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L’APF au fil des saisons en Ariège 

Le mépris, ça suffit ! 

Déjà cet été en adoptant la loi qui vali-

dait l’ordonnance portant sur les Ad-

’AP et son cortège de reculs en tout 

genre, le gouvernement de notre pays 

avait fait fort ! 1975, 1987, 2005 et 

désormais 2015 … autant de dates qui 

auront sonné comme un moment 

d’espoir au premier abord avant de se 

révéler bien plus sombres. 

Déjà là, étions nous tenté de crier « le 

mépris ? NON MERCI ! » 

Mais alors en découvrant le Projet de 

Loi de Finances (PLF) 2016, un nou-

veau cap dans l’ignominie à notre 

égard vient d’être franchi ! Voilà que 

désormais il faudrait prendre en 

compte pour  le calcul de l’AAH, les 

intérêts des livrets d’épargne non sou-

mis à l’imposition : livret A, livret d’é-

pargne populaire, livret jeune, plan 

d’épargne logement …  Et les biens 

maigres intérêts touchés pourraient 

avoir de lourdes conséquences : jus-

qu’à 2151 € de moins sur l’AAH an-

nuelle !  

Alors là, le mépris ça suffit ! 

Si économiser trois sous, pour être 

en mesure de faire face demain à un 

imprévu, pour financer un reste à 

charge sur des aides techniques in-

dispensables … est désormais péna-

lisant sur le montant exorbitant de 

l’AAH, mais où allons-nous ?  

En France, la fraude fiscale prive 

l’Etat de 60 à 80 milliards de recette 

annuelle. Et s’il faut équilibrer au-

jourd’hui les comptes de notre pays, 

c’est peut-être de ce côté-là qu’il 

convient de chercher. Mais il est vrai 

qu’il est plus facile de s’attaquer aux 

plus pauvres qu’à des multinationa-

les dont les services juridiques et 

fiscaux sont influents, très influents 

…  

« Le courage c’est de chercher la 

vérité et de la dire » disait Jaurès. 

Une phrase qui n’a jamais autant 

été d’actualité … 

Pascal VINCENS - Directeur 

Départemental de Délégation 
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projet ou une initiative portés par des jeunes ou à destination des jeunes. 11 groupes ont été candi-

dats. Inclusifs, drôles, engagés, rêveurs... Les projets révélaient l'état d'esprit de ces jeunes qui s'enga-

gent au quotidien dans l'Association.  

Retrouvez une description de l'ensemble des projets présentés en téléchargeant la brochure des projets 

Trophées Jeunesse. 

 

Les gagnants 

Le jury, présidé par Alain Ro-

chon, Président de l'APF, a sé-

lectionné 4 lauréats et 1 prix spé-

cial. Les récompenses ont été 

remises le 12 septembre dernier, 

lors d'une cérémonie qui venait 

cloturer les Rencontres Plane-

t'AIR de Dijon. 

 

Groupe Handiscrétion - APF 

de l'Isère 

 

Premiers Trophées jeunesse APF 

Le 12 septembre dernier, les premiers Trophées jeunesse de l'APF ont eu lieu à Di-

jon, lors de l'événement Planet'AIR. Usagers, adhérents, bénévoles, salariés, servi-

ces civiques... les jeunes impliqués à l'APF sont nombreux. Pour développer, pro-

mouvoir et soutenir leurs initiatives et projets, l'APF a organisé ces Trophées jeu-

nesse en partenariat avec le groupe Malakoff Médéric. 

Remise des prix 

Crédits : ©Corinne Ma-

noury 

 

Les projets 

Les porteurs de projets 

devaient être rattachés à 

une structure APF 

(délégation, structure mé-

dico sociale, entreprise 

adaptée...) et présenter un 

http://jeune.apf.asso.fr/media/01/02/1237979965.pdf
http://jeune.apf.asso.fr/media/01/02/1237979965.pdf
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Premier prix (3 000 €) : Handiscrétion, APF de 

l'Isère. Caméras cachées réalisées par des comédiens 

dits "handis" et un réalisateur pour transmettre des 

messages forts. 

2ème prix (2 000 €) : Handitour 09, APF de l'Ariè-

ge. Action de sensibilisation scolaire annuelle par 40 

personnes qui sillonnent les routes en vélo, handbikes 

ou tandems. 

3ème prix (1 500 €) : Le café des jeunes, APF de 

Haute-Garonne. Création d'un "café philo" pour per-

mettre à des jeunes de différents milieux d'échanger et 

de créer une démarche citoyenne active. 

4ème prix (1 000 €) : Sensibilisation au handicap, 

APF de la Drôme. Création de lien entre les jeunes de 

l'APF de la Drôme et ceux de la MJC. 

Prix spécial (1 000 € et chèques cadeaux) : Film de 

sensibilisation sur l'alcoolémie, la fatigue / 

conduite,  APF de Haute-Saône. Réalisation d'un 

film pour sensibiliser aux accidents de la route. 

La soirée de remise des prix 

La soirée de remise des Trophées s'est conclue avec une prestation d'Handibollywood de l'APF du 

Nord-Pas-de-Calais-Picardie que vous pouvez découvrir dans une vidéo visible sur https://youtu.be/

P7cRunqy9wo?list=PLA0DBC2C3F8FAF9AB. 

 

Pour en savoir plus sur les initiatives des jeunes de l'APF :  

Suivez-les sur la page Facebook des jeunes de l'APF ; Découvrez 

le blog jeune.apf.asso.fr 

 

Ces initiatives sont possibles en partie grâce au soutien de nos 

partenaires comme Malakoff Médéric, de nos donateurs et des 

acteurs jeunes ou moins jeunes de l'APF qui, au quotidien se 

mobilisent pour une société ouverte à tous. Vous pouvez les re-

joindre en faisant un don au profit de l'APF. Les dons que vous 

réalisez sont intégralement reversés à la délégation de votre dé-

partement. 

Source : site national APF - Crédits : ©Corinne Manoury 

Bruno SANS, du Groupe Handitour 09 - APF de l’Ariège 

https://youtu.be/P7cRunqy9wo?list=PLA0DBC2C3F8FAF9AB
https://youtu.be/P7cRunqy9wo?list=PLA0DBC2C3F8FAF9AB
https://www.facebook.com/jeunesapf/videos
http://jeune.apf.asso.fr/
http://www.apf.asso.fr/particuliers-main-left/137-trophees-jeunesse-apf-2015
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HandiDon : Voilà à présent venu le temps de la 2ème 

édition ! 
L’Association des paralysés de France (APF) relan-
ce son grand jeu national solidaire : HandiDon. 
Cette opération permet aux participants qui se pro-
curent des tickets-dons, de remporter de nom-
breux lots tout en aidant les personnes en situation 
de handicap moteur et leur famille. 

Ainsi, du 1er septembre au 1er décembre, des tickets
-dons, au prix suggéré de 2€, sont mis en circula-
tion dans les structures de l’association, sur le site 
Internet www.handidon.fr et dans des magasins 
partenaires lors d’opérations spéciales. 

En 2014, grâce à la mobilisation des acteurs de 
l’APF, de ses partenaires et du grand public, la pre-
mière édition de HandiDon fut un beau succès 
avec des centaines de milliers de participants. L’ar-
gent récolté a pour but de financer des actions de proximité à destination d’enfants, de jeu-
nes et d’adultes en situation de handicap ainsi que leur famille dans toute la France. 

En Ariège, les dons collectés seront réattribués à certaines de nos actions de terrain telles que Handi-
tour 09 ou notre Groupe de Parole destiné aux personnes atteintes de sclérose en plaques. 

 

Merci de votre soutien ! 

http://www.handidon.fr
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Handitour 09 de nouveau sur les rails pour 2016 
Et c’est reparti pour une nouvelle édition d’Handitour 09 ! 

Après le succès de l’édition 2015 (le bilan sera prochainement mis en ligne sur notre blog et 

disponible sur demande auprès de la délégation), nous venons de nous retrouver pour 

imaginer le futur parcours de ce projet collaboratif élaboré et mis en œuvre depuis 2012 par 

4 associations ariégeoises : APF 09, Pourquoi Pas Moi ?, Envol et le Comité Départemental 

Handisport. 

Nous nous embarquerons donc pour une échappée de 210 km et 2600m de dénivelée 

positive, en forme de montagnes russes ! (voir plan ci-dessous). Passant sur des petites 

routes entre voie verte et vallées pyrénéennes, à partir du Pays de Foix, en passant par le 

Couserans et le Comminges, avant de revenir à Saint Girons par le Volvestre, rien que ça ! 

Et comme ce projet ne cesse de grandir et demande de plus en plus de structuration entre 

nos associations, nous évoquons actuellement la possibilité de créer un « collectif 

Handitour » indépendant nous permettant d’être mieux reconnus et facilitant notre travail 

d’équipe. Encore une nouvelle page qui s’écrit pour cette action pédagogique inédite… 

Et côté partenariats, nous avons plein de nouvelles pistes, notamment avec nos collègues 

APF de Haute-Garonne (groupe relais de Saint Gaudens) ou MAIF Prévention, mais tout 

cela reste à construire dans les prochaine semaines pour rendre concrètes nos envies. 

Enfin, nous faisons des petits car nos collègues APF de la Délégation des Pyrénées Orientales 

réfléchissent actuellement à l’organisation d’une première expérience Handitour dans ce département, 

en lien avec Mr Bertein (IEN ASH 66) avec qui nous avons collaboré l’an dernier. Bon courage à eux 

et nous rappelons que nous sommes prêts à accompagner toute délégation APF désireuse de mettre en 

place une expérience similaire. 

Vous pouvez retrouver toutes les informations (articles, photos, vidéos, bilans) sur la page Facebook 

Handitour 09. A bientôt pour de nouvelles aventures ! 

https://www.facebook.com/handitour09/?ref=hl
https://www.facebook.com/handitour09/?ref=hl
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 En ce samedi 26 septembre bien ensoleillé, nous avons participé à un forum sur l’Education 

Populaire dans les territoires ruraux, en compagnie d’une multitude d’acteurs associatifs lo-

caux, répondant ainsi à l’invitation des Francas de l’Ariège. 

Nous avons donc tenu un stand d’information et proposé des initiations pratiques en fau-

teuils roulant et handbike (vélo adapté aux personnes à mobilité réduite où l’on pédale avec 

les bras), donnant l’occasion à de nombreux enfants et jeunes 

de s’y essayer, de même que quelques adultes. 

Souhaitons que cette première expérience soit reconduite et 

s’améliore afin de permettre une meilleure compréhension des 

enjeux de l’éducation populaire et un rapprochement des ac-

teurs du secteur associatif. 

Forum éducation populaire du Mas d’Azil 

Fête des initiatives de Tarascon 
Autre lieu, autre manifestation, cette fois-ci placée sous le signe des ter-

ritoires en transition et initiée par la dynamique association Kpsens. 

Associations, artisans, SCOP, inventeurs, créateurs, etc., nous avons 

tous répondu présents pour venir faire découvrir nos domaines d’activi-

tés ou nos actions dans ce domaine en Ariège. 

Pour notre délégation, il s’agissait de 

sensibiliser le public au handicap (parcours fauteuil) mais surtout de 

faire connaître les toilettes sèches 

autonomes et accessibles Ty Coin 

Vert, pour lesquelles nous faisons la 

promotion dans le département. 

Une belle journée - malgré le froid - 

à la rencontre de gens curieux et 

d’acteurs qui font bouger les lignes 

ici même et avec lesquels nous espé-

rons tisser des liens dans les temps à 

venir… 

À l’année prochaine ! Merci Kpsens ! 

http://francas09.over-blog.fr/
http://kpsens.com/
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Mercredi 30 septembre, comme tous les ans à peu près à la même époque, nous nous sommes retrou-

vés dans les locaux de notre délégation pour notre assemblée départementale, en présence des salariés, 

des élus du Conseil APF Départemental de l’Ariège, de bénévoles, ainsi que de partenaires de l’Handi-

tour 09 et d’un membre du Conseil d’Administration de l’APF. 

Au menu de cette rencontre, temps fort de notre vie associative, le bilan de l’année 2014 et des chan-

gements intervenus (départ de Sandrine PIERSON et arrivée du nouveau directeur Pascal VINCENS 

entre autres), mais également des perspectives à venir en 2015… même si bon nombre d’entre elles 

sont déjà réalisées à cette heure ! 

Au bout de 2h, une 

petite dizaine de per-

sonnes est restée afin 

de profiter d’un mo-

ment convivial au-

tour d’un repas par-

tagé. 

Le bilan d’activité est 

disponible sur notre 

blog ou auprès de la 

délégation. 
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 Aménagement des Espaces Publics 

et cadre législatif : un parcours semé 

de handicaps ? 

Lors de cette soirée débat du jeudi 29 
octobre à la salle Jean Jaurès de la Mairie 
de Foix, organisée par l'Université Popu-
laire du Pays de Foix, en partenariat avec 
la délégation APF de l’Ariège et l’Asso-
ciation Pourquoi Pas Moi (APPM), la 
salle n’était pas comble (une vingtaine de participants) mais très intéressée et attentive, preuve 
que le sujet suscite nombre d’interrogations ! 

Michel SUBRA et Jacques DAYGUES (APF), ainsi que Chantal RUBIO et Gérard LE-
TORD (APPM) se sont succédés pour prendre la parole afin d’éclairer l’assistance sur la 
question de l’accessibilité et répondre aux nombreuses questions. 

André MONTANE (élu chargé des questions de handicap au Conseil Départemental de l’A-

riège), ainsi que plusieurs citoyens, sous la relance de Gérard BERAIL (président de l’UPPF), 

ont également apporté leur vision de la problématique. Une belle soirée de débat qui s’est 

achevée vers 23h tout de même ! 

Comité de rédaction :  

Franck. DEFFARGE 

Relecture : Franck. DEF-

FARGE, Pascal VIN-

CENS 

Mise en page : Franck 

DEFFARGE 

Directeur de publica-

tion : Pascal VINCENS 

IPNS à 150 exemplaires 

Université Populaire du Pays de Foix (UPPF) 

Assemblée départementale 2015 

http://dd09.blogs.apf.asso.fr/list/documents-a-telecharger/rapport-d-activites-2014.html
http://dd09.blogs.apf.asso.fr/list/documents-a-telecharger/rapport-d-activites-2014.html
http://uppf.org/
http://uppf.org/
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http://www.cestbonesprit.fr/fr/associations/handicap/association-des-paralyses-de-france
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Connaissez-vous la plateforme C’est bon esprit ? Il s’agit d’un site de vente entre particu-
liers comme Leboncoin, mais sur lequel le vendeur reverse une partie ou tout l’argent de sa 
vente à une association.  

Vendre et acheter utile en ligne : C'est bon esprit 

Depuis septembre 2015, l’APF fait partie des associations qui peuvent bénéficier de ces 
dons… et nous avons déjà quelques annonces à notre profit !  

 A chaque fois qu’un objet est vendu au profit de l’APF :  

 La plateforme prélève des frais de gestion sur le don (maximum 16% du don) 

 Les dons (moins les frais de gestion) sont reversés à la délégation dont dépend le vendeur (sur 
la base de son adresse postale) 

 Le vendeur (vous par exemple) reçoit un reçu fiscal correspondant au montant de son don. 
 
Retrouvez toutes les infos utiles sur le site http://www.cestbonesprit.fr/fr/. Merci de votre soutien ! 

http://www.cestbonesprit.fr/fr/annonce/association/association-des-paralyses-de-france/date-decroissant/1/?utm_campaign=apf_2015&utm_source=apf_blogs-esprit-86127.html
http://www.cestbonesprit.fr/fr/


Jardin Botanique 

09000 LOUBIERES 

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 
Horaires d’ouverture de la délégation : 

Du lundi au jeudi : 

8h30-12h30 et 13h30-17h 

Permanences bénévoles : 

Accessibilité: le mardi toute la journée 

DAAID : sur rendez-vous 

Afin de vous accueillir dans les meilleures 

conditions, merci de prendre rendez-vous 

avant de nous rendre visite ! 

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

https://www.facebook.com/ddapf09 

https://www.facebook.com/handitour09 

La déclaration de revenus  : un exercice 

toujours délicat et quelque peu stres-

sant. Pas de panique ! Le guide fiscal 

Faire Face des personnes en situation 

de handicap, dans son édition actualisée 

2015, vous accompagne pour le mener 

à bien et vous informe des mesures 

particulières qui vous concernent. 

Cette année, vous avez jusqu’au mardi 

19 mai à minuit pour la renvoyer par 

courrier, et jusqu’au 9 juin au plus tard 

selon votre lieu de résidence si vous 

optez pour la déclaration en ligne. 

Et comme la fiscalité ne connaît pas de 

saison, ce guide pratique numérique va 

vous permettre de tout savoir sur la 

TVA, la taxe d’habitation, la taxe fon-

cière ou encore la redevance télé. Sans 

oublier quelques conseils très utiles en 

cas de litiges avec l’administration fisca-

le. 

 

Ce guide est compris dans l’abonnement au bi-média Faire Face (bimestriel + site) et 

vendu 2,90 euros pour les non abonnés. 


