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L’APF au fil des saisons en Ariège 

Les vacances sont là mais, pour 
l’APF et ses militants, pas de trêve. 

Les échéances pour la publication 
des ordonnances sur la loi de 2005 
remettant en cause nos espérances 
d’une accessibilité universelle ap-
prochent et nous devons continuer 
à nous mobiliser pour faire en-
tendre au gouvernement notre dé-
saccord. 

Pour cela, après la manifestation 
Nationale du 13 mai à Paris, où j’ai 
fait remonter mon mécontente-
ment mais aussi le vôtre, le Conseil 
APF de Midi Pyrénées a organisé, 
avec le Conseil Départemental 31, 
une opération péage gratuit à la 
barrière de Muret le 2 juillet, opéra-
tion renouvelée le samedi 26 juillet 
au péage de Toulouse sud. 

Par ces actions nous souhaitons 
maintenir la pression sur les pou-
voirs publics afin que les ordon-
nances en préparation prennent en 
compte nos demandes et plus par-

ticulièrement notre souhait de 
réduction des délais proposés. 

Un nouveau conseil d’administra-
tion vient d’être élu et je tiens à 
remercier les adhérents qui ont 
participé à ce vote. Celui-ci sera 
chargé, entre autre, de mettre en 
œuvre les motions votées lors de 
la dernière Assemblée Générale 
d’Amiens et plus particulièrement 
la motion 5 sur la démocratie in-
terne. 

Dans cette attente, les adhérents 
présents à Amiens ont accepté 
sur proposition du Conseil d’Ad-
ministration, après avoir entendu 
le rapport de la mission UNEDE 
sur dix ans de démocratie à 
l’APF, de repousser de quelques 
mois les élections des membres 
du Conseil Départemental pré-
vues initialement au printemps 
2015. 

En attendant, bonne fin de va-
cances à tous. 

Michel SUBRA 

Représentant départemental 
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Le Président de la République a déclaré, mercredi 2 juillet, lors d’une rencontre 
avec les associations représentatives de personnes en situation de handicap au sujet 
de l’accessibilité : « Vous n’aurez pas à attendre 10 ans de plus ». 

Les associations ont entendu ce message fort et demandent aujourd’hui qu’il soit concrétisé 
par des actes ! Elles attendent donc un projet d’Ordonnance largement amendé proposant 
des délais réellement resserrés et un dispositif persuasif. 

Les associations rappellent que les 9,6 millions de personnes en situation de handicap et les 
millions de personnes âgées rencontrent des difficultés quotidiennes lors de leurs déplace-
ments et ne veulent pas attendre 10 ans de plus pour pouvoir aller et venir et vivre comme 
tout un chacun ! 

Après deux lois sur l’accessibilité inappliquées depuis 40 ans, les associations attendent de 
l’Ordonnance relative à l’accessibilité un dispositif réellement persuasif, incitatif et contrai-
gnant. 

 

Les associations demandent notamment : 

 des délais réellement resserrés : attendre 10 ans supplémentaires est inacceptable ; 

 l’obligation de déposer un Ad’AP dans les 12 mois suivant la publication de l’Ordonnance sans 
possibilité de prolonger ou suspendre ce délai ; 

 un dispositif réellement encadré doté de moyens de suivi et de contrôle ; 

 des amendes et des sanctions réellement dissuasives ; 

 l’obligation de prouver une demande d’aides, de subventions ou de prêts à taux bonifiés 
via la Caisse des Dépôts et Consignations ou la Banque Publique d’Investissement ; 

 la suppression d’un nouveau motif de dérogation concernant les copropriétés : les possibili-
tés de dérogations existantes suffisent amplement ; 

 l’encadrement strict des motifs de difficultés financières permettant la demande d’une prolon-
gation ou d’une suspension d’Ad’AP ; 

 des mesures d’incitations fiscales et budgétaires permettant aux acteurs de terrain d’appliquer 
la loi ; 

 des mesures visant à augmenter le nombre de logements accessibles aux personnes en si-
tuation de handicap, notamment et prioritairement par l’abaissement du seuil obligatoire d’installa-

Accessibilité : une ouverture en paroles, mais 

les associations attendent des actes ! 
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tion d’un ascenseur à R+3 ; 

 le respect effectif de l’obligation d’accessibilité des bâtiments construits grâce à 
des fonds publics, sous peine de retrait desdits fonds ; 

 l’obligation d’accessibilité de toute nouvelle installation ou reprise d’activité des 
professions libérales, notamment pour les lieux de santé, car l’accès aux soins demeure 
toujours une problématique extrêmement prégnante pour les personnes en situation de 
handicap. 

Les associations rappellent que l’accessibilité n’est pas une demande catégorielle mais un 
investissement bénéficiant à l’ensemble de la société, et à ce titre, l’un des piliers du déve-
loppement durable. L’accessibilité constitue également un important gisement d’emplois 
non délocalisables, lequel s’avère être un des objectifs du Pacte de responsabilité. 

Les associations restent donc particulièrement mobilisées sur cette question. Elles 
attendent un projet d’Ordonnance largement amendé, répondant aux fortes attentes 
des personnes en situation de handicap de se déplacer librement et sans entrave, et 
traduisant l’espoir donné par le Président de la République. 

Source : Espace Presse APF 

Le Comité d’Entente a pris connaissance, avec stupeur, de 
l'annonce des mesures de simplifications pour la construction 
par le Ministère du logement. 

Douze mesures qui constituent autant de reculs pour l'acces-
sibilité ! 

Douze mesures dont certaines avaient fait l'objet d'un refus 
ferme des associations lors des réunions dites de 
« concertation ». 

Le Comité d’Entente dénonce le passage en force qu'effectue le Ministère du logement en matière 
d'accessibilité pour remettre en cause les acquis de la loi handicap de 2005, avec ces annonces de sim-
plification pour la construction de logements. 

La méthode est d'autant plus inadmissible que le Conseil National Consultatif des Personnes Handica-
pées (CNCPH) ne s'est pas prononcé sur ces modifications réglementaires, alors que son avis est léga-
lement requis ! 

T é l é c h a r g e r  l e  c o m m u n i q u é  d e  p r e s s e  c o m p l e t  s u r 
http://dcdr.blogs.apf.asso.fr/media/00/02/3857686329.docx  

Mesures de simplification pour la construction de logements : Le Comité 

d’Entente déplore un assouplissement inacceptable du principe d’accessibi-

lité 

http://presse.blogs.apf.asso.fr/archive/2014/07/04/accessibilite-une-ouverture-en-paroles-mais-les-associations-71322.html
http://dcdr.blogs.apf.asso.fr/media/00/02/3857686329.docx
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tous les jours que nous sommes en danger, sur la route quand le trottoir est encombré ou inaccessible, 

enfermé chez nous dans des logements inaccessibles, écartés de l'accès au soin, etc… 

Action menée par l’APF (Association des Paralysés de France), l’AFTC (Association des Familles de 

Traumatisés Crâniens), le GIHP (Groupement pour l’Insertion des Personnes Handicapées), 

l’UNAFAM (Union Nationale des Amis et Familles de Malades psychiques), APEDYS (Association 

des Parents d’Enfants DYSlexiques), la CORERPA (Conférence Régionale des Retraités et Personnes 

Âgées), l’URIOPSS (Union Régionale Interfédérale des Œuvres et Organismes Privés Sanitaires et So-

ciaux), l'UDAF (Union Départementale des Associtations Familiales), la FCPE (Fédération des Con-

seils de Parents d’Élèves), la Mutualité Française et des organisations syndicales SOLIDAIRES, FSU, 

CGT. 

Retrouvez photos et vidéos de la manifestation sur le blog de la DD31 http://dd31.blogs.apf.asso.fr/

archive/2014/07/04/accessibilite-handi-et-pmr-en-colere-operation-peage-gratuit-71308.html 

Diverses actions sont également menées par d’autres délé-

gations APF, comme dans le Gers, avec une manifestation 

devant la préfecture le 30 juin et devant le Conseil Général 

le 1er juillet, ainsi que la reconduction de l’opération 

« Bienvenu-e-s à la Dèche-sur-Mer ! » (17 et 18 juillet) 

pour dénoncer la situation et la stigmatisation intolérables 

dont sont l’objet les pauvres, précaires, personnes en si-

tuation de handicap, salariés, chômeurs et retraités. 

Accessibilité : "handi" et PMR en colère - opéra-

tion péage gratuit à Muret (31) 
Plus d'une cinquantaine de personnes en situation de handicap, de personnes à mobilité ré-

duite et de valides solidaires ont réalisé une opération péage gratuit à la barrière de péage de 

Muret au sud de Toulouse le 2 juillet 2014 pour faire connaitre leur colère après le projet 

d'ordonnance du gouvernement sur l'accessibilité, projet qui met fin à la loi de 2005 pour la 

partie accessibilité et constitue un recul historique. 

Après avoir tenté de s'opposer et nous avoir menacé du pire, 

Vinci-ASF et la gendarmerie ont du nous laisser agir et nous 

avons fait lever les barrières du péage pour une opération de 

gratuité. 

Mais ils ont quand même bloqué certaines files pour créer un 

bouchon et tenter de nous en rendre responsable. Alors que 

l'opération était annoncé depuis la veille et que gendarmerie 

et ASF avaient eu tout le temps de s'organiser mais ils 

s'étaient imaginé que nous resterions sagement sur le parking. 

Au nom de la sécurité : mais nous avons répondu que c'est 

http://dd31.blogs.apf.asso.fr/archive/2014/07/04/accessibilite-handi-et-pmr-en-colere-operation-peage-gratuit-71308.html
http://dd31.blogs.apf.asso.fr/archive/2014/07/04/accessibilite-handi-et-pmr-en-colere-operation-peage-gratuit-71308.html
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Découvrez le premier webmagazine autour des sports extrêmes et de la culture alternative 

dans le monde du handi. Adeptes de sensations fortes… Enjoy ! (présentation tirée du site web) 

Lancé en 2014, Pratikable et le premier  webagazine qui traite les sports extrêmes et les sports alterna-

tifs  dans le handicap  le tout, de façon totalement fun  est décomplexée. 

Fini les articles larmoyants et les dossiers pathos autour des personnes en situation de handicap. Prati-

kable a été créé dans le but  de retrouver un contenu  agréable à lire  et à regarder même si cela se 

passe  (raison de plus)  dans le monde du handicap, bien trop souvent réduit à des choses tristes et ré-

dhibitoires. 

Nous sommes là pour montrer aux gens que plein de choses  sont encore  et toujours possible  malgré 

certaines difficultés  qui peuvent  se poser  au premier abord. 

Suivez à travers notre magazine des personnes qui font bouger les lignes  et qui n’hésite pas à repous-

ser les limites pour leurs passions,  leurs rêves et leurs défis… Tel est notre but. 

À travers nos différentes rubriques,  découvrez des univers et les personnes qui le composent à travers 

des interviews, des portrait ou des chroniques détonantes que nous comptons bien imposer dans le 

paysage morose du petit monde  du handicap. 

Site web http://www.pratikable.com 

https://www.youtube.com/channel/UC8Lzhu7ViAlznF24G4EpxGw 

https://plus.google.com/u/0/110216968426807777884/posts 

HandiBooking : Voyagez léger, le tourisme sans handicap 

HandiBooking est une plate-forme de réservation 

spécialisée dans l'hébergement adapté aux per-

sonnes en situation de handicap. 

Le site répertorie les établissements ayant reçu un 

ou plusieurs labels Tourisme & Handicaps en 

France ou autres labels étrangers similaires. 

A terme le site désire être une entrée sur le monde et le web pour toutes les personnes en 

quête de solutions pro-handicap. 

À ce jour, aucune adresse n’est renseignée en Ariège ! Professionnels du tourisme, 

faites vous connaître en ajoutant votre structure ou votre activité à l’annuaire ! 

Toutes les infos sur http://handibooking.com/  

http://www.pratikable.com
https://www.youtube.com/channel/UC8Lzhu7ViAlznF24G4EpxGw
https://plus.google.com/u/0/110216968426807777884/posts
http://handibooking.com/
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Festival Résistances 2014 : toujours plus accessible ! 

Cette année encore nous étions pré-

sents durant 4 jours afin de sensibili-

ser le public du festival à la problé-

matique du handicap, à travers notre 

stand et un rallye fauteuil. 

Nous avons également contribué à 

améliorer l’accessibilité du festival par 

la mise à disposition d’une toilette 

sèche accessible sur le parvis du site 

(voir article ci-contre). 

Textes : Franck DEFFARGE Photos : Résistances 
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Ainsi, jeudi 10 juillet, après la conférence de presse du festi-

val Résistances durant laquelle nous sommes revenus sur les 

2 ans de travail pour en améliorer l’accessibilité, nous avons 

inaugurer officiellement Ty Coin Vert en présence d’élus du 

Conseil Général, de la Communauté de Communes du Pays 

de Foix, de la Mairie de Foix ainsi que de techniciens muni-

cipaux. 

Avec une présence fort appréciée au festival Résistances 

(notamment en termes de gestion pour les organisateurs !), ces toilettes sont ensuite parties sur le festi-

val Terre de Couleurs où des personnes en fauteuils ont été ravies de leur présence et motivées pour 

revenir l’an prochain.. Enfin, Ty Coin Vert a terminé son parcours au festival Jazz à Foix avant de re-

partir pour la Bretagne. 

Se rendre aux toilettes plusieurs fois par jour est un geste anodin que la majorité d’entre nous fait sans 

même y penser, mais qui devient un frein à l’autonomie des personnes à mobilité réduite dès lors 

qu’elles sortent de chez elles. Leur présence dans l’espace public est une nécessité souvent négligée. 

Autonomes, sans raccordement, faciles à implanter et à entretenir, sans eau ni sciure ni produits chi-

miques, fabriquées en matériaux 100% recyclables et durables, disponibles en version standard ou ac-

cessible, c’est toilettes sont un investissement pour demain et un facteur d’accessibilité universelle. 

La délégation départementale APF se fait le relais de l’Entreprise Adaptée APF Kerthomas en 

Ariège, n’hésitez pas à prendre contact avec nous pour plus de renseignements. 

En 2012, à l’occasion de la thématique « norme 

sociale et handicap » du festival Résistances, les 

organisateurs avaient amorcé un virage significatif 

en termes d’accessibilité événementielle (voir ar-

ticle ci-contre). 

Néanmoins, une problématique restait en suspens, 

à savoir la présence de toilettes accessibles aux 

personnes à mobilité réduite sur le parvis du festi-

val, leur permettant de profiter des festivités à l’extérieur une fois les portes de L’Estive fer-

mées pour la nuit. 

Au même moment, l’Entreprise Adaptée APF Kerthomas (Morbihan) achevait la conception 

d’un prototype de toilettes sèches appelé Ty Coin Vert ! Hasard ou pas, nous avons sauté sur 

l’occasion et, pour cette 18e édition du festival Résistances, un module de toilette sèche ac-

cessible à été mis à disposition gracieusement tout au long du mois de juillet afin de circuler 

sur les festivals d’Ariège et de les faire connaître du grand public. Par ailleurs, nous remer-

cions sincèrement les services techniques de la ville de Foix pour leur aide logistique ! 

Les toilettes sèches accessibles Ty Coin Vert font 

un carton sur les festivals d’Ariège ! 
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Interventions aux collèges de Lavelanet et Pamiers 

Au cours de l’année scolaire 2013-2014, nous avons participé, avec l'association Pourquoi 

Pas Moi et le Comité Départemental Handisport, à des journées de sensibilisation au handi-

cap au collège du Sabarthès à Tarascon-sur-Ariège. 

Les élèves de tous les niveaux (6e à 3e) ont pu essayer 

différents ateliers leur permettant de se mettre en si-

tuation de handicap (essai de handbike, rallye fauteuil, 

fil d’Ariane, Torball, parcours canne, diaporama…). 

Ces ateliers de sensibilisation aux conséquences du 

handicap, ainsi que des ateliers sur la sécurité routière, 

ont contribué à la réflexion et à la réalisation de ce 

court-métrage.  

Merci à Mme Marylise HERBERT (professeur d'éducation musicale et responsable du pro-

jet sécurité routière) de nous avoir associer à ce projet, ainsi qu’à Mr MAZZONETTO 

(principal du Collège du Sabarthès) pour son accueil chaleureux.  Vous pouvez découvrir ce 

court-métrage sur Youtube à l’adresse suivante : http://www.youtube.com/watch?

v=opb4NWxQqbk (voir à partir de 6'10" pour nos 3 associations). 

Court-métrage sur la sécurité routière 

A la demande des collèges Victor Hugo et Louis Pasteur de 

Lavelanet, et du collège Pierre Bayle de Pamiers, nous 

sommes également intervenus à 3 reprises pour sensibiliser 

les collégiens de tous niveaux aux problématiques du han-

dicap (même ateliers que ci-dessus). 

Ce sont ainsi plusieurs centaines d’élèves qui abordent le 

handicap tous les ans aux travers de rencontres avec nos 

bénévoles, tous en situation de handicap (moteur ou senso-

riel), souvent accompagnés de salariés ou d’accompagnants. 

Nous pouvons également intervenir en école primaire 

auprès des plus grands, ainsi qu’en CLAE ou ALAE. 

Si vous souhaitez mettre en place ce type d’intervention, 

n’hésitez pas à prendre contact avec nous. Nous pou-

vons intervenir à la journée ou la demi-journée à une, 

deux ou trois associations? en fonction de ce que vous 

souhaitez aborder. 

 

Textes et photos : Franck DEFFARGE 

http://www.youtube.com/watch?v=opb4NWxQqbk
http://www.youtube.com/watch?v=opb4NWxQqbk
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Pour cette 3e édition, nous avons voulu frap-
per fort ! 

Avec le choix d’un parcours montagneux, 
nous nous sommes engagés dans le Vicdes-
sos depuis Tarascon, avant de revenir dans le 
Couserans en passant par le Col de Port 
(1249 m), et avons achevé notre tour au Mas 
d’Azil., en arrivant par la voie verte 

Ainsi notre caravane, composée d’une bonne 
vingtaine de personnes dont une dizaine en 

situation de handicap (moteur, visuel ou psychique), s’est élancée sur les petites routes du 
Parc Naturel Régional d’Ariège-Pyrénées pour un parcours haut en couleurs de 200 km, à la 
rencontre des enfants et des jeunes des écoles primaires et des collèges situés sur le tracé, 
grâce à la mobilisation des enseignants et le soutien de l’Inspection Académique. 

Nous avons également profité de nos arrêts en différents lieux (Col de Port, Seix, aire de Sé-
galas…) pour interpeller les personnes concernées sur des questions d’accessibilité et faire 
avancer la problématique en apportant conseils et pistes de solution. Ainsi, suite à notre pas-
sage, les gérants d’un bar de Seix vont déposer un dossier relatif à l’accessibilité de leur com-
merce. Au-delà de la sensibilisation, l’Handitour joint souvent l’utile à l’agréable ! 
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Un court-métrage sur cette 3e édition de l’Handitour 09, ainsi que des interviews des associations par-
tenaires (APPM, Envol, CDH09), devraient voir le jour à l’automne et seront diffusées largement en 
2015 afin de promouvoir cette action et de marquer les 10 ans de la Loi « handicap » de 2005. 

Enfin, suite à la rencontre avec Mr BERTEIN (inspecteur de l’Education Nationale en charge de la 
mission handicap en Ariège), qui nous a accompagné entre Saurat et le Col de Port, nous sommes invi-
tés à franchir les frontières du département l’an prochain pour une grande boucle qui pourrait nous 
mener sur les petites routes du Capcir et de la Cerdagne, avec peut-être une étape dans l’Aude, avant 
de revenir en Ariège. Serions-nous déjà dans la future grande région Languedoc-Pyrénées ?! À suivre… 

Nous tenons particulièrement à remercier tous les bénévoles ainsi que nos précieux partenaires : la 
SNCF pour le transport entre Saint-Jean-de-Verges et Tarascon ; la Fondation SNCF, le Conseil Gé-
néral de l’Ariège et la mairie du Mas d’Azil, pour leurs subventions ; la mairie de Saurat pour son ac-

cueil, la mairie de Toulouse pour son ac-
cueil à la colonie d’Aulus-les-Bains, les 
jeunes de l’IME APAJH et son directeur 
pour leur accueil à Eycheil ; l’office du 
Tourisme d’Auzat-Vicdessos et le PNR 
pour le repas au Col de Port ; les médias 
locaux pour leur couverture médiatique 
(Ariegenews, La Dépêche, Radio Transpa-
rence). 

À l’année prochaine pour de nouvelles 
aventures ! 

Texte : Franck DEFFARGE 

Crédit photos : Mélanie GERVAISE 

Handitour 09 édition 2014 : par delà les cimes ! 
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La délégation ferme ses portes... pour l’été ! 
En raison des congés d’été, nous vous informons que la délégation départementale de 
l’Ariège fermera ses portes du 30 juillet au 24 août inclus. Nous vous retrouverons donc 
avec plaisir à partir du lundi 25 août et vous invitons à nous laisser vos messages sur le ré-
pondeur ou par mails en attendant notre retour. 

Nous vous souhaitons un bel été ! 

L’Handitour09 est vecteur de solidarité entre personnes valides et personnes en situation de handicap 

et, lors de cette édition 2014, des amitiés se sont créées entre certains participants et leur ont donné 

l’idée de poursuivre un peu l’idée de l’itinérance en dehors de cette action pédagogique. 

Ainsi, Didier (pilote) et Ginette (non voyante), accompagnés pour l’occasion de Jean (vélo), se lance-

ront pendant quelques jours début août sur les petites routes d’Ariège avec un tandem, pour le plaisir 

de se retrouver et de faire un bout de chemin ensemble. Je vous invite à découvrir leur appel ci-

dessous et à les accueillir s’ils passent près de chez vous. 

"Nous aimons pédaler et nous voyageons en tandem et en vélo. Nous sommes deux personnes valides 

et nous accompagnons une personne en situation de 

handicap visuel.  Nous cherchons des hébergements 

pour nous accueillir et passer la nuit. 

Nous serons le 12 août à Mirepoix, le 13 août à Bu-

garach et le 14 août à Bélesta. Si vous habitez proche 

de ces lieux et si vous pouvez nous aider, merci de 

contacter Jean au 06.08.56.86.62 ou Ginette au 

06.79.47.97.97 ou par mail Di-

dier.Davant@continental-corporation.com . 

Merci et à bientôt". 

L’Handitour09 sème les graines de la solidarité... 

La DD09 accueille l’association Ecorce dans ses murs 

Depuis le 1er juillet, l’association Ecorce a élu domicile au sein de notre délégation ! Depuis 

2005, l'association Ecorce s'est alors donné pour objectif de sensibiliser et de former à l'éco-

construction. 

Nous avons saisi l’opportunité de partager nos locaux afin que les publics de nos associa-

tions puissent se rencontrer et imaginer des temps où l’on parle d’éco-construction et d’ac-

cessibilité universelle ! Deux sujets pas forcément amener à se rencontrer... 

mailto:Didier.Davant@continental-corporation.com
mailto:Didier.Davant@continental-corporation.com
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Nous avons récupéré du matériel médicalisé (voir photo ci-contre) qui demande 
preneur, à savoir  un fauteuil de repos (occasion) 

Merci de prendre contact avec nous si vous êtes intéressé(e)s. Sinon ce matériel 
sera donné à une association caritative qui collecte du matériel médicalisé pour 
l'Afrique. 

La délégation APF Ariège donne fauteuil de repos  

Recherche fauteuils roulants taille enfant 

désespérément ! 
Dans le cadre de nos actions de sensibilisation scolaire 
(principalement en école primaire), nous recherchons des fauteuils 
roulants manuels de petite taille adaptés aux enfants de moins de 12 
ans. 

Si vous possédez au moins un ou deux fauteuils et souhaitez nous 
en faire don, vous êtes les bienvenus ! merci de nous contacter. 

Assemblée départementale de la DD09 
A vos agendas ! L’assemblée départementale annuelle de la délégation APF de l’Ariège se 

tiendra vendredi 19 septembre à Loubières à partir de 17h. 

Une invitation sera adressée fin août à l’ensemble des adhérents ainsi qu’à nos partenaires, 

nous espérons donc vous y voir nombreux afin de revenir sur l’année écoulées et vous pré-

senter les évolutions à venir. Au plaisir de vous retrouver parmi nous ! 

Notre page Facebook a le vent en poupe ! 

Créée le 15 avril 2014, notre page compte déjà près de 50 fans ! Véritable complément du blog de 
notre délégation http://dd09.blogs.apf.asso.fr/, c’est aussi un relais essentiel pour nous faire connaître 
sur les réseaux sociaux et relayer l’information rapidement. 

Actualités, initiatives, coups de gueule, actions solidaires, innovations, partenariats, projets… tout ce 
qui fait l’actualité de l’APF et du monde du handicap, en Ariège et partout ailleurs, mérite sa place sur 
cette page, et vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous le dire. 

Merci de votre soutien, continuez à nous faire connaître autour de vous et à vous faire le relais de 
notre action car, en ces temps de remise en cause de la notion même d’accessibilité universelle, nous 
devons être toujours plus nombreux à défendre les droits des personnes en situation de handicap ! 

Rejoignez-nous sur https://www.facebook.com/ddapf09 

http://dd09.blogs.apf.asso.fr/
https://www.facebook.com/ddapf09


Horaires d’ouverture de la délégation : 

Du lundi au vendredi 

9h30-12h30 et 13h30-16h30 

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 ! 

Jardin Botanique 

09000 LOUBIERES 

 

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

https://www.facebook.com/ddapf09 

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 

L’Handispensable est un nouveau magazine dédié totalement au do-
maine du handicap. Inauguré officiellement, son premier numéro 
est dès à présent disponible. 

Ce nouveau magazine désire nous parler du handicap sous l’angle de 
la culture, du sports, d’innovations techniques et médicales, d’initia-
tives, de personnalités, de stars, de parcours d’anonymes, de vécus, 
de progrès et d’échecs, de témoignages, de la vie associative, de 
voyages, de villes, de festivals, d’Histoire et d’humour. 

Le premier numéro de L’Handispensable Mag est dès à présent dis-
ponible. Si le magazine vous intéresse, sachez que l’abonne-
ment vous reviendra à 20 euros par année ou 5.40 euros l’unité. 

Pour vous abonner : http://grrrart-editions.fr/ 

L’Handispensable : un nouveau magazine « handicap friendly » 

Vous souhaitez connaître les plages et lieux de baignades acces-
sibles en France, alors rendez-vous sur le blog de l'APF "La 
carte de vos vacances accessibles" sur la page web : 

http://www.eden-strategie.com/guidvac/front/ 

Vous y trouverez des informations concernant l'accès (chemin 

facilité, rampe...), les parkings, les douches, systèmes de mise à 

l'eau et sanitaires accessibles. 

http://grrrart-editions.fr/
http://dd09.blogs.apf.asso.fr/archive/2014/07/16/l-handispensable-un-nouveau-magazine-handicap-friendly-71626.html
http://www.eden-strategie.com/guidvac/front/
http://www.eden-strategie.com/guidvac/front/
http://www.eden-strategie.com/guidvac/front/

