages sont paraître et toute puissance 

aux mépris de la condition de l’être humain pour peu qu’il soit d’un rang inférieur. Triste constat que 

d’être dirigé, géré par des élus peu intègres et n’ayant aucun état d’âme.  

Devant ces décisions, si nous ne pouvons aller contre, mobilisons nous pour créer le sentiment que 

rien n’est acquis. Le compromis Ad’AP doit être appliqué et mis en œuvre sans concession. Les réfé-

rents en accessibilité se démènent et font preuve de vigilance afin qu’aucun projet ne soit mis en œuvre 

sans respect des conditions fixées par la Loi. PERSONNES SOUFFRANT DE HANDICAP, 

vous êtes une force qui ne doit pas se satisfaire de faire avec. La fatalité n’est pas un sentiment qui fait 

évoluer les conditions, mais le combat reste et demeure quant on n’est pas seul. 

Des bénévoles œuvrent  pour obtenir le respect de la moindre exigence formulée par les textes. Nous 

avons un besoin impérieux de vous à nos côtés afin  que le travail ne soit pas vain  et que nous puis-

sions intervenir au regard de toute anomalie. C’est vous qui ferez bouger les choses sur le terrain si 

malgré votre lassitude, vous venez à notre rencontre. LE RESPECT VOUS EST DU, et à cet effet 

n’hésitez pas à nous contacter car nous pourrons intervenir et vous apporter un  peu de confort. 

Jacques DAYGUES - référent accessibilité 

http://dd31.blogs.apf.asso.fr/archive/2015/06/27/le-le-conseil-regional-renonce-pour-l-instant-a-reporter-enc-82975.html
http://dd31.blogs.apf.asso.fr/archive/2015/06/27/le-le-conseil-regional-renonce-pour-l-instant-a-reporter-enc-82975.html
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Enquête usagers : Accessibilité aux services à la 

population en Ariège 
Nous relayons ci-dessous une enquête lancée par le Conseil Départemental de 

l’Ariège et, étant donné que le réseau de transport est quasiment inaccessible en 

Ariège, nous vous invitons fortement à remplir ce questionnaire. 

En 2015, le Conseil départemental et les services de l'Etat de l’Ariège travaillent à l'élabora-

tion d'un schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité des services au pu-

blic. Ce schéma devra permettre de mettre en oeuvre des actions en faveur d'un meilleur 

accès, pour les usagers, aux services publics et privés dans leur ensemble (administrations, 

santé, services sociaux, commerces, enseignement, loisirs, etc.). 

Cette démarche s’ouvre actuellement par une phase de diagnostic visant à faire un état des 
lieux de l’offre et de la demande en services sur l’ensemble du département. 

Les actions qui seront mises en œuvre devront répondre aux besoins des usagers. La dé-
marche en cours ne peut donc se faire sans recueillir l’avis de ceux qui utilisent et ont besoin 
de ces services : vous ! 

Prenez donc 10 minutes, pour répondre à nos questions.  Vos réponses permettront de 
comprendre : 

 Vos usages des services 

 Les services qui vous sont indispensables 

 Les difficultés que vous rencontrez pour accéder à certains services 

 Vos besoins non satisfaits à l’heure actuelle 

 Vos demandes d’amélioration 
 

Les résultats du questionnaire seront pris en compte pour proposer et mettre en œuvre des solutions 
adaptées et permettant de mieux répondre à vos besoins. Ils seront restitués à partir de septembre 
2015. 

Nous vous remercions du temps que vous consacrerez à cette enquête en vous rendant sur http://
www.rct-territoires.eu/enqu%C3%AAte-usagers-accessibilit%C3%A9-aux-services-%C3%A0-la-
population-en-ari%C3%A8ge 

http://www.rct-territoires.eu/enqu%C3%AAte-usagers-accessibilit%C3%A9-aux-services-%C3%A0-la-population-en-ari%C3%A8ge
http://www.rct-territoires.eu/enqu%C3%AAte-usagers-accessibilit%C3%A9-aux-services-%C3%A0-la-population-en-ari%C3%A8ge
http://www.rct-territoires.eu/enqu%C3%AAte-usagers-accessibilit%C3%A9-aux-services-%C3%A0-la-population-en-ari%C3%A8ge
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L’ALAE des Francas de Vernajoul sensibilise au handicap 

chance d’être dans une cour de récré à plat parce que 

pour monter les trottoirs ça doit être dur ! » 

S’entraider c’est bien alors il faut continuer c’est 

important. 

Ecrit par Clelya le mercredi 21 janvier 2015. 

Main dans la main 

Au centre de Vernajoul le thème de Janvier/Février est 

«  S’entraider main dans la main » et de discuter de 

différents types de handicap : la cécité, aujourd’hui la 

paralysie et mercredi prochain la surdité. 

L’Association des Paralysés de France (APF) a prêté 

deux fauteuils roulants, un album « le handicap » et une 

BD « la bande à Ed » de Jack et Geg et un DVD « outil 

de sensibilisation des enfants aux handicap ». 

Les enfants ont pu lire l’album, la BD et essayer les 

fauteuils roulants. Ils ont fait des parcours, des slaloms, 

des tours de cours et ils ont fait plein de choses avec. 

D’après Clelya « moi j’ai trouvé dur de 

tourner, d’avancer et de slalomer ». Presque 

tous étaient d’accord. « Mais là on avait de la 

Les 28 et 29 mai dernier, l’APF de l’Ariège, l’associa-

tion Pourquoi Pas Moi et le Comité Départemental 

Handisport 09, sont intervenus auprès des classes de 

4ème au 

travers de 

3 ateliers 

(handbike, 

ceci pé-

tanque et 

parcours 

canne) pour les sensibiliser au handicap, dans le 

cadre d’une journée sur d’action sécurité routière. 

Action de sensibilisation au collège Lakanal de Foix 
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Pour rappel, Handitour 09 est un projet inter associatif entre la délégation APF de l’Ariège, 

les associations Pourquoi Pas Moi et Envol, ainsi que le Comité Départemental Handisport. 

Dès le départ, nous avions la volonté de créer une action de sensibilisation scolaire au handi-

cap au travers d’une épreuve sportive dans le département de l’Ariège, mêlant personnes va-

lides et en situation de handicap d’horizon divers (localisation, âge, profession, parcours de 

vie…), en handbikes, tandems et vélos, à la rencontre des enfants et jeunes de notre départe-

ment. 

Pour cette 4e édition hors-normes, nous avons littéralement « explosé » les compteurs : 

 4 jours d’action et de rencontres au travers de partenariats multiples 

 3 départements (Ariège, Pyrénées Orientales, Aude) et 2 régions (Midi-Pyrénées, Lan-

guedoc-Roussillon) traversés 

 213 km parcourus 

 2072 m de dénivelée positive à la force des mollets 

 Près de 40 participants valides et en situation de handicap, dont 7 adolescentes de l’EREA de 

Pamiers 

 250 enfants et encadrants nous ayant suivis sur des tronçons du parcours, dont 25 en situation de 

handicap issus de CLIS ou d’ULIS 

 350 enfants ayant passé le permis cycliste dans les Pyrénées Orientales 

 Au total, plus de 800 enfants sensibilisés au handicap 

D’une quinzaine en 2012, notre groupe s’est considérablement étoffé au fil des ans, des rencontres et 

des amitiés qui se sont créées, enrichissant et rafraichissant petit à petit notre folle et joyeuse équipe. 

Cette année, nous avons notamment accueilli un groupe de 7 adolescentes en difficulté sociale d’un 

Etablissement Régional d’Enseignement Adapté. Cette expérience a été très positive pour la dyna-

mique du groupe et la lutte contre les préjugés, et bénéfique pour ces jeunes filles en termes de con-

fiance en soi ; ce partenariat devrait être renouvelé en 2016. 

Enfin, nous tenons à remercier l’ensemble des bénévoles sans qui rien ne serait possible, ainsi 

que nos nombreux partenaires : SNCF, Conseil Départemental de l’Ariège, Mairie de Lavelanet et 

de Font Romeu, CCAS de Pamiers, Continental, Décathlon, l’Education Nationale (09 et 66) et les 

écoles qui nous ont accueillis, LEP Jacquard de Lavelanet, Cité Scolaire de Mirepoix, PGHM d’Osséja, 

MAIF Prévention, Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes, les Pompiers de Le Pla. 

Retrouvez nous sur Facebook https://www.facebook.com/handitour09 Franck DEFFARGE 

Handitour 2015, une édition hors-norme et 

EX-TRA-OR-DI-NAIRE !!! 

https://www.facebook.com/handitour09?ref=hl
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 C'est possible (et même recommandé) de commander son jus d'orange au bar en langue des 
signes française (LSF). 

 C'est possible d'apprendre à dire mangue, vanille ou fraise en LSF pour s'acheter une glace. 
 C'est possible de participer au rallye fauteuil de l'APF. 
 C'est possible de participer à une séance « Ciné-ma différence », séance particulièrement ouverte 

aux personnes en situation de handicap psychique et de (re-)découvrir pour l'occasion le film 
d'animation « Ernest et Célestine » de Benjamin Renner. 

 C'est possible de voir des films français sous-titrés en Version Sourds et Malentendants (VSM), 
tels que « Pas son genre » de Lucas Belvaux ou « Les gardiens du nouveau monde » de Florian 
Laval, pour que publics sourds et entendants puissent partager un moment de cinéma. 

 C'est possible de suivre le débat « Numérique et bien commun » en LSF. 
 C'est possible de faire un film, avec un groupe de personnes sourdes et entendantes, qui ne se 

sont jamais vues avant. 
 
Le festival de cinéma Résistances, s'il a pour objectif de promouvoir un cinéma rarement diffusé sur 
les écrans, tend également activement, depuis 2012, à améliorer son accès aux personnes habituelle-
ment éloignées de ce genre de manifestations. 
Il nous semble d'une nécessité flagrante de décloisonner ces mondes et que le cinéma est un outil inté-
ressant pour donner un coup de pouce. 
 
La démarche du festival est culturelle bien sûr mais aussi sociale et citoyenne, et cette édition 2015 l'a 
prouvé une fois de plus. Elle permet d'ouvrir les yeux du public envers les personnes en situation de 
handicap puisque tous cohabitent au sein du festival, dans les équipes bénévoles ou dans les salles, sur 
deux heures de temps ou sur une semaine. 
 

Ainsi s'achèvent huit jours de festival. 
Le festival Résistances 2015 s'est dé-
roulé du 3 au 11 juillet 2015 et s'est 
articulé autour des quatre thèmes et 
un zoom : 
 
 La rue est à nous 
 La guerre à tout prix 
 La folie des grandeurs 
 Une civilisation du partage 
 Zoom Belgique 
 

 
Débat "Numérique et Bien commun". Interprète : Katia Abbou  

 
Nouveauté 2015 ! La mise en place de deux sessions « Kino » : atelier vidéo lors duquel les 
inscrits forment des groupes, écrivent, tournent, montent et diffusent leur film en quelques 
jours. Ce kino a accueilli des participants sourds et entendants (https://vimeo.com/
album/3479831/page:1/sort:preset/format:thumbnail). 
 
Cette année encore, le chapiteau du festival et les salles de cinéma auront permis d'ouvrir 
cette bulle d'espace et de temps où tout est possible, pendant neuf jours : 

Retours sur le festival Résistances 2015 

https://vimeo.com/album/3479831/page:1/sort:preset/format:thumbnail
https://vimeo.com/album/3479831/page:1/sort:preset/format:thumbnail
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À l'inverse, elle permet aux personnes en situation de handicap de pouvoir s'intéresser à des 
questions sociales en permettant l'accès à la création audiovisuelle et plus largement, leur par-
ticipation à la vie de la cité. 
On ne fait pas ça tout seul ! Tout au long de l'année, nous tissons des liens étroits avec les 
associations qui nous accompagnent sur le chemin de l'accessibilité : 
 
 L'association Fais-moi un signe, qui devient l'association Sourds 09 : un partenariat tout 

frais de cette année, qui a déjà abouti à une initiation à la LSF pour le collectif du festi-
val au mois de juin. 

 L'association Sens Dessus Dessous de Toulouse : comme chaque année depuis trois 
ans, ils sont notre comité de choix des films à sous-titrer en VSM et des rencontres à 
interpréter en LSF. 

 L'Association des Paralysés de France et son accompagnement-conseil depuis 2012. 
 Les PEP 09 qui porte en Ariège le dispositif national « Ciné-ma Différence », avec qui 

nous avons travaillé pour la première fois. 
 
Allez, on prend quelques vacances et on revient en septembre pour remettre en chantier tout 
ce travail, et continuer d'apporter toujours plus d'ouverture au festival Résistances. Rendez-
vous en 2016 ! 
 
Camille Niccolini, pour le festival Résistances 
 
En chiffres : 

14 rencontres avec des réalisateurs de films interprétées en LSF 
10 bénévoles sourds et malentendants engagés, venus de toute la France 
5 séances de films français projetés en VSM (sous-titrage couleurs) 
4 associations partenaires en Ariège et à Toulouse 
2 kino (atelier vidéo) mixte sourds et entendants, et les deux séances de restitution interprétées en LSF 
et sous-titrées en VSM 
1 débat thématique interprété en LSF 
1 site, le Centre Culturel de Foix, accessible aux personnes en situation de handicap 
 
 
De notre côté, la délégation APF de l’Ariège était de nouveau présente avec un stand d’information, 
placé cette année sous l’angle de la revendication au regard des nouveaux reculs sur l’accessibilité en 
France. 
L’occasion pour nous de faire connaître notre action, 
de mettre en lien des festivaliers et des structures 
APF, d’imaginer de nouvelles pistes de partenariats 
ou d’interviewer des acteurs de l’Economie Sociale et 
Solidaire incluant les personnes en situation de handi-
cap, comme Roland NURIER de l’entreprise solidaire 
TATOU (https://www.youtube.com/watch?
v=m3NBSDP1Vxw). 
Nous espérons l’an prochain favoriser la participation 
des festivaliers en situation de handicap, notamment 
les résidents des ESMS d’Ariège. A suivre... 
 

Franck DEFFARGE 

https://www.youtube.com/watch?v=m3NBSDP1Vxw
https://www.youtube.com/watch?v=m3NBSDP1Vxw
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Naissance à un nouvel acteur associatif  dédié à 

l’amélioration de l’habitat : SOLIHA 

Nous voulions vous informer de la fusion entre deux acteurs majeurs qui œuvrent dans le champ de 

l’amélioration de l’Habitat et avec lesquels nos services travaillent et auxquels nos adhérents font appel 

depuis des années : la fédération Habitat et Développement, le mouvement Pact, qui a donné nais-

sance cette semaine à la fédération SOLIHA. 

Le rapprochement engagé en juin 2013 entre Habitat et Développement et Pact a abouti le 20 mai 

2015 pour donner naissance à un nouvel acteur associatif dédié à l’amélioration de l’habitat : 

SOLIHA (pour Solidaires pour l’habitat). La fédération SOLIHA développera cinq compétences : 

1. la réhabilitation accompagnée au service des particuliers (assistance à maîtrise d’ouvrage concernant 

les travaux lié à l’adaptation des logements au handicap ou au vieillissement, 

2. lutte contre la précarité énergétique, etc., 

3. l’accompagnement des personnes (intermédiation locative), 

4. la gestion locative sociale, 

5. la production d’habitat d’insertion et la conduite de projets de territoire. 

L’APF au national travaille depuis de nombreuse années avec la fé-

dération des Pact et la fédération Habitat et Développement 

(revendications communes, rapports et études sur l‘habitat, le finan-

cement des adaptations etc.) et salue cette fusion et la naissance de 

SOLIHA un opérateur associatif  plus fort, au service des per-

sonnes pour relever les défis du mal logement. 

PACT Ariège 

7 Boulevard de l'Alsace Lorraine 09000 FOIX 

05 34 09 24 82 

https://www.soliha.fr/ 

https://www.soliha.fr/

