
ZOOM 09 

L’APF au fil des saisons en Ariège 

En ce début d’année 2012, le Co-

mité de pilotage, la Directrice et 

l’attaché de délégation, vous adres-

sent leurs vœux les plus chaleu-

reux. 

Une année de changement et de 

mobilisation autour des multiples 

élections de ce premier semestre. 

Que ce soit à l’APF avec les élec-

tions des Conseils départementaux 

(cf p2) et des commissions natio-

nales (cf p3), où en France avec la 

Présidentielle et les Législatives. 

Pour ces dernières nous ferons no-

tre possible pour nous mobiliser et 

être sur le terrain, tout d’abord en 

nous assurant que l’ensemble des 

bureaux de vote soient accessibles 

mais également en faisant entendre 

notre voix avec le pacte 2012 (cf 

pages 6 et 7). Afin de ne pas être 

oubliés des programmes et pro-

messes électorales… 

Par ailleurs, en délégation, nous 

commençons l’année en venant à 

la rencontre de nos adhérents, et 

nous remercions chaleureuse-

ment tous ceux et celles qui nous 

accueillent (cf p13). 

Nous souhaitons et nous œu-

vrons pour que cette année 2012 

soit riche pour notre dynamique 

associative, en termes de projets, 

d’actions, d’activités et de liens 

inter-associatifs. Élus, bénévoles 

et salariés tous acteurs pour que 

l’année 2012 voit les lignes bou-

ger !!.... 

Bonne lecture à tous… 

Sandrine PIERSON et le co-

mité de rédaction. 
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En tant qu’adhérent, vous venez de recevoir un courrier de la délégation 09, vous informant 
des élections pour le renouvellement du conseil départemental de l’Ariège. 

Vous avez également dans cette correspondance, un dossier de candidature. Pour être éligi-
ble au Conseil départemental : 

il faut être adhérent de l’APF au 31/12/2011,  

être adhérent à l’APF depuis plus d’un an, sans carence de plus de 4 mois,  

jouir du plein exercice de ses droits civiques et civils.  

Si vous remplissez les conditions pour être éligibles, vous devez nous retourner votre 
dossier de candidature le lundi 6 février 2012 au plus tard.  

Être membre d’un conseil départemental, c’est participer pleinement à la vie politique de 
votre délégation départementale dans le respect des statuts et de la charte de l’association, 
des grandes orientations définies par la Conseil d’Administration de l’APF.  

Vous pouvez à la fois vous présenter aux élections du Conseil Départemental et des Com-
missions Nationales.  

Le dépouillement des bulletins de vote, et l’annonce du résultat des élections aura lieu lundi 
19 mars 2012, à partir de 10h dans les locaux de la délégation. 

 

Comité de Pilotage des Élections  

(Blandine SUBRA, Jacques DAYGUES, Sandrine PIERSON)  

Élection des Conseils Départementaux APF 
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Élection des Commissions Nationales APF 
Dans le cadre de la démocratie interne de notre Association, en plus de l’appel à candidatu-

re pour l’élection de votre Conseil départemental, pour lequel un premier courrier vous a 

été adressé début janvier 2012, nous vous sollicitons également pour présenter votre candi-

dature à l’élection comme membre des Commissions nationales « politique de la 

famille » ou « politique nationale de la jeunesse ». Vous pouvez vous présenter pour 

les deux élections, et cumuler les deux mandants, sans toutefois pouvoir être Repré-

sentant (e) ou Suppléant (e) au sein du Conseil Départemental.  

Les Commissions nationales participent à la définition des orientations politiques nationales 

et font des propositions au conseil d’Administration sur les sujets qui les concernent.  

Si vous êtes élu(e), vous serez membre du Conseil APF de votre Région et donc le 

relai entre le conseil et la commission nationale dans laquelle vous siégerez. Vous 

pouvez à la fois vous présenter aux élections du Conseil Départemental et des Com-

missions Nationales. 

Les membres sont élus pour 3 ans. 

 

La Commission nationale « politique de la famille » est composée de : 

22 adhérents élus désignés par 3 collèges différents (en sachant que chaque collège est composé de 

22 adhérents élus, un par région), à savoir :  

12 parents ayant 1 ou plusieurs enfants en situation de handicap moteur avec ou sans troubles associés  

5 parents en situation de handicap moteur avec ou sans troubles associés ayant 1 ou plusieurs enfants  

5 membres de la famille de la personne en situation de handicap moteur avec ou sans troubles associés 

- conjoint, frère, sœur. 

3 membres du conseil d’administration dont un vice-président. 

 

La Commission nationale « politique de la jeunesse » est composée de : 

22 membres élus âgés de 18 à 27 ans inclus  

2 membres du conseil d’administration dont un vice-président.  

Pour plus de précisions, vous pouvez vous rapprocher de votre délégation départementale et consulter 

les sites des commissions nationales ou de leurs collèges :  

Commission nationale politique de la jeunesse : http://jeune.apf.asso.fr/ 

Groupe national des parents : http://interparents.blogs.apf.asso.fr/ 

Groupe national parents en situation de handicap : http://parentsh.blogs.apf.asso.fr/ 

http://jeune.apf.asso.fr/
http://interparents.blogs.apf.asso.fr/
http://parentsh.blogs.apf.asso.fr/
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La compagnie Easyjet condamnée pour discrimination 
Condamnation d’EasyJet pour discrimination fondée sur le handicap : l’APF salue 

la décision du Tribunal ! 

L'Association des paralysés de France (APF) salue la décision du Tribunal de Grande Ins-

tance de Bobigny qui vient de condamner la compagnie EsayJet à 70 000€ d'amendes pour 

discrimination fondée sur le handicap à l'égard de trois plaignants. La compagnie EasyJet 

avait en effet refusé l'embarquement à trois personnes en situation de handicap entre no-

vembre 2008 et janvier 2009, invoquant des raisons de sécurité. Pour l'APF, qui s'est consti-

tuée partie civile lors de ce procès, ces refus d'embarquement étaient fondés sur le handicap 

des personnes et relevaient bien de discrimination. La décision du tribunal est fondamentale 

pour les personnes en situation de handicap, victimes encore trop souvent de refus d'em-

barquement dans les transports aériens. Le jugement écrit du Tribunal de Bobigny sera ren-

du dans quelques jours.  

Rappel des faits :  

Mme Karine VIERA, habituée à voyager seule sur d'autres compagnies, commande son bil-

let d'avion sur Internet pour un vol à destination de Porto, en cochant la case précisant 

qu'elle est en fauteuil roulant. Le 12 janvier 2009, le personnel chargé de l'embarquement à 

l'aéroport Roissy Charles de Gaulle lui refuse l'embarquement au motif que les personnes 

en situation de handicap ne sont pas autorisées à voyager seules sur la compagnie EasyJet. 

Mme VIERA se rend au comptoir principal de la compagnie où on lui confirme le refus 

d'accès au vol et l'absence de remboursement de son billet.  

M. Laurent GIAMMARTINI se présente au comptoir de la compagnie EasyJet le 19 no-

vembre 2008 pour effectuer un vol retour à destination de Nice. Le personnel chargé de 

l'embarquement à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle lui refuse l'embarquement au motif 

que les personnes en situation de handicap ne sont pas autorisées à voyager seules sur la 

compagnie EasyJet. M. GIAMMARTINI indique que le vol aller, au départ de Nice, a été 

effectué sur la même compagnie, sans qu'aucune norme de sécurité ne lui soit opposée pour 

faire obstacle à son embarquement, sans accompagnateur.  

M. Miloudi HAFA, habitué à voyager seul depuis 27 ans sur différentes compagnies, com-

mande son billet d'avion sur le site d'EasyJet, en faisant mention de son handicap.  

Le 9 novembre 2008, il se présente au comptoir d'embarquement à l'aéroport Roissy Char-

les de Gaulle, pour un vol à destination de Casablanca où on l’informe que l'accès à l'avion 

lui est refusé au motif que les personnes en situation de handicap ne sont pas autorisées à 

voyager seules sur la compagnie EasyJet. M. HAFA propose de signer une décharge de res-

ponsabilité, ce qui lui est refusé. Un responsable de la compagnie lui confirme le refus d'em-

barquement, et l'informe qu'Easyjet ne prend pas en charge les frais liés à l'acheminement 

par une autre compagnie aérienne. 

Direction de la Communication APF 
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rédigés : « Art. D. 56-1. - Les locaux où sont implantés les bureaux de vote doivent être accessibles, le 

jour du scrutin, aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. « Les personnes handicapées, 

notamment celles qui se déplacent en fauteuil roulant, doivent pouvoir, dans des conditions normales 

de fonctionnement, y pénétrer, y circuler et en sortir, le cas échéant au moyen d'aménagements 

provisoires ou permanents. « Art. D. 56-2. - Les bureaux de vote doivent être équipés d'au moins un 

isoloir permettant l'accès des personnes en fauteuils roulants.  

« Art. D. 56-3. - Les urnes doivent être accessibles aux personnes en fauteuils roulants. »  

Article 2  

Après l'article R. 61-1 du code électoral, il est inséré un article D. 61-1 ainsi rédigé : « Art. D. 61-1. - 

Les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de ce 

handicap. Le président du bureau de vote prend toute mesure utile afin de faciliter le vote autonome 

des personnes handicapées. »  

Article 3  

Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de la santé et 

des solidarités, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes 

âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

 

Fait à Paris, le 20 octobre 2006. 

Bureaux de vote accessibles 
Bientôt nous allons être sollicités pour accomplir notre devoir de citoyen et nous nous 

rendrons cette année aux urnes pas moins de quatre fois (Élections Présidentielles et 

Législatives). 

Selon la loi, tous les bureaux de vote doivent être accessibles pour les personnes en 

situation de handicap. Des directives très claires en ce sens ont été publiées au Journal 

Officiel du 21 octobre 2006 (voir extraits ci-dessous). 

Je vous invite à vérifier que le bureau de vote dans lequel vous prévoyez de voter soit bien 

accessible. Un simple coup de téléphone à votre mairie vous renseignera. Dans la négative, 

merci de vous mettre en rapport avec la délégation départementale, afin que nous puissions, 

officiellement avec copie au Préfet, interpeller le Maire de votre commune.  

Voter est un devoir citoyen, encore faut-il pouvoir l’exercer.  

Sandrine PIERSON 

 

Article 1  

Après l'article R. 56 du code électoral, il est inséré trois articles D. 56-1 à D. 56-3 ainsi 
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Pacte 2012 : pour une société ouverte à tous ! 

L’Association des paralysés de France (APF) lance, jeudi 26 janvier, son « Pacte pour une 

société ouverte à tous ! », contribution de l’association pour une politique inclusive, qui 

s’appuie sur le « vivre-ensemble ». Avec ce document, l’APF veut interpeller les candidats 

aux élections présidentielle et législatives, mais aussi les citoyens sur la nécessité de construi-

re une société ouverte à tous. Ce pacte s’appuie sur les droits de l’homme et sur les valeurs 

républicaines : Liberté, Egalité, Fraternité. 

Afin de sensibiliser les candidats à l’élection prési-

dentielle aux préoccupations des personnes en situa-

tion de handicap et de leur famille, l’APF organise la 

tournée des candidats le jeudi 26 janvier. L’associa-

tion se rendra dans les partis et QG des 10 princi-

paux candidats pour les interpeller sur leur prise en 

compte du handicap dans la campagne présidentielle. 

Chaque candidat a été informé de l’évènement et sol-

licité pour être présent afin de recevoir le pacte en 

mains propres et le signer avant le 24 mars. L’APF 

communiquera ensuite sur les signatures obtenues. 

 

> Le Pacte APF 2012 pour une société ouverte à tous ! 

L’APF, mouvement représentatif des personnes en situation de handicap et de leur famille, lance son 

« Pacte pour une société ouverte à tous ! ».  Organisé en triptyque autour des valeurs républicaines li-

berté, égalité et fraternité, ce pacte est composé de 12 engagements fondamentaux qui constituent la 

base d’une société ouverte à tous, d’une politique du « vivre-ensemble ». 

Les candidats aux élections présidentielle et législatives ainsi que tous les citoyens sont invités à signer 

ce pacte en ligne sur www.apf.asso.fr. 

Alors que 10% de la population française est concernée par le handicap, les candidats aux élections ne 

peuvent pas se permettre d’occulter les préoccupations des personnes en situation de handicap et de 

leur famille. Ces 12 engagements républicains portent des objectifs et actions qui rejoignent les préoc-

cupations de chaque citoyen, en situation de handicap ou valide. 

 

> La tournée APF des candidats : jeudi 26 janvier 2012 

 L’APF tient à interpeller tout particulièrement les candidats à l’élection présidentielle, en leur deman-

dant de signer ce pacte et de s’engager, s’ils sont élus, à inscrire les objectifs et actions présentés dans 

ce document dans l’agenda politique dès 2012. 

C’est pourquoi l’APF organise jeudi 26 janvier la tournée des candidats.  
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http://www.apf.asso.fr
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Dix voitures Smarts habillées aux couleurs du pacte APF et équipées de fauteuils roulants aux 
couleurs des partis en question et aux noms des candidats sillonneront Paris pour déposer le 
pacte APF, un fauteuil roulant personnalisé et un kakémono aux 10 principaux candidats à 
l’élection présidentielle. 

Jean-Marie Barbier, président de l’APF, remettra en mains propres ce pacte aux candidats. 

Le cortège de Smarts partira à 9h précises du siège de l’APF (17, bd Auguste Blanqui, Paris 
13e) pour s’arrêter 30 min dans chaque QG de candidat ou siège de parti. 

 

> Les 12 engagements du Pacte pour une société ouverte à tous 

→ Signer le pacte APF 2012, c’est dire :  

Oui à la liberté = un environnement sans obstacles, pour tous ! 

Oui à l’égalité = une vie sociale et citoyenne pour tous ! 

Oui à la fraternité = une solidarité pour tous, avec tous ! 

 

→ Signer le pacte APF 2012, c’est soutenir 12 engagements pour parvenir à une société ou-
verte à tous :  

Engagement 1 : Une « France accessible » dès 2015 

Engagement 2 : Le libre choix des biens et des services  

Engagement 3 : Des espaces, des services et des produits conçus pour tous ! 

Engagement 4 : Des transports et une voirie accessibles dans tous les territoires 

Engagement 5 : L’accès à une éducation inclusive 

Engagement 6 : L’égalité dans l’accès et dans le maintien dans l’emploi 

Engagement 7 : La possibilité d’exercer ses droits 

Engagement 8 : Une vie affective, sentimentale et sexuelle pour tous ! 

Engagement 9 : Le droit à des ressources suffisantes 

Engagement 10 : L’accès aux soins pour tous, sur tout le territoire  

Engagement 11 : La reconnaissance du « risque autonomie » 

Engagement 12 : De nouveaux droits pour les aidants familiaux et les proches 

 

→ Signer le pacte APF 2012, c’est demander au président de la République et aux députés élus de 
concrétiser ces engagements par des actions inscrites dès 2012 dans l’agenda des priorités po-
litiques. 

 

Vous pouvez également demander le pacte auprès de votre délégation départementale APF ! 

Pour découvrir le Pacte APF 2012 et le signer, 

rendez-vous le 26 janvier sur www.apf.asso.fr 

http://www.apf.asso.fr/
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Tarifs et montants applicables aux différents 

éléments de la prestation de compensation  
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Documents d’information actualisé au 1er 

décembre 2011. 
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Accueilli chaleureusement au Restaurant le XIXème à Foix, le public a été enthousiasmé par le concert 

donné par le Trio Zéphyr le 23 novembre dernier. 

Une fusion entre deux filles et un garçon, leurs voix et les cordes. Nourri de musique du monde et 

classique, le trio explore de nouvelles zones sensibles d'une musique d'émotion brute. 

Le spectacle a remporté un vif succès et la salle a croulé sous les applaudissements. Nous étions émer-

veillés : nous avons pu apprécier ce lien très fort entre ces 3 artistes nourris par la passion de la musi-

que qui puisent leur inspiration dans les musiques du monde pour fusionner avec leur culture classique 

d'origine. 

Un vrai régal !! 

Yolande DELGA 

Nous étions près d’une vingtaine à nous retrouver ce same-

di 10 décembre pour déjeuner ensemble et fêter l’arrivée de 

Noël au restaurant Le Pré Gourmand à Tarascon. 

Bénévoles, salariés, élus et conjoints, nous avons passé près 

de 3 heures à discuter, de l’année écoulée bien sûr mais aus-

si des projets à venir dans cette année 2012 qui s’annonce 

dors et déjà chargée. 

Encore merci à vous toutes et tous pour votre participa-

tion, la délégation a le vent en poupe !! 

À l’année prochaine… 

 

Franck DEFFARGE 

Repas de Noël de la délégation 

Sortie adhérents : un trio exceptionnel 
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Fête du Sourire 2012 : ça va swinguer ! 

Suite à une première action lancée l’année der-

nière, nous avons décidé de mobiliser à nou-

veau les amateurs de danse Country à l’occa-

sion d’un bal au profit de l’APF, afin de joindre 

l’utile à l’agréable. 

Nous sommes donc depuis quelques semaines 

en relation avec le club Country de Mazères et, 

à travers lui, nombre de clubs actifs en Ariège. 

Un bal est donc prévu pour le vendredi 11 mai 

à la salle polyvalente de Saint-Jean-du-

Falga, avec un temps d’initiation en début de 

soirée pour les novices qui souhaiteraient dé-

couvrir cette danse. 

Nous vous confirmerons tous les détails de cet-

te opération Sourire dans le prochain Zoom. 

Franck DEFFARGE 

Festival Résistances 2012 : une thématique « norme sociale et handicap » 

Le collectif d’organisation du festival vient de choisir les 4 thématiques 

de l’édition 2012 qui se déroulera du 6 au 14 juillet à Foix. Au program-

me cette année : 

1. Montagne Sacrée, Montagne sacrifiée avec une journée spéciale 

Pyrénées 

2. Norme sociale et handicap 

3. La Fabrique des croyances 

4. Jeunesse, musique et rébellions 

Et un zoom Afrique - l’objectif est de découvrir la cinématographie 

africaine, il s’agit donc de films dont le/la réalisateur/trice est africain(e) 

- et toujours la programmation Ados et Enfance… 

Suite à une rencontre avec le comité de programmation du festival, l’APF - au travers de la délégation 

départementale de l’Ariège - participera à la thématique « norme sociale et handicap » en proposant la 

projection d’un court-métrage réalisé par la DD65, des intervenants, un film , ainsi que la mise à dispo-

sition de son minibus adapté au transport des personnes handicapées, voire un stand et une exposition. 

Plus de précision dans le prochain Zoom de printemps… 

Franck DEFFARGE 
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Sur la proposition d’une bénévole de Mazères, nous avons 

relancé l’opération Mobile Vert ; celle-ci consiste à récupérer 

des téléphones portables, en état de marche ou non, avec ou 

sans chargeur. Nous avons ainsi récolté 34 mobiles en quel-

ques semaines sur Mazères (le collège et une entreprise). 

Ces derniers sont ensuite acheminés vers un établissement 

spécialisé de l’APF où ils sont remis en état si possible puis 

revendus, sinon recyclés. 

1500 portables usagés collectés chaque mois = un em-

ploi pour une personne handicapée au sein de l’APF. 

Nous souhaitons développer cette opération en 2012, aussi, 

si vous souhaitez nous aider en faisant un geste pour l’envi-

ronnement et l’inclusion des travailleurs handicapés, contac-

tez-nous ! 

Franck DEFFARGE 

Opération Mobile Vert 

Développement durable : un cadre de vie pour tous 

Dans le courant de l'année 2010 a été initiée, par les services de l'État, en l'occurrence, ceux 
de la Direction Départementale des Territoires de l'Ariège, une opération en quatre volets 
visant d’une part à stigmatiser les difficultés que vivent les personnes à mobilité réduite, 
d’autre part à sensibiliser les élus et les acteurs locaux au travers de réunions. 

Les opérations sur le terrain se sont déroulées pour le premier volet dans un des quartiers 
de la ville de Foix, où il était démontré que les obstacles sur les trottoirs et les voies piéton-
nes représentaient autant de difficultés pour les personnes handicapées . Elles peuvent se 
décliner par ici la pose d'un candélabre, là une poubelle collective, ailleurs le dépôt ou le sta-
tionnement d'un deux roues ou d'une voiture. Il y sera démontré également la nécessité 
d'une largeur de trottoir permettant de se croiser voire de marcher côte à côte un piéton et 
un fauteuil. Par la suite des réunions ont été organisées au profit des élus et chargés des ser-
vices techniques dans la mise en œuvre et la conception des travaux de voirie. 

Le 13 décembre 2011, à l'initiative des services de la DDT et en présence des services de la 
commune de PAMIERS ainsi que les associations, un parcours a été effectué aux abords de 
l'avenue Charles De Gaulle, Place de la République, Rue Gabriel Péri. Il a été mis à profit le 
déroulement du marché et une présence accrue de population pour mettre en exergue la 
situation des personnes handicapées dans leurs déplacements. Celle-ci a permis par des ex-
plications et des situations, la prise de conscience de certains conducteurs stationnés sur des 
emplacements réservés, sur des trottoirs (passages bateaux) dans les rues piétonnes et sur 
des entrées de magasins. 

Une opération doit être programmée sur le Couserans et ce dans un avenir proche. 

Jacques DAYGUES 



Durant une semaine, du 13 au 20 décembre, 
une quinzaine de bénévoles se sont relayé(e)s 
pour assurer l’emballage des cadeaux de Noël 
des clients du magasin Casa de Pamiers. 

Loin d’être la foule des grands jours, crise obli-
ge, cette opération nous a permis d’être visibles 
et de récolter la somme de 272,77 € qui contri-
buera aux projets de la délégation de l’Ariège. 

Nous avons par ailleurs eu le plaisir d’accueillir 
une nouvelle bénévole à cette occasion, peut-
être le début d’une implication dans l’associa-
tion… 

 Nous tenons également à remercier chaleureu-
sement toute l’équipe des salariés de Casa Pa-
miers qui nous a très chaleureusement reçu 
pour cette première coopération. 

À l’année prochaine ! 

Franck DEFFARGE 

Opération paquets cadeaux de Noël 
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Des nouvelles du projet « liens associatifs »  

Le petit groupe de bénévoles préposés au développement du projet « tisser et retisser les liens associa-

tifs » (voir article sur Zoom n°2) a terminé sa première mission : contacter par téléphone tous les adhé-

rents, en leur proposant une rencontre ou un suivi téléphonique. 

50 adhérents ont été ainsi appelés (exception faite de la vingtaine d’adhérents bénévoles connus de la 

délégation). Une vingtaine de personnes souhaitent recevoir notre visite, d’autres souhaitent un contact 

téléphonique régulier ou ponctuel, d’autres se satisfont uniquement de la communication proposée par 

la délégation (ce sont souvent des personnes valides qui soutiennent l’APF par leur adhésion). 

Une première journée de visite s’est déroulée le 11 janvier dernier et a permis de rencontrer 3 person-

nes. L’accueil fut chaleureux et de nombreux souhaits ont été exprimés. Il est encore bien trop tôt 

pour établir un bilan, car les visites vont se dérouler jusqu’en mai prochain. A chaque visite, les béné-

voles sont accompagnées de la directrice ou de son chargé de mission. 

Rappelons que le but de ce projet est de connaitre d’une part nos adhérents, et d’autre part de mieux 

appréhender leurs souhaits et leurs attentes. Conscients que notre délégation ne peut accéder à tous 

leurs désirs, il est aussi de notre compétence de les mettre en relation avec d’autres associations qui 

œuvrent dans le champ du loisir et du handicap. 

Yolande DELGA et Blandine SUBRA 
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Et si pour commencer l'année agréablement nous laissions des pensées pleines de tendresse, d'amitié, 

d'amour nous pénétrer afin que la vie paraisse plus belle. Rêvons !!! Il n'est pas trop tard ! Alors profi-

tons-en et pour cheminer dans un autre univers je vous citerai quelques pensées de Jacques Salomé 

que j'ai pioché dans son livre « Bonjour Tendresse », une petite merveille, un rayon de soleil pour les 

jours de grisaille. 

« Le plus important n'est pas ce que l'on donne aux autres mais ce que l'on éveille en eux » 

« Il n'y a pas de remède à l'amour mais des fortifiants, je n'en connais qu'un seul : aimer davantage » 

« Soyez les poètes de votre vie. Osez chaque jour mettre du bleu dans votre regard, et de l'orange à vos 

doigts, des rires à votre gorge et surtout, surtout une tendresse renouvelée à chacun de vos gestes » 

« Si tu ne sais que faire de tes mains, transforme-les en tendresse » 

 

Le livre renferme 365 pensées : une pour chaque jour mais comme le dit si bien l'auteur « il vous re-

vient de les inscrire au plus doux de vos possibles. » 

A la saison prochaine pour de nouvelles pensées ! 

Yolande DELGA 

Un moment de douceur 

Luchon - un poème de Catherine BOUSQUET 
Un clair de lune permet d’entrevoir la blancheur de la montagne enneigée, 

Dame blanche est passée 

Elle a étendu son voile et la vie a repris en silence et lenteur son cours 

Une colombe a déposé ses fines pattes sur la cime d’une toiture face au mont,  

Les pigeons tournent autour et font la cour à la belle 

Les nuages ont caché l’astre solaire pour nous entonner une ritournelle 

Tout est prêt, l’hiver peut arriver… 
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ADHEREZ A L’APF ! 
L’Association des Paralysés de France compte près de 28 000 adhérents. C’est une force puissante 
pour faire entendre la voix des personnes en situation de handicap auprès de ceux qui nous gouver-
nent. 

Devenir adhérent, c’est participer à ce combat et avoir la possibilité de participer à la vie associative. 
 

Une réelle implication associative : 

► Participez aux actions de revendications menées par l’APF sur le terrain, contre l’inaccessibilité, les 
discriminations, les ressources… 
 

Des exemples ? 

► Représentez l’association dans différents domaines comme celui de l’accessibilité, des maisons dé-
partementales, de la scolarité, de l’emploi… 

► Échangez vos idées en participant aux débats régulièrement organisés par l’APF : pour mieux défi-
nir les réponses adaptées à vos besoins et à ceux des autres personnes handicapées, 

► Élisez vos représentants départementaux qui porteront vos messages auprès des instances nationa-
les de l’APF. 
 

Des espaces de rencontres et de dialogue : 

► Partagez vos expériences et initiez de nouveaux projets en vous inscrivant dans les groupes de pa-
roles et d’initiatives mis en place par l’APF : groupes jeunes, groupes parents, groupes loisirs, groupes 
SEP 

► Partez en vacances en France ou à l’étranger avec votre délégation ou avec APF EVASION, 

► Libérez votre parole auprès de nos services d’écoute psychologique anonymes et gratuits APF 
ECOUTE INFO au 0800 500 597. 
 

Des informations en temps réel 

► En tant qu’adhérent, recevez gratuitement le bulletin départemental de votre délégation, 

► Bénéficiez d’une réduction de plus de 30% sur votre abonnement au magazine Faire Face, le men-
suel édité par l’APF et recevez gratuitement ses suppléments bi annuels thématiques (SEP, Paratétra, 
IMC). 

http://apf.asso.fr/index.php/apf-en-france
http://apfevasion.blogs.apf.asso.fr/
http://www.ecoute-infos.apf.asso.fr/
http://www.ecoute-infos.apf.asso.fr/
http://apf.asso.fr/index.php/subheader-publications/faire-face


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 

Calendrier des 

événements 

3 février: concert de Yaël 

Naim - l’Estive (Foix) 

7 mars: spectacle High 

Dolls - salle Max Linder 

(St Girons) 

28 mars: spectacle Gilles 

et Bérénice - sous chapi-

teau (vallée de Vicdessos) 

12-18 mars: Semaine Na-

tionale des personnes 

handicapées physiques 

Fin mars: Mac Beth 

(TNT - Toulouse) 

Du lundi 12 au dimanche 18 mars se déroulera la semaine nationale des 
personnes handicapées physiques. 
 

Cette opération de collecte, dont l'APF 
est le principal acteur, est réalisée sur 
tout le territoire, avec parfois la présen-
ce d'autres associations collectrices, 
réunies sous la bannière ACTION 
HANDICAP. 
 

Toutes ont pour objectif une collecte 
de fonds. La collecte sur le voie pu-
blique aura lieu les 17 et 18 mars. 

Semaine nationale des personnes handicapées physiques Comité de rédaction :  

Franck. DEFFARGE, Yolande 

DELGA, Blandine SUBRA, 

Sandrine PIERSON, Cathy 

B O U S Q U E T ,  J a c q u e s 

DAYGUES 
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