
ZOOM 09 

L’APF au fil des saisons en Ariège 

Sitôt les élections présidentielles 

passées que l’APF remonte déjà au 

créneau pour rappeler le nouveau 

gouvernement à préciser ses enga-

gements de campagne, voire à les 

dépasser afin d’entreprendre une 

politique ambitieuse en matière de 

handicap (pages 2 et 3). 

Mais l’été c’est avant tout le mo-

ment des vacances et, pour celles 

et ceux qui hésitent encore sur leur 

lieu de villégiature, l’APF vient de 

mettre en ligne une carte interacti-

ve permettant de répertorier les 

lieux de baignade accessibles par-

tout en France (page 3). 

En matière d’accessibilité, dans le 

domaine des transports par exem-

ple, il est toujours d’actualité de 

rappeler l’absolue nécessité de ne 

jamais baisser les bras pour rem-

porter nos combats sur le terrain, 

même si cela demande du temps et 

de l’énergie (pages 4,  5 et 6). 

Une bonne part de ce Zoom d’été 

est consacrée à notre partenariat, 

fort enrichissant, mis en place à 

l’occasion de la 16e édition du Fes-

tival Résistances qui s’est déroulé 

du 6 au 14 juillet à Foix, et où les 

organisateurs ont su mettre toute 

leur énergie et leur intelligence afin 

de rendre cet événement cinéma-

tographique accessible à toute 

personne en situation de handi-

cap. Souhaitons que cette expé-

rience, à 3 ans à peine de l’é-

chéance de la Loi « handicap » de 

2005, soit un modèle d’accessibi-

lité à la culture pour tous et susci-

te un appel à l’action pour tous 

les organisateurs d’événementiels 

(dossier pages 7 à 11). 

Nous vous invitons ensuite à un 

petit tour des sites web spécialisés 

sur le handicap, riche et varié, 

pour vous donner une vision plus 

précise des ressources utiles dont 

seul internet a le secret (pages 12 

et 13)… avant de céder la parole 

à nos adhérentes, toujours actives 

(pages 14 et 15). 

Enfin, notez qu’après une longue 

attente, la délégation départemen-

tale possède désormais sa propre 

plaquette d’information ! 

Nous vous souhaitons un bel été 

en espérant vous retrouvez plein 

d’énergie dès la rentrée. 

Sandrine PIERSON  

et le comité de rédaction 
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 L’Association des paralysés de France (APF) salue l’attention portée aux préoccupations des 

personnes en situation de handicap dans le discours de politique générale de Jean-Marc 

Ayrault mais déplore des propos trop généralistes et des contours encore trop flous de la fu-

ture politique du handicap. Garantir « l’accès aux bâtiments, aux transports, à l’emploi mais 

aussi à l’école » aux personnes en situation de handicap ne suffit pas ! 

Par ailleurs, l’APF regrette que la question de la perte d’autonomie ne soit envisagée que 

pour les personnes âgées, sans prendre en compte les personnes en situation de handicap 

dont les besoins sont actuellement insuffisamment couverts par la prestation de compensa-

tion du handicap (PCH). La question des ressources a également été ignorée, alors que plus 

d’un million de personnes vivent avec l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ou des pen-

sions d’invalidité, soit largement sous le seuil de pauvreté. 

L’APF attend du premier ministre et du gouvernement des engagements concrets et des me-

sures fortes, dès maintenant, afin de répondre aux situations les plus urgentes vécues par les 

personnes en situation de handicap et leur famille. 

Le président de la République souhaite garantir la justice sociale. Pour l’APF, cet objectif 

passe, dès le début de ce quinquennat et de la législature, par des engagements concrets vi-

sant à lever les principaux obstacles à la participation sociale et citoyenne des personnes en situation de 

handicap. 

Ainsi, l’APF attend, dès aujourd’hui, des mesures fortes et concrètes concernant : 

la conception et l’accessibilité universelles qui doivent s’inscrire dans les politiques de développe-

ment durable, d’aménagement du territoire, de la ville et du logement ; 

l’éducation et la politique en faveur de la jeunesse : rentrée scolaire 2012, service civique, contrats 

d’avenir ; 

l’emploi et les ressources des personnes en situation de handicap en lien avec la politique sociale 

du gouvernement ; 

la solidarité nationale – avec une meilleure justice sociale et fiscale – pour une meilleure prise en 

compte des besoins de santé, d’autonomie ; 

l’accès à une offre de service sociale et médico-sociale de proximité sur l’ensemble du territoire et 

adaptée aux besoins de chacun. 

Cette politique du handicap relève de la responsabilité de chaque ministère dans son domaine d’inter-

vention, comme s’y est engagé le président de la République lors de la campagne électorale. 

L’APF rappelle également que l’actuelle PCH ne répond pas aux besoins des personnes en situation de 

handicap et de leur famille. L’APF attend une réforme de la dépendance juste et ambitieuse qui per-

Discours de politique générale et handicap : l’APF at-

tend des engagements concrets et des mesures fortes ! 



mette une compensation intégrale des besoins liés à la perte d'autonomie, quel que soit l'âge 

ou l’origine de la perte d’autonomie ! 

La question des ressources est également primordiale pour plus d’un million de personnes en 

situation de handicap vivants largement sous le seuil de pauvreté, avec l’AAH ou des pen-

sions d’invalidité. L’APF prend acte de l’annonce du premier ministre de lancer au plus vite 

un plan de lutte contre la grande pauvreté et demande au gouvernement de prendre en 

compte la situation des personnes en situation de handicap vivants sous le seuil de pauvreté 

et d’être invitée à cette conférence. 

Par ailleurs, l’APF, en temps que membre de la société civile et acteur de la transformation 

sociale, apprécie d’être partie prenante sur la concertation « Refondons l’école » et d’être invi-

tée à la préparation du sommet social les 9 et 10 juillet prochain. 

L’APF rappelle que le handicap est un sujet de société majeur qui concerne plusieurs millions 

de concitoyens et leur famille, et qui doit être porté au plus haut niveau de l’État. 

L’APF se bat pour la construction d’une société inclusive, ouverte à tous, qui combat toute 

forme d’exclusion, dans une approche transversale et non catégorielle. Aucune considération 

économique ne peut remettre en cause cet objectif, cet investissement profitable à tous. 

Communiqué de presse national - DCDR 
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L’APF lance une carte interactive pour localiser les lieux de 

baignade accessibles 

Localiser les lieux de baignades accessibles partout en France, c’est désormais possible grâce à la carte 

interactive lancée par l’Association des paralysés de France (APF) sur son blog http://

vacancesaccessibles.blogs.apf.asso.fr. Plages, lacs, plans d’eau… sont répertoriés avec le détail des équi-

pements disponibles ! 

Ce blog contient aussi des informations et des 

conseils pratiques permettant aux personnes en 

situation de handicap moteur de préparer leurs va-

cances. Du transport aux assurances, en passant 

par l’hébergement et les aides humaines ou techni-

ques, il permet aux personnes en situation de han-

dicap souhaitant voyager seul, en famille ou en 

groupes d’organiser leurs vacances comme tout le 

monde. 

En quelques clics, toutes les réponses pour permet-

tre aux personnes en situation de handicap de par-

tir en vacances zen ! 

Communiqué de presse national - DCDR 

http://vacancesaccessibles.blogs.apf.asso.fr
http://vacancesaccessibles.blogs.apf.asso.fr
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Le Conseil d'État vient d’estimer dans une décision rendue le 22 juin qu'une collec-
tivité territoriale ne pouvait se prévaloir d’un coût global élevé pour ne pas mettre en 
accessibilité les réseaux de transports publics. 

En effet, pour le Conseil d’État, une collectivité doit justifier au cas par cas « pour 
les différents points d'arrêts, d'obstacles techniques impossibles à surmonter, sauf à 
procéder à des aménagements d'un coût manifestement disproportionné ». 

L’APF qui a accompagné le recours en Conseil d’État du plaignant, M. Olivier Bou-
ret, se félicite de cette décision qui va dans le sens de la liberté fondamentale des 
personnes d’aller et de venir ! 

L’APF se félicite en outre qu’une telle plainte d’un usager des transports ait été re-
connue recevable ! 

 

Un usager, M. Olivier Bouret, adhérent de l’APF, a attaqué le schéma directeur d’accessibili-
té de la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais (38) qui doit selon la loi effectuer 
un état des lieux du degré d’accessibilité de tout le réseau de transport public. 

L’origine du litige tenait à ce que l’autorité responsable des transports avait pris la décision 
de n’aménager que 42,5 % des points d’arrêts notamment pour un motif économique. 

Or, le Conseil d’État a répondu que les réseaux de transports publics doivent être accessibles dans leur 
totalité dans un délai de 10 ans à compter du 12 février 2005, sauf à démontrer un coût manifestement 
hors de proportion avec le coût habituellement supporté point d’arrêt par point d’arrêt. 

« Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article 45 de la loi du 11 février 2005, les services de transport 
collectifs, à l'exception des réseaux souterrains de transports ferroviaires et de transports guidés, doivent être ren-
dus accessibles dans leur totalité aux personnes handicapées et à mobilité réduite dans un délai de dix ans à 
compter du 12 février 2005, sauf  en cas d'impossibilité technique avérée ; qu'une telle impossibilité doit être ap-
préciée au cas par cas, pour chaque ouvrage ou équipement en fonction de ses caractéristiques propres, et ne sau-
rait résulter que d'un obstacle de nature technique impossible à surmonter ou qui ne pourrait être surmonté 
qu'au prix d'aménagements spéciaux d'un coût manifestement hors de proportion avec le coût habituellement 
supporté pour rendre accessible le type d'ouvrage ou d'équipement considéré ; 

Autrement dit, le coût global de la mise en accessibilité d’un réseau de transport public ne peut consti-
tuer un motif de dérogation pour le Conseil d’État. 

En revanche, une autorité responsable de transport peut arguer du motif économique, mais unique-
ment en démontrant la disproportion de coût pour un point d’arrêt en particulier. 

La nuance est de taille, et l’enseignement important à quelque 2 ans et demi de l’échéance du 12 février 
2015. Cet Arrêt du Conseil d’État va par ailleurs faire l’objet d’une publication au recueil des arrêts du 
Conseil d’État  ce qui atteste de la portée de cette décision en termes de jurisprudence. 

L’APF accueille avec soulagement cette décision du Conseil d’État, et espère qu’il va constituer un si-
gnal fort envers les autorités responsables de la mise en accessibilité de leur réseau de transport public. 

Pour disposer de l’Arrêt complet : http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?
id=194773&fonds=DCE&item=1 
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Transports : Le coût global ne peut pas être un obsta-

cle à la mise en accessibilité pour le Conseil d’État ! 

http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=194773&fonds=DCE&item=1
http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=194773&fonds=DCE&item=1
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Rappel des revendications de l’APF concernant l’accessibilité : 

L’accessibilité universelle est un enjeu majeur pour réussir l’objectif de 2015. 

Le président de la République et le gouvernement doivent rapidement définir le cadre et les 
conditions pour répondre à l’échéance du 1er janvier 2015 sur la mise en accessibilité de tous 
les bâtiments et des moyens de transports. 

L’APF demande la création d’une Agence nationale de l’accessibilité et de la conception uni-
verselle chargée de suivre et de veiller à l’application homogène de la loi sur le territoire, d’être 
un centre de ressources pour valoriser et mutualiser les pratiques innovantes, et enfin gérer 
une caisse de financements publics. Au-delà d’un observatoire à l’accessibilité et à la concep-
tion universelle, qui par définition ne fait qu’observer, une agence permettrait d’agir concrète-
ment pour la construction d’une France accessible à tous ! 

L’APF demande également que l’accessibilité fasse partie des attributions du ministère de l’É-
cologie, du Développement durable et de l’Énergie, tout en étant partagée avec le ministère 
délégué aux Personnes handicapées mais aussi notamment avec le ministère de l’Égalité des 
territoires et du logement. En effet, le ministère délégué aux Personnes handicapées ne peut, 
pour l’APF, être le pilote du dossier de l’accessibilité car cela reviendrait à ne considérer ce 
domaine que sous l’approche « sociale ». Or l’accessibilité est un enjeu de développement du-
rable tant par son but d’un cadre de vie (cadre bâti, voirie, transports, espaces publics…) 
conçu pour tous, que par la diversité des populations concernées (personnes âgées, parents 
avec poussettes, femmes enceintes, blessés temporaires…). 

Communiqué de presse national - DCDR 

Retrouvez toute la presse de l’APF sur http://www.apf.asso.fr/index.php/espace-presse 
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Le Défenseur des droits vient de rendre une décision favorable à Laurent Labat, un 
adhérent de l’APF qui l’avait saisi pour dénoncer le non-respect par son assureur de 
la clause véhicule de remplacement. Un combat qu’il mène depuis 2006, avec le sou-
tien de la délégation des Hautes-Pyrénées. 

 

« C’est une belle victoire ». Laurent Labat a de quoi être satisfait. Le Défenseur des droits vient 
de rendre une décision en sa faveur dans le combat qu’il mène, depuis 2006, contre les assu-
reurs. Pour lui mais aussi pour toutes les autres personnes en situation de handicap condui-
sant une voiture aménagée. L’objet du litige : la clause véhicule de remplacement en cas de 
panne ou d’accident de la voiture assurée. 

« A chaque fois que j’ai voulu faire jouer cette garantie, qui figure dans mon contrat, mon assureur m’a ré-

pondu que ce n’était pas possible, explique-t-il. ‘’Comprenez bien qu’on ne peut pas disposer d’u-

ne voiture aménagée pour vous seul’’, me répondait-on. Je ne suis pourtant pas le seul assuré paraplégi-
que ! » Lassé de se voir opposer une fin de non-recevoir, Laurent Labat décide donc de faire 
valoir ses droits. Avec le soutien de la délégation APF des Hautes-Pyrénées.  

 

Le soutien des députés 

« Nous avons commencé par établir un état des lieux », se souvient Odile Le Galliotte, sa directrice. 

Six ans de bataille contre les assureurs 

En contactant les plus grosses compagnies d’assurance pour savoir si elles garantissaient le remplace-
ment d’un véhicule adapté - « aucune n’était en mesure de le faire » -  et en lançant un appel à témoins. 
L’APF obtient également le soutien des députés du département, qui interpellent le gouvernement à 
l’Assemblée nationale. Et alerte les associations de consommateurs. La situation n’évoluant pas, elle se 
résout à saisir la Haute autorité de lutte pour l’égalité et contre les discriminations. Ou, pour être plus 
précis, aide Laurent Labat et Thierry Courtade, un autre adhérent, à constituer un dossier pour  la Hal-
de, qui ne traite que les réclamations de particuliers. Seul celui de Laurent Labat sera jugé recevable.  

Un véhicule par département ? 

Et ce dernier vient de recevoir, en avril, un courrier du Défenseur des droits, l’institution qui remplace 
la Halde. Il « souligne que des mesures peuvent être mises en œuvre par les assureurs afin de prévenir les difficultés ren-
contrées par les assurés handicapés, en cas d’immobilisation de leur véhicule adapté, notamment : développer leur parc de 
véhicules aménagés standard, c'est-à-dire les véhicules avec boîte automatique et commandes au volant ; veiller, si nécessai-
re, à ce que soient proposés à leurs assurés des solutions alternatives, notamment la prise en charge des frais de transport 
justifiés par l’assuré. » Laurent Labat savoure mais reste méfiant : « il faut voir si les compagnies d’assurance vont 
organiser avec leurs prestataires de prêt de véhicule la mise à disposition d’au moins un véhicule adapté par départe-
ment. »  

 

Odile Le Galliotte - Directrice Départementale des Hautes-Pyrénées 

Appel à témoignage 

Odile Le Galliotte appelle les assurés ayant tenté de faire jouer leur clause véhicule de remplace-
ment à lui faire part de leur expérience afin de pouvoir suivre l’évolution de la situation : 

odile.legalliotte@apf.asso.fr 



A peine le temps d’installer le stand de l’APF sur le parvis 

du Centre Olivier Carol en ce samedi matin du  7 juillet que 

nous sommes déjà conviés à la 1ère conférence de presse 

du festival. 

L’occasion de rappeler l’engagement évident de la déléga-

tion départementale de l’Ariège (DD09) auprès des organi-

sateurs de cette 16e édition de Résistances, qui ont décidé 

de sauter le grand pas de l’accessibilité universelle afin de 

permettre un accès à tous à cet événement cinématographique décalé et engagé (voir détails 

page suivante). 

Bruno SANS (ci-contre à gauche), membre du comité de pro-

grammation de la thématique « norme sociale et handicap » et bé-

névole/adhérent de la DD09, souligne également la mobilisation 

de l’APF sur l’organisation du festival ainsi que l’énergie déployée 

par son équipe pour faire bouger les lignes, sortir des sentiers bat-

tus et investir la vie de la cité jusqu’à présent trop peu inclusive 

P a g e   7  ZOOM 09  2012 -  n°5  

F
E

S
T

IV
A

L
 R

É
S

IS
T

A
N

C
E

S
 2

0
12

 

vis à vis des personnes en situation de handicap. 

La programmation d’une thématique sur le handicap donnait vraiment l’oc-

casion d’aller plus loin en terme d’accessibilité, non seulement physique de 

part le lieu d’accueil mais aussi dans la manière d’inclure des bénévoles en 

situation de handicap dans l’organisation et le déroulement du festival. 

À ce titre, il faut souligner le fort engagement de la com-

munauté sourde qui a su se mobiliser et assurer une pré-

sence fort active tout au long du festival, avec par exem-

ple la mise en place d’un système permettant de com-

mander ses consommations au bar en langue des signes ! 

Loin de se limiter à cette seule édition, la volonté des or-

ganisateurs de Résistances de rendre ce festival accessi-

ble s’inscrit dans la durée et devrait ainsi devenir de plus 

en plus ouvert aux 

personnes en situation de handicap à l’avenir. 

L’APF encourage tous les organisateurs d’événements à s’inspirer de 

cette initiative exemplaire et se tient à leur disposition pour leur ap-

porter conseil et soutien en matière d’accessibilité universelle. 

Dossier réalisé par Franck DEFFARGE 

Un festival engagé pour l’accessibilité de la 

culture aux personnes en situation de handicap 
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L’APF tient son stand durant tout le festival et suscite 

rencontres et partenariats 

Du 7 au 14 juillet, une équipe de 4 bénévo-

les, secondée par les 2 salariés de la DD09, 

s’est relayée à la permanence du stand de 

l’APF, afin de faire connaître ses actions et 

ses revendications. 

Ce fut l’occasion de rencontrer un public 

divers, novice ou averti, et d’échanger au-

tour des questions de handicap. Même si ce ne fut pas la foule des grands jours, cela nous a 

permis de prendre contact avec 4 partenaires afin d’envisager des projets de sensibilisation 

autour du handicap à partir de la rentrée de septembre. 

Développer les liens associatifs pour favoriser l’inclu-

sion des personnes en situation de handicap au cœur 

de la société, voilà la nouvelle dynamique portée par 

l’APF au travers de son nouveau projet associatif 2012

-2017 et la volonté de la délégation départementale de 

l’Ariège de le traduire dans les faits sur son territoire. 

Le partenariat établi avec le festival Résistances en est 

la parfaite illustration. Richard Baleur et Michel Arramond, respective-

ment réalisateur et acteur du court-métrage 

« C’est pourtant simple ! » (DD65). 

Quelques témoignages recueillis pendant le festival… 

« Enfin des films sous-titrés et des débats (parfois) interprétés ‼ 

Un accueil riche et chaleureux. Résistances, sourds et malenten-

dants, ensemble vers de meilleurs lendemains ? Merci. » - Pauline 

« Le bar est un peu trop haut. L’accès au chapiteau n’est pas pra-

tique pour les fauteuils. Dommage, il n’y avait pas assez d’inter-

prètes pour pouvoir suivre tous les débats. En réalité, pour un 

bon déroulement, il faudrait une quinzaine d’interprètes pour la semaine. 

Mais au bar, les gens étaient motivés, avaient envie d’apprendre la langue des signes. C’est positif. Ils 

font l’effort. De manière générale, l’échange, les rencontres étaient conviviales. J’ai pu découvrir la 

culture typique bio, naturelle. Le tout dans la bonne humeur. » - Philou 

« Pour continuer sur l’accessibilité  Des toilettes sèches ‘‘handi’’ (où on peut rentrer en fauteuil ?) 

pour l’année prochaine. Outre le fait que l’on peut être handi et écolo, le soir il n’y en a pas d’autres à 

l’extérieur ! À part ça rien à redire, ou plutôt si : GÉNIAL ‼ » - Manuella 

« Génial ! – Merci – » - Muriel 

Richard Baleur en grande discussion avec Sou-

leyman Cissé, grand réalisateur du cinéma afri-

cain, venu présenter son film « Min Yé ». 
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Le droit à la différence et à la vulnérabilité - débat de 

clôture de la thématique « norme sociale et handicap » 

Près de 2 heures de débat intense et passionné, avec de nombreux témoignages et interventions du public. 

« Ces derniers mois, les films de fiction grand public sur le handicap se multiplient et permet-

tent d’aborder ce sujet. Mais que savons-nous réellement des obstacles vécus par les person-

nes en situation de handicap ? La loi de 2005 devait garantir aux handicapés une accessibilité 

généralisée et leur permettre une participation effective à la vie sociale, qu’il s’agisse de l’éco-

le, de l’emploi, des transports ou encore de la culture et des loisirs. 7 ans après cette loi, quel-

les sont les réalités, les manques et les avancées de la protection des droits et dignité des per-

sonnes handicapées ?  

Plus largement, quelles sont les représentations et les tabous auxquels se heurtent encore les 

personnes en situation de handicap ? ( Situation juridique ? Droit à la sexualité ? Droit à la 

parentalité ?... ).  

Pour qu’un modèle de société réellement ouverte à tous soit possible, n’est-ce pas notre re-

gard sur la personne handicapée qui est à bousculer ? » 

En présence de : Odile Maurin, présidente de l’association " Ni Pauvres ni Soumis ", Jacques 

Laurent, directeur régional de l’APF Midi-Pyrénées (Association des Paralysés de France) et 

Pierre Dufour, sociologue. 

Extrait de la programmation du festival Résistances 

Photos : Résistances et Franck DEFFARGE 
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Dans la peau d’un handicapé ! 
À l’initiative de Manuella et Camille, bénévoles du festival Résistances, une 

action de sensibilisation des personnes valides à la problématique du handi-

cap moteur s’est spontanément mise en place en fin de festival, avec mise à 

disposition de fauteuils roulants par la délégation départementale l’APF. 

En deux clics de souris, une affichette est réalisée puis affichée en plu-

sieurs lieux stratégiques. Le lendemain, plusieurs volontaires valides (et 

un malentendant !) suivent Manuella - leur « guide handi » - chacun sur 

un fauteuil, pour un parcours de plus d’une heure à travers le centre-

ville de Foix. 

Remonter une ruelle en légère pente, traverser un passage piéton pavé, aborder un trottoir, entrer dans 

un magasin ou encore aller prendre un café en terrasse, autant d’épreuves à priori anodines mais qui se 

montrent parfois implacables pour ces « bipèdes » inexpérimentés. 

« Après 1h30 passé en fauteuil roulant, je me suis rendu compte que les choses simples de la vie qui nous pa-

raissent futiles deviennent de grandes problématiques, comme rentrer dans un magasin ou s’installer dans un ca-

fé. Programme de sensibilisation très intéressant, et tout à fait sympathique ! ».   Sébastien 
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Merci à tous les bénévoles et salariés de la délégation APF de l’Ariège qui ont tenu le stand 

de la délégation durant les 8 jours de Résistances, aux organisateurs et aux bénévoles du fes-

tival pour leur accueil et aux festivaliers pour leur participation. À l’année prochaine ! 
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 Sur Internet, l’information existe mais elle est extrêmement diffuse. Au-delà du site 

web de l’APF, nous vous proposons de découvrir d’autres sites qui nous ont paru per-

tinents et qui, nous l’espérons, pourront vous aider dans votre quotidien. Bon surf ! 

Le site andy.fr a été créé à l'initiative de Pierre Bardina en 

2001 afin de permettre aux personnes à mobilité réduite 

et à leur entourage de recevoir et de partager des infor-

mations sur le handicap moteur. A cette fin, Pierre choi-

sit, rédige et publie régulièrement de nouveaux articles de presse : témoignages utilisateurs, 

édito, récits de voyages, etc. Il est également chargé de l'envoi de la newsletter aux membres, 

de l'animation des forums de discussion et de la mise à jour de la page Facebook d'Andy. 

Les membres de la communauté Andy peuvent, quant à eux, raconter leurs expériences, po-

ser des questions ou apporter des réponses aux autres membres grâce aux fonctionnalités in-

teractives du site. Ils peuvent également exprimer leurs avis en votant ou en laissant des com-

mentaires sur les articles. 

Avec plus de 10 000 visiteurs mensuels recensés en 2009, le site devient rapidement une réfé-

rence sur la toile et ne cesse d'évoluer. En 2011, Andy se pare d'un nouveau look et de nou-

velles fonctionnalités interactives : sa Newsletter, sa page Facebook et son forum permettent 

à la communauté des Handis d'être toujours en contact ! 

Site web : http://andy.fr/ 

Lancée le 11 juin 2008 au salon Autonomic de Paris, la 

chaîne Handi.tv propose une ligne éditoriale transver-

sale s'adressant à toutes les personnes concernées par 

le handicap. 

Diffusée sur un réseau de sites Internet et de chaînes 

TV, elle est devenue le premier média audiovisuel spécialisé dans le handicap en France. 

L'initiative Handi.tv vise à pallier la sous-médiatisation chronique dans les médias traditionnels en dif-

fusant gratuitement et au plus grand nombre des vidéos sur l'actualité culturelle, sportive, sociale, légale 

et solidaire du handicap. 

Handi.tv constitue également un espace de partage où tout le monde peut dialoguer, s'informer, se di-

vertir et contribuer à l'enrichissement du contenu du site sous un mode participatif. Handi.tv permet 

ainsi à tout un chacun de devenir acteur du changement et de contribuer à une meilleure intégration du 

handicap dans notre société. 

Handi.tv respecte les normes d'accessibilité internationales W3C et utilise un lecteur vidéo innovant 

proposant plusieurs options d'accessibilité : sous-titrage, langue des signes et audio-description. Ces 

options sont activables au cas par cas, selon les vidéos. 

Site web : http://handi.tv/ 
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Handicarauto.com est un site de petites annonces gratuites orienté dans les voitures et véhi-

cules pour personnes handicapées ou à mobilité réduite (PMR). 

 Il permet à toutes personnes s’inscrivant sur le site, de poster des annonces GRATUITE-

MENT de véhicules ou voitures pour personnes handicapées (équipement BVA, boite auto-

matique, conduite avec tiré-poussé, cercle accélérateur, coffre de toit électrique pour le fau-

teuil, siège pivotant manuel ou électrique, hayon élévateur, robot chargeur, rampe amovible 

ou fixe) et autres équipements de voitures pour personnes handicapées ou à mobilité réduite 

(PMR). 

Site web : http://www.handicarauto.com/ 

Handicherche vous offre la possibilité de cumuler des points à chaque fois que vous effectuez une re-

cherche via la rubrique recherche. Ces points sont transformés en euros une fois par an.  Tout au long 

de l'année vous pouvez répartir ces points entre les associations de votre choix, dont l’Association des 

Paralysés de France. 50% des recettes publicitaires sont reversées à l’association bénéficiaire. 

Ainsi, plus vous surfez, plus vous aidez ! Il vous suffit de créer votre compte puis de vous connecter 

en utilisant le moteur de recherche Handicherche, comme pour une recherche classique. Notez 

qu’Handicherche utilise Google API comme moteur de recherche. 

Site web : http://handicherche.fr/ 

Proposez votre logement à l’échange et choisissez votre destination, gratuitement, et ce, autant de fois 

que vous le souhaitez dans l’année. Seule l’adhésion au réseau est payante (25€ pour 5 ans) et seuls les 

adhérents des échanges accèdent à vos coordonnées. 

Vous disposez d’un gîte accessible ? Adhérez et proposez-le dans la base de données qui est visible par 

tous gratuitement. 

Pour plus d’informations, contactez Pascal au 09.60.19.74.58 tous les jours de 9 h à 12 h ou par mail à 

info@handirem.org . Site web : http://handirem.org/ 

Compilation de sites 

web réalisée par 

Franck DEFFARGE 



Depuis longtemps je voulais découvrir le métro toulousain et grâce à Blandine mon vœu 

s'est réalisé. Ce petit voyage à Toulouse par le train allait nous permettre de tester l'accessi-

bilité des gares, des stations de métro et du tramway. 

Départ de Foix sans problème et arrivée à Saint-Agne pour plus de facilité bien que le plan 

incliné soit très abrupt. 
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Une escapade à Toulouse 

Direction station de métro : j'étais agréablement surprise de voir à quel point tout est accessible. Un 

petit souci avec la signalétique de l'ascenseur à Jean-Jaurès, et une autre aux Arènes, mais il y a toujours 

une personne avenante pour nous renseigner. 

Aucun problème pour monter et descendre du métro : il en est de même avec le tramway très sédui-

sant avec sa coupe futuriste : une petite merveille d'une rapidité silencieuse. 

Nous avons pu constater que se déplacer en fauteuil à Toulouse (tout au moins sur le parcours em-

prunté ce jour-là !) n'est pas un problème et que rendre la voirie et les transports accessibles n'est pas 

mission impossible.  

Après un petit tour sur la place du Capitole toujours très fréquentée nous avons découvert un adorable 

restaurant « Caminato », lieu très convivial où nous avons pu satisfaire nos papilles : délicieux moment 

de partage. 

L'après midi, vu le beau temps, nous avons choisi 

de faire une petite halte au jardin du square Wilson 

où nombreux étaient les toulousains venus se met-

tre à l'ombre et profiter de la fraîcheur de la fontai-

ne pendant que les enfants pouvaient s'offrir un 

tour de manège sur le magnifique Carrousel. 

La journée touchait à sa fin et nous avons repris le 

Quais de la gare SNCF de Foix, 

récemment mis aux normes. 
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C’est une nouvelle fois, 

Rechercher des cartons, 

Emballer avec précision, 

Et être toujours à  FOIX, ma foi ! 

 

Être toujours et encore là, 

Parfois c’est dur, rupture, déchirure… ? 

 

Où une nouvelle aventure… ? 

Mais en attendant, on trie, on jette, on gar-

de… ? Et dans les écrits, les photos, on fait 

défiler le passé 

En plans saccadés, il est vrai ! 

 

La main droite écrit tout ce qui lui vient à 

l’âme, en oubliant que les choses sans inté-

rêt ! 

Ce sera cette fois-ci durant les belles jour-

nées du mois de juin que nous trouverons un 

nouveau nid pour nous y installer ! 

Déménagement (juin 2012) - Catherine Bousquet  

métro pour rejoindre la gare de Saint-Agne où surprise !!! pas de plan incliné pour accéder 

au quai direction Foix. Je suis donc descendue du fauteuil et j'ai du monter l'escalier pen-

dant que Blandine aidée par une dame hissaient le fauteuil sur le quai : ce fut le seul « hic » 

rencontré lors de cette journée dont je garderai un très bon souvenir. 

Yolande DELGA 

Pour moi ce fut un réel plaisir que d'accompagner Yolande. Nous avions bien choisi notre 

jour, pas de pluie et pas trop chaud. Nous avons passé une très belle journée sous le signe 

de l'amitié. 

Blandine SUBRA 

La délégation de l’Ariège a enfin sa 

plaquette départementale !  
Projet maintes fois reporté mais essentiel à la visibilité de l’APF sur le dépar-

tement, les salariés de la délégation ont planché plusieurs heures sur la ques-

tion et, après quelques clics de souris, ont réalisé une plaquette en 3 volets 

qui sera imprimée en nombre dès cet automne. 

Quelques exemplaires ont tout de même été imprimés en délégation afin de 

fournir notre stand d’information sur les festivals Résistances et Terre de 

Couleurs au mois de juillet. Celle-ci devrait également être prochainement 

téléchargeable sur le blog de la délégation. 

Enfin, elle sera disponible sur simple demande et distribuable dans tout type 

de structure associative, médicosociale, institutionnelle, professionnelle, etc. 

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 


