
ZOOM 09 

Un été sous le signe de l’inclusion 

et de la sensibilisation, la délégation 

de l’Ariège, continue à se mobiliser 

autour des évènements culturels et 

festifs du département pour que 

chacun puisse avoir accès à ce qui 

fait une des richesses de notre beau 

département. Il nous semble im-

portant d’affirmer et de réaffirmer 

qu’avec de la coopération, un peu 

d’effort et des idées il est possible 

de rendre notre société plus ou-

verte, accueillante et riche de diver-

sité. 

Nous sommes certains que l’acces-

sibilité universelle reste incontour-

nable, riche d’enseignements et très 

souvent une simple question de 

volonté et de réflexion. Il ne s’agit 

pas de normes techniques mais bel 

et bien du quotidien d’un grand 

nombre de personnes, simplement 

de vies que l’on met au banc de la 

société parce qu’elles ne répondent 

pas à nos normes sociétales… La 

question que nous devons nous 

posez à l’aube de 2015 est une 

question de normes en effet, mais 

qui doit y répondre ? les trottoirs et 

les commerces ou les individus ? 

Devons-nous renoncer à la singu-

larité ou aux plans inclinés ?... A 

l’APF, la question ne se pose 

pas !!! 

Voilà, un zoom plein de soleil et 

de chaleur comme le temps de ce 

mois de juillet, quelques pages 

pour revenir sur nos actions de 

juin et notre présence sur les fes-

tivals… Parce que le handicap ne 

prend pas de vacances, un article 

sur le tourisme accessible que 

vous retrouverez dans les émis-

sions de Radio Transparence. 

Nous avons clôturé l’année sco-

laire par une belle édition du 

Handitour 09 et notre assemblée 

départementale, vous retrouverez 

des informations et des photos 

dans ce numéro. 

La délégation départementale 

reste ouverte une grande partie de 

l’été, n’hésitez pas à nous contac-

ter si vous le souhaitez aux heures 

habituelles, sauf sur la période du 

9 au 25 août inclus, semaines de 

fermeture annuelle. 

Nous vous souhaitons un bel et 

agréable été ! 

 

Sandrine PIERSON et le co-

mité de rédaction. 
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Les adhérents de l’APF dénoncent la politique actuelle qui 

les considère comme des citoyens de seconde zone ! 

En France, la politique tarifaire du stationnement et l’exonération de certaines catégories de 

personnes sont de la responsabilité des communes sur lesquelles les emplacements adaptés 

sont implantés. Pour connaître la politique tarifaire pratiquée sur ses emplacements réservés, 

les titulaires de la carte européenne de stationnement doivent donc de se rapprocher des ser-

vices de la mairie. 

Afin de faciliter cette démarche, nous avons créé cette rubrique recensant par département, 

les villes dans lesquelles le stationnement est gratuit sur les emplacements adaptés et celles où 

le stationnement est payant. 

L'objectif de cet Etat des lieux est uniquement de centraliser l’information, afin d'en faciliter 

l’accès.  

Si vous connaissez la politique tarifaire appliquée dans votre ville, n'hésitez pas à nous l'indi-

quer sur l'adresse : serviceaccessibilite@apf.asso.fr (objet : stationnement adapté). 

Nous complèterons cette liste grâce à votre collaboration. Merci à tous. 

Source : http://accessibilite-universelle.apf.asso.fr 

Réunis en Assemblée générale le 29 juin à Chartres, les adhérents de l’APF ont dénoncé samedi le 

manque de réelles mesures et l’absence d’implication du président de la République et du gouverne-

ment sur la politique du handicap. De l’accessibilité à la citoyenneté en passant par les services d’aide à 

domicile et la solidarité, ils ont adopté quatre motions ambitieuses et nécessaires exprimant les fortes 

attentes des personnes en situation de handicap. 

En effet, plus d’un an après l’arrivée de François Hollande et de son gouvernement, force est de cons-

tater qu’il n’y a toujours pas de réelle politique du handicap ! Les quelques mesures à destination de 

publics ciblés ne constituent en rien une avancée concrète au regard de toutes les difficultés quoti-

diennes des personnes en situation de handicap et de leur famille. Depuis un an, le gouvernement ren-

voie l’APF au Comité interministériel du handicap pour avoir des réponses précises. Or celui-ci, prévu 

en juin, a été reporté à juillet puis à septembre ! 

Aujourd’hui, avec leurs motions, les adhérents de l’APF dénoncent la politique actuelle qui les consi-

dère comme des citoyens de seconde zone. Et ils fixent leur feuille de route au président de la Répu-

blique et au gouvernement ! 

Pour avoir accès au communiqué complet ainsi qu’aux motions, rendez-vous sur le site de Réflexe-

Handicap http://www.reflexe-handicap.org/archive/2013/07/01/les-adherents-de-l-apf-

denoncent-la-politique-actuelle-qui-l.html. 

Etat des lieux sur la Gratuité du Stationnement Adapté 

mailto:serviceaccessibilite@apf.asso.fr
http://accessibilite-universelle.apf.asso.fr
http://www.reflexe-handicap.org/archive/2013/07/01/les-adherents-de-l-apf-denoncent-la-politique-actuelle-qui-l.html
http://www.reflexe-handicap.org/archive/2013/07/01/les-adherents-de-l-apf-denoncent-la-politique-actuelle-qui-l.html
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Les plafonds de ressources de l’ACS et de la CMUC revalori-

sés de 8,3% au 1er juillet 2013 

Dites oui à l’accessibilité ! 

Si vous aussi vous pensez que l’accessibilité simplifie la vie de tous : personnes en situation 

de handicap, parents avec une poussette, personnes âgées, blessés temporaires, personnes 

voyageant avec une valise encombrante… 

Si vous aussi vous pensez que la société doit 

s’adapter pour accueillir tout le monde, quelles 

que soient les capacités et déficiences de chacun, 

Si vous aussi vous pensez que les intérêts particu-

liers défendus par les lobbies ne doivent pas gui-

der les pouvoirs publics dans la mise en place de 

leurs politiques, 

Si vous aussi vous pensez que l’accessibilité relève 

de l’intérêt général, soutenez toutes celles et ceux 

qui se sont engagés dans la mise en accessibilité de la société, 

Encouragez toutes celles et ceux qui sont prêts à le faire dès demain, dites oui à l’accessibilité 

en signant cette pétition en ligne sur http://www.necoutezpasleslobbies.org/je-signe/ 

Barème ACS 

Les personnes dont les revenus ne dépassent pas 

de plus de 35% les plafonds fixés pour la CMUC 

bénéficient d’une aide à l’acquisition d’une com-

plémentaire santé. 

Pour une personne seule, le plafond annuel est 

fixé à 11600,49€ par an à compter du 1er juillet 

2013. Ce plafond est majoré selon la composition 

du foyer, dans les mêmes conditions que pour la 

CMUC. 

Le montant de l’aide reste inchangé : 

 100 € par personne âgée de moins 16 ans ; 

 200 € par personne âgée de 16 à 49 ans ; 

 350 € par personne âgée de 50 à 59 ans ; 

 500 € par personne âgée de plus de 60 ans. 

Barème CMUC 

A compter du 1er juillet 2013, les personnes seules 

justifiant de ressources inférieures à 8592,96 € par 

an pourront prétendre à la CMUC. Ce plafond est 

majoré de : 

 50% au titre de la deuxième personne ; 

 30% au titre de la troisième et quatrième per-

sonne ; 

 40% par personne supplémentaire à compter 

de la cinquième personne. 

 

Source : http://vos-droits.apf.asso.fr/ 

 

Le service juridique droits des personnes et 

des familles de l'APF 

La campagne « n’écoutez pas les lobbies » continue ! 

http://www.necoutezpasleslobbies.org/je-signe/
http://vos-droits.apf.asso.fr/
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En marge du festival Résistances avec lequel nous étions partenaires, nous avons accompa-

gné 2 bénévoles paraplégiques à la toute nouvelle piscine accessible de Foix… l’occasion de 

vérifier que l’accessibilité n’est pas encore toute à fait opérationnelle ! 

En effet, l’information n’est pas toujours exacte comme a pu le constater Manuella. Elle sou-

haitait profiter des bienfaits du sauna et du hammam mais la personne à l’accueil lui a dit que 

les portes n’étaient pas assez larges ! Déception de l’intéressée. 

Etonnés de cette réponse, nous sommes allés vérifier nous-mêmes sur place et avons pu 

constater qu’elles étaient tout à fait aux normes ! Manuella retrouve le sourire et se rend sur 

place… mais il manque toujours un fauteuil roulant (en cours de commande) afin de per-

mettre le transfert des personnes à l’intérieur de l’établissement. Elle a donc du mouiller son 

propre fauteuil pour profiter des services de la piscine. 

Par ailleurs, notre bénévole référent accessibilité a pu constaté un soucis de signalétique pour 

les déficients visuels au niveau des bandes de guidage situées dans le hall d’accueil. Il reste 

donc encore un peu de travail pour que l’accueil des personnes en situation de handicap 

soient accueillies efficacement. 

Franck DEFFARGE 

Forum des associations de Pamiers 

A Foix, une piscine pas tout à fait accessible... 

Samedi 18 mai, sur la Place Milliane au cœur de Pamiers, l’APF était présente pour la 1ère Fête des As-

sociations de Pamiers, pilotée par l’AVIAM autour d’un collectif d’associations appaméennes. En tant 

qu’association départementale, nous ne sommes pas rattachés à une ville précise et pouvons donc être 

invités ou proposer notre participation sur l’ensemble du département. 

Ainsi, 2 bénévoles ont tenu le stand toute la journée pour sensibi-

liser à la problématique du handicap et défendre la notion d’ac-

cessibilité universelle. Comme souvent, les personnes qui passent 

nous voir sont généralement touchées de près ou de loin par le 

handicap, et il est difficile d’accrocher le citoyen lambda, peut-être 

à cause de l’image du handicap qui fait encore peur. 

En revanche, c’est l’occasion de nous faire connaître par d’autres 

structures associatives, d’être visible dans le paysage associatif, 

voire de tisser des liens et d’envisager de nouveaux partenariats. 

Par notre présence sur ces événements grand public (forums, fes-

tivals), nous réaffirmons notre volonté de voir émerger une socié-

té inclusive. 

Franck DEFFARGE 
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La Cyber-base de Saint-Lizier est un es-

pace public numérique (EPN) qui fait 

partie du réseau Cyber-base national. Elle 

est implantée dans les locaux de l'école 

primaire Fanny Reich. De ce fait, elle 

n'est accessible qu'en dehors des heures 

d'utilisation de la salle par l'école. 

A savoir : 

 le mercredi après-midi et le samedi 

(matin et après-midi). 

 les mardis, jeudis et vendredis, elle est ouverte au public en fin d'après-midi. 

 Pendant les vacances scolaires, les horaires d'accès sont différents : du mardi au vendre-

di de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

 Attention, de nouveaux horaires sont prévus à la rentrée de septembre en raison des 

changements de rythmes scolaires ! 

Une cyberbase accessible à Saint-Lizier 

Le public peut accéder librement aux ordinateurs et à Internet ou choisir de suivre un des ateliers d'ini-

tiation. Il est indispensable de s'inscrire pour utiliser les services de la Cyber-base : munissez-vous d'un 

justificatif de domicile et d'une pièce d'identité. 

L'accès est gratuit pour les habitants de Saint-Lizier. Une modeste participation est demandée aux 

autres : 10 € pour suivre 5 ateliers ou 15 € euros pour un libre accès aux ordinateurs pendant un an. 

Possibilité de tarif réduit (RSA, pôle emploi, jeunes) ; le tarif réduit pour les personnes en situation de 

handicap percevant l’AAH va être soumise au conseil municipal prochainement. 

Le planning des ateliers et les renseignements pratiques sont consultables sur le site : http://saint-

lizier.cyber-base.org/ . Il est vivement recommandé de téléphoner avant de venir pour s'inscrire : 05 61 

05 16 88 (n'hésitez pas à laisser un message avec vos coordonnées). 

Claire VAN DER VENNET - responsable de la cyberbase 

 

Notez que les lieux sont entièrement accessibles aux per-

sonnes à mobilité réduite (accès de plein pied, toilettes 

adaptées), le parking est à une cinquantaine de mètres. 

L’acquisition de matériel spécifique tels qu’une souris adap-

tée se feront progressivement en fonction des besoins repé-

rés. 

Franck  DEFFARGE  

http://saint-lizier.cyber-base.org/
http://saint-lizier.cyber-base.org/
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Tourisme et accessibilité en Ariège 
C’est l’été et nombre de personnes viennent découvrir notre beau département. En tant que 

personne valide, pas de soucis : hébergement, loisirs, transport, restauration… les choix sont 

multiples. 

Lorsque l’on est en situation de handicap, c’est une toute autre affaire : peu de transports 

adaptés, quelques hébergements seulement affichant le label Tourisme et Handicap, peu ou 

pas de structures de loisirs accessibles… et il faut rechercher désespérément l’information 

avec le risque de parfois se retrouver dans un lieu qui s’affiche accessible mais qui ne l’est pas 

vraiment. Autant dire que la route est encore longue vers une société inclusive ! 

Ne pouvant répondre aux sollicitations des vacanciers en situation de handicap sur l’offre 

touristique accessible, nous avons été à la rencontre de l’Agence de Développement Touris-

tique d’Ariège-Pyrénées (ATD) pour en savoir un peu plus. Par ailleurs, notre représentant 

départemental Michel SUBRA faisant désormais partie de la commission régionale Tourisme 

et Handicap, tous deux apportent un éclairage sur la situation actuelle. 

La faute à qui ? Un peu tout le monde. Les politiques qui n’ont toujours pas pris la mesure 

du problème alors que l’échéance de 2015 approche à grands pas, des professionnels frileux 

face aux investissements à réaliser (qui ne sont pas toujours onéreux malgré le discours sou-

vent avancé par ces derniers), et une image du handicap qui fait encore peur à certains alors 

que les mentalités bougent dans notre société. 

Rappelons que l’obtention du label Tourisme et Handicap est gratuite ! Elle peut être obtenue à partir 

de la prise en compte de 2 types de handicap parmi les 4 identifiés par le label (moteur, visuel, auditif, 

psychique), il est donc possible de s’adapter progressivement. Pour cela, il suffit de prendre contact 

avec Rachel WIEDENKELLER, responsable du label auprès de l’ADT (tel : site web : http://

www.ariegepyrenees.com/) qui se déplacera pour vérifier l’accessibilité de la structure touristique, con-

seillera sur les aménagements ou les améliorations à apporter, en vue de délivrer le label. 

Une structure accessible à tous 

rend service non seulement aux 

personnes en situation de handicap 

mais à tous types de publics : per-

sonnes âgées, accidentés tempo-

raires, touristes, enfants, etc. 

Ecoutez l’interview réalisée par Ra-

dio Transparence dans la catégorie 

Podscasts puis la rubrique handi-

cap. 

 

Franck DEFFARGE 

http://www.ariegepyrenees.com/
http://www.ariegepyrenees.com/
http://www.radio-transparence.org/podcasts/26-rubriques-handicap/1098-on-bouge-les-lignes-la-rubrique-sur-le-handicap-pour-lete-un-point-sur-la-question-de-laccessibilite-des-structures-touristiques-de-lariege.html
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A travers ce projet fédérateur entre 4 structures associatives, nous nous mobilisons pour faire avancer 

la cause des personnes en situation de handicap en Ariège et au-delà, en poursuivant 5 objectifs, à sa-

voir : 

 Permettre la rencontre entre enfants, jeunes et personnes en situation de 

handicap, 

 Favoriser la réflexion autour du handicap et de la différence, 

 Mobiliser des acteurs du territoire autour de la question du handicap, 

 Encourager l’émergence de projets inter-associatifs dans le milieu du 

handicap, 

 Mettre en place une activité de découverte de l’Ariège par des personnes 

en situation de handicap au travers d’une pratique sportive. 

Cette action s’est déroulée sur trois jours, du mercredi 5 juin au vendredi 7 juin 2013, selon une diago-

nale partant d’Ax-Les-Thermes, passant par Tarascon, Foix, Pamiers, Saverdun et de nombreux vil-

lages, et se terminant à Lézat-sur-Lèze, sur une distance totale de 135 km. Nous avons donc emprunté 

les axes principaux du département, ainsi que les petites routes d’Ariège, pour aller à la rencontre des 

enfants des ALAE et des écoles primaires situés sur le parcours, ainsi que des jeunes de collèges. 

À l’issue de cette action, 27 personnes ont participé à cette aventure humaine, soit 10 personnes en si-

tuation de handicap (dont 4 handicapés moteur en handbike et 6 malvoyants ou non-voyants en tan-

dem), accompagnées de 13 bénévoles valides et 4 salariés des différentes associations. 

HANDITOUR09, succès de l’édition 2013 !! 
Un projet d’éducation populaire porté PAR et POUR des personnes en situation de 

handicap. 

Après le succès de cette action menée en juin 2012, nous avons décidé de reconduire cette 

opération de sensibilisation sur un autre secteur géographique de l’Ariège afin de mobiliser 

de nouvelles structures éducatives du 

département autour de notre projet. 

Par ailleurs, nous avons sollicité l’aide de 

la région Midi-Pyrénées, dans le cadre 

de l’appel à projet « Midi-Pyrénées pour 

tous », afin d’acquérir un handbike et 

permettre ainsi la découverte de cet han-

disport par des personnes paraplégiques 

n’ayant pas les moyens de s’offrir cet 

équipement onéreux. 

Loin de se réduire à une simple épreuve sportive, le but de cette action repose avant tout sur 

la sensibilisation du public scolaire à la problématique des handicaps moteur, auditif, visuel et 

psychique. 
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les relations avec les différents médias et prêté un kit de 

sensibilisation au handicap visuel. Le comité Handisport 

a fait la promotion de l’action dans le milieu handisportif 

et mis à disposition deux tandems pour les participants. 

Une grande aventure collective et coopérative 

Dès le départ, nous souhaitions associer plus d’acteurs du territoire que lors de notre première édition. 

Ainsi, suite à la récente mise en accessibilité de la ligne TER Toulouse - La Tour de Carol, nous avons 

pris le pari de rallier en train l’arrêt de gare de Saint-Jean-de-Verges (proche de la délégation de l’APF) 

à la gare d’Ax-Les-Thermes, point de départ de notre Handitour, et avons donc solliciter la SNCF. 

Monter dans une rame avec plusieurs handbikes, tandems et fauteuils n’a pas été une mince affaire et 

nous tenons à saluer les efforts et l’esprit coopératif de la SNCF qui a fait un travail remarquable pour 

nous permettre de prendre le train sans encombre. Comme quoi, quand on veut, on peut ! 

Durant les 3 jours qu’a duré cette épreuve, nous avons été 

accueillis à bras ouverts, et même attendus de pied ferme, par 

des communes et des établissements scolaires qui ont saisi 

tout l’intérêt de notre projet pédagogique. 

Nous nous sommes donc arrêtés dans 6 écoles primaires, 3 

ALAE et 2 collèges, au sein desquels nous avons pu sensibili-

ser plus de 600 enfants et collégiens. Ce résultat n’aurait pas 

été possible sans le concours d’instituteurs, d’enseignants  et 

Pas moins de 6 réunions de préparation ont 

été nécessaires pour mettre cette opération 

sur pieds entre octobre 2012 et mai 2013 ! 

Un travail préparatoire de sensibilisation au 

handicap a également été organisé en amont 

du tour par l’association Envol et des ensei-

gnants des écoles mobilisées, afin de susciter 

une première réflexion de la part des élèves. 

Ensuite, à chaque étape, les participants de 

l’Handitour sont entrés en contact avec les 

jeunes et les enfants autour de leur « drôles de machines » et répondu à leurs questions. Les 

collégiens de Pamiers et Saverdun ont également essayé les tandems et les handbikes dans la 

cour, une belle mise en situation et une sensibilisation grandeur nature ! Et certains enfants 

d’écoles primaires se sont également laissés porter sur les handbikes et les tandems, sensa-

tions garanties . 

L’APF a apporté son soutien administratif et 

logistique, notamment dans la préparation, la 

communication et la coordination de cet événe-

ment. L’Association Pourquoi Pas Moi a assuré 
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 Deux associations : le club nautique de Mercus-Garabet, la Croix-Rouge de Pamiers 

 Les collectivités territoriales : le Conseil Régional Midi-Pyrénées, le Conseil Général de l’Ariège, 

les communes (Ax-les-Thermes, Tarascon, Foix, Pamiers, Le Fossat, Lézat-sur-Lèze) et la com-

munauté de commune du canton de Varilhes 

 Les établissements scolaires et péri-scolaires : 3 ALAE 

(Les Cabannes, Tarascon, Lézat-sur-Lèze), 7 écoles primaires 

(Tarascon, Ferrières, Lucien Gauron à Foix, Saint-Jean-de-

Verges, Rieux de Pelleport, La Tour du Crieu, Saverdun), 2 col-

lèges (Pierre Bayle à Pamiers et Girbet à Saverdun). 

 L’Inspection Académique de l’Ariège 

 Quatre entreprises : la SNCF, Décathlon Foix, Sensations 

Nature, le restaurant « A la montanha ! »  

 Le personnel de la DIRSO (Direction Interdépartemen-

tale des Routes du Sud-Ouest) 

 Les médias départementaux : La Dépêche, Ariegenews, 

Radio Transparence, Radio Oxygène 

À l’année prochaine pour de nouvelles aventures !  

Franck DEFFARGE - texte et photos 

de responsables d’ALAE impliqués pour cette occasion, ni le 

soutien de l’Inspection Académique de l’Ariège qui nous a per-

mis d’identifier les établissements accueillants des enfants en si-

tuation de handicap. 

Véritable projet d’inclusion qui permet de faire reculer les préju-

gés par la rencontre de publics de tous horizons, nous sommes 

convaincus que les associations de handicap ont tout à gagner à 

sortir de leur isolement et à tisser des liens avec les milieux asso-

ciatif et institutionnel, voire professionnels. 

 

Remerciements 

Au-delà des associations coorganisatrices qui se sont 

engagées fortement dans la mise en place de cet événe-

ment (APF, Comité Handisport Ariège, Envol, Pour-

quoi Pas Moi), la délégation départementale de l’Ariège 

tient également à remercier chaleureusement l’en-

semble des partenaires suivants qui nous ont accompa-

gnés, soutenus ou financés dans ce projet, à savoir : 



P a g e   1 0  ZOOM 09 2013 -  n°9  
P

A
R

T
E

N
A

R
IA

T
 A

S
S

O
C

IA
T

IF
 

 L’installation permanente d’une boucle magnétique dans la grande 

salle de spectacle de l’Estive pour les personnes sourdes et malenten-

dantes 

Les partenariats avec les associations de handicap se sont intensi-

fiés : 

 L’interprétation d’interventions de réalisateurs ou de débats en LSF 

 L’accueil d’un adolescent paraplégique dans le chantier de jeunes du FAJIP et du célèbre accor-

déoniste Marc PERRONE, tous deux en fauteuil roulant, grâce au minibus adapté de l’APF 

 La réalisation d’un programme en braille disponible à l’accueil et sélection de films en audio-

description et de documentaires sonores par des per-

sonnes déficientes visuelles et l’association Pourquoi 

pas Moi 

Nous avons également tenu notre stand d’information du-

rant 4 jours du 10 au 13 juillet durant lequel nous avons pu 

vendre quelques ouvrages ainsi que nos fameux gobelets réu-

tilisables made in APF ! Ce fut également l’occasion 

d’échanges intéressants et de pistes de partenariats, notam-

ment sur les toilettes sèches. 

Le Festival Résistances confirme sa volonté d’être acces-

sible à tous, une belle édition 2013 ! 

Après la thématique « norme sociale et handicap » l’an dernier, le festival poursuit son enga-

gement en faveur de l’accessibilité universelle du cinéma grâce à la poursuite et au développe-

ment d’initiatives, souvent en partenariat avec d’autres structures. L’union fait la force ! 

Diverses améliorations ont donc vu le jour pour faciliter l’accueil des personnes en 

situation de handicap (moteur, auditif, visuel et psychique) : 

 La SCOP ariégeoise Le Joli Mai s'est chargée du sous-titrage VSM de 3 films : "La 

grève des ventres", "le ventre des femmes" et "Starbuck" 

 En partenariat avec l’association « Sens dessus dessous » : la création d’un comité de 

programmation de personnes sourdes et malentendantes pour choisir les films à sous-

titrer en version spécifique (VSM), la réalisation d’une bande-annonce de sensibilisation 

à la Langue des Signes (LSF) et la présentation intégrale du festival 

en LSF sous forme de petites vidéos 

 Une communication adaptée et plus visible (pictogrammes dans les 

supports papier, informations spécifiques sur le site web du festival 

et dans le programme) 

 Une banque accessible au bar, avec toujours la possibilité de com-

mander en LSF 

http://www.lejolimai.org/francais/scop-le-joli-mai/
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A ce propos, les organisateurs du festival ont été contraints d’abandonner les toilettes sèches 

mises en place l’an dernier pour raison logistique, au grand regret des festivaliers. 

Cette situation déjà rencontrée ailleurs renforce notre constat d’une nécessaire prise 

en charge de cette problématique par les collectivités locales 

partenaires ou les structures en charge 

du traitement 

des déchets, sur les ma-

nifestations événementielles hors ERP… sans 

oublier que ces toilettes doivent être accessibles aux personnes en si-

tuation de handicap ! Une solution ? Les toilettes Ty Coin Vert fabriquées par l’APF ! 

Il ne reste plus qu’à trouver un système facilitant la circulation des fauteuils sur l’herbe car cela reste 

difficile, comme nous avons pu le constater également sur le festival Terre de Couleurs. 

 

Un grand merci aux or-

ganisateurs du festival 

Résistances et aux béné-

voles de persévérer pour 

une meilleure accessibili-

té de la culture au plus 

grand nombre. 

 

Franck DEFFARGE 

http://tycoinvert.fr/
http://festival-resistances.fr/#&panel1-1
http://festival-resistances.fr/#&panel1-1
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L’édition 2013, intitulée « Jouons de nos différences » était en partie orientée sur la prise en compte des 

situations d’handicap, en partenariat avec 3 associations œuvrant dans ce domaine : l’APF, Pourquoi 

Pas Moi et le Comité Handisport de l’Ariège. 

Malgré une météo très défavorable qui a limité les offres ludiques sur la journée, mais également nuit à 

la venue des publics et à une réelle accessibilité du site, près de 700 visiteurs se sont tout de même dé-

placés pour tester nombre de jeux ! 

L’effort d’accessibilité a été souligné et apprécié par tout le monde mais les contraintes techniques et la 

météo ont limité l’efficacité des systèmes de guidage. Et les espaces étaient parfois trop serrés donc pas 

facilement accessibles. 

Enfin, sur la thématique du handicap, ce projet et cette fête ont lancé une dynamique qui devrait se 

poursuivre (prise en compte de l’accessibilité lors des prochaines manifestations, création d’un groupe 

ressource sur la question du handicap, envie de travail partenarial avec les acteurs impliqués, …). 

Cette année, le travail mené avec les partenaires sur le thème du handicap a fait ressortir la nécessité 

pour la Ludothèque de sortir de son travail en solo. Les effets d’un projet partenarial sont multiples : 

réflexion et formation commune, mises en commun de moyens, information et communication multi-

pliées, etc. L’édition 2014 pourrait donc avoir lieu dans le centre ville de Foix (allées de Villotte, halles, 

rues piétonnes, …). 

Franck DEFFARGE - texte librement inspiré du bilan réalisé par la Ludothèque 

Fête du jeu de la ludothèque du Pays de Foix 
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Vendredi 21 juin, le ciel menaçant fait peser des doutes sur 

le succès de la Fête de la Musique  de Saint-Girons. Pour-

tant, en fin d’après-midi, les amateurs de bonnes ondes 

commencent à envahir les rues et les musiciens à prendre 

place. J’installe notre stand à côté de la prévention routière 

et d’Act Up, en esquivant quelques gouttes. 

Les premières notes résonnent dans l’air et la fête démarre. 

La foule est au rendez-vous et les vendeurs ambulants, pour 

la plupart locaux, vont pouvoir régaler les papilles à l’affut, 

et il y en a pour tous les goûts. 

À ma grande surprise, je vois bon nombre de personnes 

déambuler en fauteuil roulant (une vingtaine recensées sur 

la soirée), preuve en est que notre coopération avec les organisateurs a porté ses fruits. En 

effet, nous avons travaillé ensemble durant l’hiver à la prise 

en compte de l’accessibilité pour tous durant l’événement, 

avec notamment un temps de sensibilisation au handicap 

pour les bénévoles. 

Fête de la musique de Saint-Girons 

Malgré toute la volonté des organisateurs pour rendre ce temps festif 

plus accessible à tous, les mentalités sont difficiles à bouger. Ainsi, 

seule une buvette était équipée d’une banque accessible (partie de 

comptoir plus basse permettant aux personnes en fauteuil, mais aussi 

aux enfants et personnes de petite taille, de commander au bar). 

Quant aux toilettes publiques, seule une sur les deux existantes est 

adaptée… mais sa cuvette 

étant trop basse, il est impos-

sible de se transférer ! Sur la question de l’accessibilité des toi-

lettes, rappelons que l’APF propose désormais, via une entre-

prise adaptée de Bretagne (EA Kerthomas), des toilettes 

sèches publiques et autonomes. De quoi résoudre plusieurs 

problèmes avec un seul équipement… et utile à tous. Contac-

tez nous pour plus de renseignements (nous sommes relais de 

l’EA sur le département) et visitez le site web Ty Coin Vert. 

Il reste donc des efforts à faire pour faire avancer l’inclusion, 

tant de la part des partenaires du festival que des collectivités 

territoriales pour prendre en compte ces difficultés. L’APF est 

prête à accompagner les décideurs dans cette dynamique, qu’ils 

soient associatifs, politiques, institutionnels ou professionnels. 

Franck DEFFARGE - texte et photos 

http://www.tycoinvert.fr
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délégation du Tarn, ainsi que d’Yvonne OLLIER, membre du Conseil d’Administration de l’APF dont 

nous vous livrons ci-dessous le témoignage : 

« Participer à une assemblée départementale est toujours, pour un administrateur, un grand moment 

dans sa fonction. C’est le retour aux sources, c’est aussi ce qui lui permet de rester en contact avec les 

adhérents, les délégations et ce qui fait la vie associative dans notre association. On glane ici et là, des 

idées, des mises en pratiques, etc. 

Arriver dans cette « petite » délégation de l’Ariège est encore plus délicat. Je connais, ô combien les dif-

ficultés des délégations et donc de vous, petites délégations, et attendais quelques remarques sur le 

manque d’argent, les difficultés de tenir ainsi avec si peu de moyens etc. ! 

Bien sûr je l’ai entendu mais le discours 

était essentiellement sur l’envie de faire et 

la réalité de ce qui se fait sur cette « petite 

» délégation. 

Quel dynamisme, quelle foi de la part de 

tous les acteurs rencontrés en cette belle 

journée. Merci à vous tous de ce que vous 

apportez à ce département mais bien au-

delà, à notre belle association. Vous prou-

vez combien la volonté et l’envie peuvent 

transcender toutes démarches. 

Comme à l’accoutumée, nous nous sommes retrou-

vés pour faire le bilan de l’année écoulée et dévoiler 

les perspectives en cours pour l’année à venir. 

Ainsi, en ce samedi pluvieux du 8 juin, près d’une 

vingtaine de personnes (élus, adhérents, bénévoles 

et salariés) ont écouté, échangé et commenté les 

derniers événements de l’APF, tant au niveau natio-

nal (élection du nouveau Président Alain RO-

CHON suite au départ de Jean-Marie BARBIER) 

que départemental (accessibilité, sensibilisation au 

handicap, accueil et accompagnement des per-

sonnes en situation de handicap à la délégation, ac-

tions ressources, partenariats inter associatifs, etc.). 

Cette assemblée fut marquée cette année par la pré-

sence de Maxence LEBAS, salarié de la nouvelle 

équipe régionale de l’APF et ancien directeur de la 

Retour sur l’assemblée départementale 2013 



P a g e   1 5  ZOOM 09 2013 -  n°9  

L
A

 V
IE

 D
E

 L
A

 D
E

L
E

G
A

T
IO

N
 

À l’issue de ces 2 heures de réunion, nous nous 

sommes réunis autour d’un buffet pour partager un 

repas et discuter de nos projets, nos envies, nos vies et 

tout ce qui s’en suit… 

Merci à toutes et à tous pour ce moment important de 

notre vie associative et à l’énergie que vous apportez à 

l’APF, merci également aux personnes qui se sont ex-

cusées de ne pouvoir nous rejoindre. 

 

À l’année prochaine et n’hésitez pas à 

nous rejoindre et à adhérer à l’APF, ce 

sont vos voix qui font notre force. 

 

 

Franck DEFFARGE - Texte et pho-

tos  

Continuez ce che-

min, pas toujours 

facile mais enrichis-

sant pour chacun qui 

vous côtoie. A bien-

tôt. » 

 

Nous avions égale-

ment le plaisir d’ac-

cueillir Mr et Mme 

DUZES, adhérents 

de longue date qui 

ont connu les débuts 

de l’APF en Ariège ! 

 

Nous les avions rencontrés dans le cadre de nos visites aux adhérents menées en 2011-

2012, dans le petit village de Ganac où ils résident. Une vraie leçon de vie et d’histoire, au 

cœur de l’éducation populaire et de la solidarité. 



Horaires d’ouverture de la délégation : 

Du lundi au vendredi 

9h-12h30 et 13h30-17h 

Permanences bénévoles : 

Mardi (toute la journée) : 

DAAID et Accessibilité 

 

Afin de mieux vous recevoir, merci de 

prendre rdv avant de nous rendre visite ! 

Jardin Botanique 

09000 LOUBIERES 

 

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

Téléphone : 05.61.03.86.70 

Télécopie : 05.61.03.57.83 

Courriel : dd.09@apf.asso.fr 

Association des Paralysés de 

France - Délégation de l'Ariège 

En parallèle de notre projet inter associatif Handitour09 (action collective de 

sensibilisation scolaire au handicaps), la délégation de l’Ariège de l’APF, en par-

tenariat avec un adhérent de la délégation des Hautes-Pyrénées - Richard BA-

LEUR, réalisateur de 2 courts-métrages sur l’accessibilité - a décidé de se lancer 

dans la réalisation d’un court-métrage pour témoigner de cette aventure humaine collective, mais pas 

seulement. 

Ainsi, début juin 2014, alors que notre caravane associative reprendra la route sur les itinéraires si-

nueux d’Ariège, avec ses handbikes et ses tandems, pilotés par des personnes en situation de handicap 

et accompagnées par des personnes valides, une équipe professionnelle fera des prises de vue et de son 

afin d’avoir suffisamment de matière pour réaliser un petit film. 

Témoignage ou reportage, récit de vie ou sensibilisation, nous ne savons pas encore très bien à ce jour 

ce dont sera fait ce projet, ni à quoi il servira, mais l’envie de faire ensemble est là, avec nos faibles 

moyens mais surtout toute notre énergie et notre motivation. Première réunion prévue en septembre. 

Comme nous le faisons au travers de l’Handitour depuis 2 ans, nous espérons 

mobiliser encore plus les acteurs locaux de notre territoire : collectivités territo-

riales (communes, communautés de communes, Conseils Général et Régional), 

agence de développement touristique de l’Ariège, professionnels du tourisme et 

du sport, Education Nationale, entreprises, médias, etc., afin de faire de notre 

action une vraie démarche vers l’inclusion des personnes en situation de handi-

cap dans notre société. 

Pour mener ce projet à terme, nous recherchons des partenaires et des mécènes afin de financer notre 

action. Si vous souhaitez nous soutenir, merci de prendre contact avec nous à partir de septembre. 

Enfin, notre court-métrage sera sous-titré - voire audio décrit - et nous espérons le présenter dans di-

vers festivals d’Ariège et d’ailleurs : Résistances, Explos Film Festival, Handica-Apicil, Entre Deux 

Marches, Un Autre Regard… 

Franck DEFFARGE 

Projet de court-métrage en Ariège ! 


