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L’APF au fil des saisons en Ariège 

2015. 

Oui, l ’échéance de la loi 

« handicap » du 11 février 2005 

pour rendre la cité accessible d’ici 

2015 se rapproche inexorablement, 

où en sommes-nous alors que 

moins de 800 jours nous séparent 

du terme de ces 10 années qui ont 

été accordées pour mettre en 

œuvre la loi ? 

Que ce soit aux niveaux national, 

régional, départemental ou local, 

l’APF sera donc plus que présente 

sur le terrain pour non seulement 

faire respecter les délais de sa mise 

en œuvre, mais également pour 

accompagner l’ensemble des ac-

teurs vers une nouvelle société in-

clusive, ouverte à tout pour tous. 

L’idée n’est plus d’être POUR ou 

CONTRE une société accessible 

car pour nous le débat est clair, le 

fait est qu’au XXIe siècle, en 

France, il n’est plus possible de 

considérer les personnes en situa-

tion de handicap comme des 

« citoyens de seconde zone ». 

Avoir accès aux services publics, à 

un emploi, à l’éducation, aux loi-

sirs, à la culture, à une vie affective, 

sentimentale et sexuelle, bref, au 

droit de vivre en tant qu’homme 

ou femme, en tant que citoyen, la 

question doit-elle encore se poser 

aujourd’hui ? 

À tous les décideurs (politiques, 

professionnels, entrepreneurs…), 

nous redisons que l’Association 

des Paralysés de France (APF) est 

là pour vous rappeler que les per-

sonnes en situation de handicap  

ont des droits et que vous ne 

pouvez les laisser au bord du che-

min. 

De même, l’APF est aussi là pour 

vous accompagner et vous guider 

dans vos choix et vos décisions, 

dès lors que la prise en compte 

du handicap, dans tous les do-

maines de la vie quotidienne, est 

à considérer. 

2015, c’est demain. Nous avons 

assez perdu de temps depuis le 

vote de la loi. Désormais, un seul 

mot d’ordre : place à l’action. 

 

Sandrine PIERSON et le  Co-

mité de rédaction 
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L’accessibilité n’est ni divisible, ni négociable ! 

Suite à la parution du rapport sur les modalités d’application des règles d’accessibili-
té du cadre bâti pour les personnes handicapées, annonçant que l’objectif de 2015 ne 
serait pas tenu, l’Association des paralysés de France (APF) tient à rappeler que le 
principe d’accessibilité n’est ni divisible, ni négociable !  

En effet, le rapport propose de maintenir l’échéance du 1er janvier 2015 mais de mo-
difier le contenu de la loi en définissant des objectifs d’accessibilité intermédiaires. 
Choisir, parfois à l’intérieur même des lieux, ce qui doit être accessible ou pas, con-
siste à demander aux personnes en situation de handicap de choisir à quelle part de 
leur citoyenneté elles auront accès ! L’APF refuse ces choix qui n’en sont pas et dé-
plore le retour en arrière décrit dans ce rapport ! 

L’accessibilité est une obligation nationale depuis 1975, et près de 40 ans après, le 
constat est toujours le même : ce sont une fois encore les 10 millions de personnes en 
situation de handicap et leur famille qui sont victimes de l’immobilisme des acteurs 
politiques ! 

Le rapport, rendu ce matin par Marie-Arlette Carlotti et réalisé par l’IGAS, le CGEFI et le 
CGEDD dresse un état des lieux de l’accessibilité du cadre bâti, sans toutefois expliquer 
pourquoi en près de 40 ans, la France n’est toujours pas accessible aux personnes en situa-
tion de handicap. Le succès du film Intouchables ou encore les Jeux paralympiques sont des 

événements positifs qui sensibilisent les Français au monde du handicap, mais qui ne doivent pas dissi-
muler le quotidien des personnes en situation de handicap !  

Aujourd’hui ce rapport propose de définir ce qui doit être rendu accessible en priorité. L’APF refuse 
de rentrer dans ce type de concertation qui consiste à choisir entre la peste et le choléra. Un bâtiment 
doit être accessible dans son intégralité, sinon il n’est pas accessible. Tout est important et prioritaire 
pour les personnes en situation de handicap. La citoyenneté des personnes en situation de handicap 
n’est pas divisible !  

Par ailleurs l’APF rappelle que des lieux comme les mairies ou les restaurants sont aussi des lieux de 
travail pour des salariés en situation de handicap. Ce rapport revient-il à dire qu’un salarié ne pourrait 
pas occuper l’ensemble du bâtiment dans lequel il travaille ? 

L’accessibilité de la France est un vrai défi et une priorité pour les personnes en situation de handicap, 
encore trop souvent au ban de la société, faute d’accessibilité. Les personnes en situation de handicap 
n’ont cessé d’alerter depuis des années sur le retard pris en la matière et de demander des impulsions 
politiques fortes. Aujourd’hui, elles subissent dans tous les gestes de leur vie quotidienne l’immobi-
lisme des décideurs politiques et économiques !  

 

Par ailleurs, ce rapport met en avant deux éléments que l’APF n’a cessé de souligner : 

- la mise en accessibilité n’entraîne pas de surcoût financier. C’est donc bien une impulsion politique 
qui permettra de faire bouger les lignes et pas forcément financière ; 

- l’accessibilité n’est pas une demande catégorielle, mais bien une question de société qui concerne l’en-
semble de la population. 

Rapport sur l’accessibilité et échéance de 2015 
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Voirie, transport, établissements recevant du public, commerces… la liste des structures ou des équi-

pements concernés par la loi sur l’accessibilité est longue mais l’échéance de 2015 se rapproche ! 

À ce titre, les bénévoles des délégations départementales de l’APF siègent dans des Commissions 

Communales ou Intercommunales d’Accessibilité (CCA ou CIA) et examinent les dossiers afin de ga-

rantir que les demandes soient recevables et, le cas échéant, apportent les précisions ou les modifica-

tions nécessaires à leur validation. Les bénévoles peuvent également étudier toute demande émanant 

d’un particulier ou d’un professionnel. 

En ce sens, l’APF n’est pas là pour « mettre des bâtons dans les roues » des collectivités locales ou des 

commerçants notamment, mais bien pour accompagner et conseiller si besoin afin d’avancer ensemble 

vers une société plus inclusive pour tous (personnes en situation de handicap mais également per-

sonnes âgées, mamans avec leurs poussettes, personnes momentanément handicapées, etc.). 

Vous rénovez votre logement ou vous réaménager votre local commercial et vous avez des doutes 

concernant les normes d’accessibilité ? N’attendez pas la dernière minute pour nous contacter ! La dé-

légation départementale de l’Ariège tient une permanence accessibilité tous les mardis entre 9h et 17h 

(sauf exception) et nous répondrons également à vos mails et à vos appels. 

 

Le Conseil Départemental et les référents accessibilité 

L’accessibilité en Ariège 

Concernant l’accessibilité des bâtiments existants, le rapport met en avant « un manquement 
au principe de proportionnalité » déplorant que les bâtiments existants soient soumis aux 
mêmes normes que les bâtiments neufs. Pourtant l’APF rappelle que la loi de 2005 prévoit 
déjà des dérogations pour la mise en accessibilité des bâtiments existants, permettant ample-
ment la mise en accessibilité de tous les bâtiments telle que prévue par la loi handicap de 
2005.  

L’APF qui mesure chaque année, l’avancement de la mise en accessibilité des communes de 
France avec son baromètre de l’accessibilité, constate, lors de chaque édition, une légère 
amélioration de l’accessibilité des transports en commun et des lieux publics. En effet, cet 
outil a permis d’impulser une forte volonté au niveau local, les communes les plus en retards 
prenant exemple sur celles les plus avancées. C’est donc bien une impulsion politique, un 
accompagnement technique et pas forcément une impulsion financière qui permettra de 
faire bouger les lignes. La prochaine édition du baromètre de l’accessibilité paraîtra en fé-
vrier 2013 et permettra de mesurer l’avancement de mise en accessibilité sur l’année 2012. 

L’APF réitère sa demande de créer d’urgence une dynamique permettant de rendre la France 
accessible dans sa totalité, dès 2015. L’APF est ouverte au dialogue, ses acteurs sont en per-
manence en concertation au niveau local, et souhaite être partie prenante des débats à venir 
sur la question de l’accessibilité. Néanmoins, elle ne choisira pas des lieux ou des espaces à 
rendre accessible en priorité par rapport à d’autres.  

 

Contact presse : Evelyne Weymann : 01 40 78 56 59 – 06 89 74 97 37 



Bientôt un fonds pour rendre les cinémas accessibles 

Accessibilité : les architectes s’engagent ! 
Le 19 septembre dernier, quatre associations représentatives des personnes en situation de 

handicap, l’Association des Paralysés de France (APF), l’Union nationale pour l’Insertion 

Sociale du Déficient Auditif (UNISDA), l’Union nationale des associations de parents, de 

personnes handicapées mentales et de leurs amis (UNAPEI) et la Confédération Française 

pour la Promotion Sociale des Aveugles et Amblyopes (CFPSAA) ont signé une charte 

avec l’Ordre des architectes. 

Cette « Charte d’engagements pour l’accessibilité, le confort d’usage et la conception uni-

verselle » portent sur trois objectifs essentiels : 

- Développer sur le territoire des lieux de dialogues autour de la conception du cadre de 

vie 

- Développer une culture commune et une approche harmonisée de l’accessibilité sur l’en-

semble du territoire afin d’homogénéiser les représentations et d’éviter toute discordance 

- Elaborer, d’ici 2013, des outils visant la qualité d’usage et la conception universelle desti-

nés aux maîtres d’ouvrage et aux professionnels de l’acte de bâtir. 

Pour lire la Charte, rendez-vous sur http://www.reflexe-handicap.org/

media/00/01/1310877536.pdf 

Lors du 67ème Congrès de la Fédération Nationale des Cinémas Français, la ministre de la Culture Au-

rélie Filippetti a annoncé le soutien de l’État dans la mise en accessibilité des salles de cinémas : « (…) 

Parce que c’est un engagement citoyen et parce que d’autres changements s’annoncent avec l’accès des 

établissements aux personnes handicapées au 1er janvier 2015 - vous en avez d’ailleurs discuté lors de 

ce Congrès - je confie le soin au CNC d’organiser un groupe de travail sur la mise en place d’un fonds 

d’aide destiné à financer une partie des travaux d’adaptation nécessaire des cinémas. Afin d’imaginer 

ensemble des solutions pour progresser dans cette accessibilité, ce groupe, je le souhaite composé de 

professionnels, des associations handicap et des collectivités, pour que soient évalués les besoins, les 

critères, les modalités d’intervention et le coût d’une telle aide. J’y attacherai une attention toute parti-

culière. » 

L’APF salue cette initiative qui répond à sa demande de mobilisation conjointe des autorités publiques 

et des organisations. 

L’association sera attentive aux moyens affectés et à l'effectivité des aménagements. 

L’APF attend la mobilisation d'autres secteurs : hôtellerie, salles de spectacles, lieux touristiques, com-

merces de proximité, cabinets médicaux… 

 

Articles postés sur http://www.reflexe-handicap.org/ 
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Du succès de l’action collective 
Suite à une expérience similaire menée en 2010, un groupe de bénévoles de la délégation 

APF de l’Ariège a décidé en janvier 2012 de relancer ce projet dans un contexte nouveau, à 

savoir un projet coopératif entre structures associatives départementales œuvrant dans le do-

maine du handicap, en lien avec d’autres acteurs du territoire. 

Cette action s’est déroulée sur deux jours et demi, du mercredi 6 juin au vendredi 8 juin 

2012, sur la partie nord-ouest du département, dans un triangle Foix/St-Lizier/Daumazan, 

sur une distance totale de 157 km. 

Nous avons sillonné la voie verte entre Vernajoul et Saint-Lizier, ainsi que les petites routes 

d’Ariège, pour aller à la rencontre des enfants des CLAE et des écoles primaires situés sur le 

parcours, ainsi que des jeunes de collège du Mas d’Azil. 

À l’issue de cette action, 17 personnes ont participé à cette aventure humaine, soit 8 per-

sonnes en situation de handicap (dont 3 handicapés moteur en handbike et 5 malvoyants ou 

non-voyants en tandem), accompagnées de 6 bénévoles 

valides et 3 salariés des différentes associations. 

Un travail préparatoire de sensibilisation au handicap a 

été organisé en amont par l’association Envol, avec la 

participation de l’association Fais Moi Un Signe et des enseignants 

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 en-

fants autour de leur « drôles de machines » et répondu à leurs questions. Les collégiens du Mas d’Azil 

et certains membres du personnel (dont Mr le proviseur) ont également essayé les tandems et les hand-

bikes dans la cour, une belle mise en situation et une sensibilisation grandeur nature ! 

En raison du nombre de cycles (3 handbikes et 2 tandems), ainsi que de l’origine géographique des 

participants et des organisateurs, plusieurs véhicules ont dû être mis à contribution, soit 3 véhicules 

personnels et 2 véhicules associatifs (1 minibus et 1 voiture). Nous avons ainsi transporté le matériel 

de couchage et les effets personnels, ainsi qu’une partie de l’alimentation et le matériel de premiers se-

cours et de réparation. 

L’APF a apporté son soutien administratif et logistique, notamment dans la préparation, la communi-

cation et la coordination de cet événement. L’Association Pourquoi Pas Moi a assuré 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 des cycles pour les participants. 

Au-delà de l’aventure humaine qu’a constituée ce périple et à travers les échanges et les discussions que 

nous avons eus avec les enfants, les jeunes et les enseignants, nous espérons avoir contribué à changer 

le regard sur le handicap et mobiliser des associations et des structures du département de l’Ariège sur 

des projets transversaux liés au handicap. 
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Au final, nous avons sensibilisé plus de 400 enfants et adolescents dans 5 écoles pri-

maires, un CLAE et un collège. 

Au-delà des associations coorganisatrices qui se sont engagées fortement dans la mise en 

place de cet événement (Comité Handisport Ariège, Fais moi un signe, Envol, Pourquoi pas 

moi), la délégation départementale de l’Ariège tient également à remercier chaleureusement 

l’ensemble des partenaires suivants qui nous ont accompagnés, soutenu ou financé dans ce 

projet, à savoir : 

 Une association partenaire : UDAF 09 

 Des collectivités territoriales : Conseil Général de l’Ariège, communes (Foix, Dauma-

zan sur Arize, Montaigut Plantaurel), communautés de communes (CC de la Vallée de 

la Lèze, CC de l’Arize) 

 Des établissements scolaires ou péri-scolaires : CLAE de Labastide de Sérou, écoles 

primaires (Lescure, Campagne sur Arize, Sabarat,  Pailhès, Vernajoul), collège du Mas 

d’Azil 

 Un établissement de santé : Centre de Réadaptation Neurologique de St Lizier 

 Une structure commerciale : Décathlon 

 Les médias : Ariegenews, La Dépêche, La Gazette Ariégeoise, Radio Transparence, Ra-

dio Oxygène 
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Mercredi 6 juin : Loubières / St-Lizier par la voie verte 

Après une « auberge espagnole » animée et conviviale devant la délégation APF de l’Ariège, il 

est temps d’affiner les derniers préparatifs et de se préparer à partir. Vers 14h, nous avons 

rendez-vous avec Mr BERTEIN (inspecteur académique) au niveau du viaduc de Vernajoul 

pour rejoindre les enfants du CLAE de Labastide de Sérou sur la voie verte. Mais le revête-

ment trop caillouteux du viaduc ne convient pas à un des tandems dont la chaîne casse au 

bout de quelques dizaines de mètres ! Le groupe s’élance tout de même tandis que Jacques et 

Lauriane procèdent au changement de tandem. 

Ce sont ensuite les enfants du CLAE de La Bastide de Sérou qui viennent à notre rencontre 

et nous escortent jusqu’au centre où nous prenons le goûter tout en répondant à leurs ques-

tions. Bruno et Michel en profitent également pour changer les chambres à air du handbike 

de Bruno qui ont éclatées suite à une mauvaise réparation, mais ce n’est pas cela qui entame 

le moral du groupe. 

Nos « handicyclistes »  poursuivent leur route par Rimont où la voie verte passe par un tun-

nel qui n’est pas éclairé… c’est l’occasion pour tous les participants de se mettre involontai-

rement en situation de handicap visuel, une expérience riche en émotion ! Avant d’arriver sur 

Saint-Girons, Gisèle est contrainte à l’abandon à cause d’une tendinite dans les avant-bras, 

pas de chance. Finalement, nous arrivons à St Lizier avec près de 2h de retard sur l’horaire 

prévu mais le personnel du Centre de Réadaptation Neurologique a tenu à nous attendre et 

leur accueil est plus que royal ! Une bonne nuit de repos ne sera pas de trop après cette première étape. 

 

Jeudi 7 juin : St Lizier / Daumazan-sur-Arize par le Mas d’Azil 

Le soleil se lève sur le Couserans et il est temps de s’élancer sur la route puis la voie verte direction 

Lescure, accompagné de Mr ROUGEAN (conseiller pédagogique de St Girons).  Nous avons rendez-

vous avec l’institutrice et les enfants de l’école primaire qui nous réservent un accueil chaleureux avec 

des drapeaux ! 

Après un petit temps d’hésitation, une première question est posée sur ces drôles de machines que 

sont les handbikes : « pourquoi tu fais du vélo allongé ? ». Réponse : « parce que je ne peux plus me 

servir de mes jambes ». Et ainsi de suite pendant près d’une heure, les enfants sont passionnés par le 

sujet et le handicap n’est en rien une barrière pour eux. 

Il nous faut repartir sans tarder afin d’être à l’heure pour déjeuner au collège du Mas d’Azil. En che-

min, nous profitons d’une petite pause nature devant la célèbre grotte mais Jacques a décidé de passer 

par la petite route qui passe par-dessus, gare aux mollets, ça grimpe ! 

Pendant le repas, les handbikes et les tandems restent stationnés devant le self, ce qui attise la curiosité 

des collégiens qui se sont massés à l’entrée et examinent avec attention et parfois étonnement ces en-

gins peu ordinaires. Nous sortons les rejoindre et les invitons à tester ces cycles adaptés dans la cour 

de l’école, rien de tel qu’une mise en situation grandeur nature pour sensibiliser les adolescents. 
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Il suffit alors de quelques téméraires prêts à se lancer à l’eau pour que plusieurs dizaines 

d’élèves tentent eux aussi un tour de piste en tandem ou en handbike… sans oublier le per-

sonnel de cuisine et même Mr le Proviseur ! En une demi-heure, ce ne sont pas moins de 12 

km de bitume qui seront avalés par les jeunes du collège, belle performance. 

Nous reprenons par les petites routes le long de l’Arize jusqu’à l’école primaire de Cam-

pagne-sur-Arize. Comme dans toutes les écoles que nous avons visitées, les élèves rebondis-

sent sur les interrogations suscitées par la première sensibilisation réalisée la semaine précé-

dente par Yannick et Hélène. Toujours enrichissant, le contact direct avec les personnes en 

situation de handicap permet de dépasser les différences et d’aller vers l’autre. 

Comme il n’est pas trop tard et qu’il fait relativement beau et chaud, Michel propose de re-

joindre Daumazan-sur-Arize en passant par les coteaux de Castex. En s’approchant des hau-

teurs, le ciel devient noir et tout à coup, ce sont des trombes d’eau qui s’abattent sur nous ! 

Deux coureurs en tandem rejoignent le minibus à temps et attendent les autres en se mettant 

à l’abri chez le garagiste (merci à lui). 

Trempés jusqu’aux os, les handbikes et le 2e tandem file vers Daumazan-sur-Arize et nous 

nous retrouvons à la salle des Fêtes où nous organisons le séchage et notre nuitée à venir. 

Un bon repas maison nous remet d’aplomb et les discussions vont bon train jusqu’à la tom-

bée de la nuit. Demain, c’est la dernière ligne droite jusqu’à Foix… 

Vendredi 8 juin : Daumazan-sur-Arize / Foix par Aigues-Juntes 

Une fois le petit déjeuner avalé et les duvets enfournés dans leurs sacs, chacun fait une petite toilette 

avant de remonter en selle. C’est un long trajet qui nous attend maintenant jusqu’à Montégut-

Plantaurel mais nous nous arrêtons en chemin à la petite école primaire de Sabarat. Amandine et 

Chantal en profitent pour sortir leur panoplie de lunettes spéciales qui permettent aux enfants de se 

mettre dans la peau d’une personne malvoyante, succès garanti auprès de Carlos et Gérard ! 

Nous retrouvons Sandrine, la directrice de la délégation départementale de l’APF, qui nous rejoint 

pour la dernière étape et permet ainsi à Franck – attaché de délégation – de prendre la place du pilote 

sur un des tandems. Eh oui, la mise en situation est tout aussi enrichissante pour les salariés ! et Franck 

fait une très belle équipe avec Ginette  

Après un bon pique-nique à la salle des Fêtes de Montégut-Plantaurel, agrémenté par les bonnes pizzas 

du Mas d’ Azil, notre folle équipée repart de plus belle par les petites routes tortueuses d’Aigues-

Juntes. La route, suivant les reliefs des collines, met les handbikers à rude épreuve et il faut les attendre 

un peu à un croisement avant de finalement rejoindre Baulou, puis Vernajoul où nous faisons notre 

dernière halte à l’école primaire. 

Avec leurs deux classes, les enseignants nous ont réservé un superbe accueil tout en chanson, sans ou-

blier un somptueux buffet préparé par les parents d’élèves. Ils sont ainsi près d’une soixantaine à s’ap-

procher des tandems et des handbikes et à discuter avec les participants avec toujours la même envie 

d’apprendre et de comprendre, au-delà des préjugés. 
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Si vous souhaitez en savoir plus sur cette aventure, le bilan complet peut vous être envoyé sur simple 

demande ou téléchargé directement sur notre blog. Une opération de sensibilisation au handicap dans 

votre commune ou votre structure vous intéresse ? contactez nous. 

Franck DEFFARGE 

Plus que 4 km avant la ligne d’arrivée ! Il ne fait pas chaud et la fatigue se fait sentir mais il 

faut tenir le coup car nous avons rendez-vous sous la Halle aux Grains pour une interview 

avec la presse, histoire de partager notre aventure humaine avec les habitants de l’Ariège et 

de montrer à tous que l’on peut toujours être actif même s’il on est en situation de handicap. 

Avec 157 km au compteur, nous ne sommes pas peu fiers de notre exploit et de la réussite 

de ce projet collectif, loin de la compétition et avant tout porteur de sens. Nous faisons le 

tour des allées de Villotte en fanfare et rejoignons la cour de la mairie où nous attendent les 

élus municipaux pour un pot d’arrivée et un discours officiel. Au bout d’une heure, certains 

doivent déjà repartir tandis que le reste du groupe se retrouve au restaurant pour partager un 

dernier repas, les plus courageux discuteront jusque tard dans la nuit… 

 

Ce projet est allé au-delà de nos espérances, tant humaines que pédagogiques, et l’envie de 

relancer une nouvelle édition en 2013 est déjà sur toutes les lèvres. L’accueil sans égal que 

nous avons reçu partout où nous sommes passés, la solidarité qui s’est exprimée entre tous 

les participants et les organisateurs durant ces 3 jours, nous confortent dans notre volonté de 

rapprocher les personnes et les associations qui œuvrent chaque jour pour une meilleure in-

clusion des personnes en situation de handicap en Ariège et ailleurs. 

Et bien entendu un immense BRAVO aux participant(e)s de l’Handitour09 2012 ! 
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Dans une démarche de développement durable et de communi-

cation, la délégation départementale de l’Ariège a proposé et mis 

en œuvre la réalisation de gobelets recyclables comme ceux que 

l’on voit depuis plusieurs années déjà sur des événementiels tels 

que les festivals. 

Après concertation avec les autres structures APF de Midi-

Pyrénées (bureau régional, délégations, établissements et ser-

vices), ce sont 2000 gobelets jaunes qui ont été commandés et 

répartis entre les 8 départements de la région. Ceux-ci servent à 

limiter le gaspillage de gobelets plastiques lors de réunions, peu-

vent être utilisés sur des actions portées par l’APF ou encore 

être un objet vendu dans le cadre d’opérations ressources. 

Original, écologique et porteur de sens, vous avez peut-être vu 

ces gobelets sur les festivals Résistances et Terre de Couleurs et 

pouvez également vous les procurer auprès de la délégation de l’Ariège pour la somme de 1€ l’unité. 

 

Franck DEFFARGE 

Des gobelets recyclables APF Midi-Pyrénées 

Opération paquets cadeaux 
Comme l’an dernier, nous relançons l’opération Paquets Cadeaux dans plusieurs commerces  

de Pamiers, Lavelanet et Foix. 

L’objectif de ces journées de mobilisation bénévole est de sensibiliser le grand public au han-

dicap durant les achats de cadeaux de Noël, à travers une action où les personnes en situa-

tion de handicap sont les acteurs principaux, mais aussi de rapporter quelques sous pour les 

actions de la délégation départementale. 

À cette occasion, nous recherchons toujours des bénévoles prêt(e)s à nous donner un petit 

coup de main durant quelques heures de temps libre, voire une journée. Les équipes sont 

composées de deux personnes dont une au moins connaît l’APF, n’ayez donc pas peur de 

nous rejoindre ! 

Cette action aura lieu durant les 3 semaines précédant Noël, soit du 1er au 23 décembre. 

Contactez nous pour nous proposer vos créneaux (plage d’environ 2,5 heures sur les stands) 

afin que nous puissions nous organiser au mieux en fonction des disponibilités de chacun. 

 

Franck DEFFARGE 



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 


