
ZOOM 09 

L’APF au fil des saisons en Ariège 

L’accessibilité un combat permanent ! 

Vous êtes peut-être  déjà au courant. Ou 

alors vous allez le découvrir dans ce 

zoom. L’APF est en colère ! Le gouverne-

ment de notre pays vient en effet de re-

pousser une nouvelle fois les échéances 

d’accessibilité de nos villes, de nos lieux 

de vie …  

Un scandale ? Assurément. Cette plaisan-

terie (de mauvais goût) dure maintenant 

depuis 1975 et les mauvais élèves sont 

une nouvelle fois récompensés en obte-

nant des délais qui prolonge d’une décen-

nie leur « jemenfoutisme » caractérisé.  

Un mépris ? Certainement. Plus de 30 % 

de la population française se trouve à une 

période ou l’autre de sa vie en situation 

de Personne à Mobilité Réduite. En déci-

dant ce nouveau report le gouvernement 

affiche ouvertement se moquer d’un fran-

çais sur trois ! 

Une hérésie ? Oui encore. Alors que de 

toute part on nous annonce un vieillisse-

ment de la population, cette décision ré-

sonne comme une non-réponse à des 

besoins déjà bien réels et appelés demain 

à se développer encore.  

Mais cette analyse ne saurait s’arrêter à 

faire porter sur les autres les raisons de ce 

nouveau recul. Après le vote de la loi de 

2005 qu’avons-nous fait individuellement 

et collectivement pour nous assurer de la 

mise en œuvre de celle-ci ? Nous nous 

sommes engagés dans de nombreuses 

Commissions d’accessibilité. Dialogue, 

sensibilisation, traitement des dossiers de 

ceux qui en déposaient ont alors été au 

cœur de nos activités. Et nous avons 

contribué à de nombreuses avancées.  

Mais force est aussi de constater que de 

nombreuses commissions ne fonction-

nent pas correctement, force est de 

constater que la volonté politique est 

bien souvent très faible autour de l’ac-

cessibilité, force est de constater que les 

mauvais élèves (ceux qui n’ont rien fait) 

échappaient à nos actions.  

Car pour qu’une loi soit appliquée il 

faut certes de la sensibilisation, de la 

collaboration, du dialogue mais il faut 

aussi un mouvement citoyen fort dé-

nonçant ceux qui s’opposent à son ap-

plication. Un mouvement qui réclame 

justice, y compris devant les tribunaux, 

afin de montrer à tous (pouvoirs pu-

blics, propriétaires d’établissement, lob-

bies) que notre détermination est sans 

faille. Nous nous sommes assoupis, ils 

nous ont endormis !  

L’heure du réveil a sonné ! Trop c’est 

trop. Et si les ordonnances sont vali-

dées, il n’est pas trop tard pour appor-

ter une réponse claire sur notre déter-

mination à imposer l’accessibilité dans 

ce pays. Car si demain nous faisions 

condamner une ou deux villes de notre 

département pour non-respect de la loi 

2005, les autres auraient tôt fait de 

prendre nos demandes un peu plus au 

sérieux. Chiche ? 

 

Pascal VINCENS - Directeur Dé-

partemental de la Délégation de 

l’Ariège 

EDITORIAL 

Association des Paralysés de France - Délégation de l'Ariège Automne 

2014 - n°14 

SOMMAIRE 

Sommaire - Éditorial P 1 

Actualités nationales : 

Accessibilité 

Augmentation de l’AAH 

P 2 

et 3 

Pendant ce temps, en 

Ariège… : 

Assemblée 

Départementale 

Nouvelle organisation de 

la DD09 

Le petit mot du DR 

P 4 

et 5 

Campagne Handidon P 6 

Partenariats associatifs : 

Accessibilité de L’Estive 

Festival Résistances 

P 8 

et 9 

Handitour 2014 P 11 

Coordonnées - 

Application smartphone - 

Appel à témoignages 

P 12 



P a g e   2  ZOOM 09 2014 -  n°14  

Les associations représentatives des personnes en situation de handicap et de leur famille, les 
associations de personnes âgées et les associations des usagers de la voirie et des trans-
ports tiennent à exprimer leurs profondes exaspérations et irritations face au grave recul du 
Gouvernement concernant l’accessibilité. Les associations jugent particulièrement inaccep-
table l’Ordonnance relative à l’accessibilité des établissements recevant du public et des 
transports en commun, présentée ce matin en Conseil des ministres, qui est un recul inad-
missible sur les acquis en matière d’accessibilité. 

En effet, cette Ordonnance beaucoup trop souple ouvre la voie à de nouvelles dérogations 
et détricote entièrement la loi accessibilité de 2005, en abaissant drastiquement le niveau 
d’exigence légale ! L’accessibilité s’avère donc sacrifiée sur l’autel de la rigueur. 

Après 40 ans d’attente et deux lois inappliquées en matière d’accessibilité, c’est un retour en 
arrière considérable qu’impose le Gouvernement aux millions personnes en situation de 
handicap, de personnes âgées, de parents avec enfants en bas âge et poussette mais aussi à 
tous les usagers du cadre de vie qui souhaitent circuler librement. 

De plus, ce dispositif n'est pas conforme à l'esprit de la Convention internationale relative 
aux droits des personnes handicapées, car il s'agit de graves reculs par rapport à l'ambition 
initiale de la loi accessibilité de 2005, et non de promotion des droits tel que le requiert pour-
tant ladite Convention. 

> Des engagements non respectés 

Alors que le Gouvernement avait promis que ces agendas d’accessibilité programmée (Ad’AP) ne re-
mettraient pas en cause l’échéance de 2015, les exceptions contenues dans ce texte sont si nombreuses 
qu’elles remettent littéralement en cause les principes initiaux de la loi accessibilité de 2005. 

Ainsi, au lieu d’accompagner les acteurs retardataires vers la mise en accessibilité, cette Ordonnance 
vient récompenser les mauvais élèves qui ont joué la carte de l’attentisme ! Les possibilités de déroga-
tion, de demandes de reports ou de suspensions pour déposer les agendas d’accessibilité, les arguments 
mettant en avant « les difficultés financières » des entreprises sans faire aucune référence aux contre-
parties du Pacte de responsabilité, la faiblesse des amendes encourues sont autant de signaux vers un 
abandon de la mise en accessibilité rapide de la France. 

Ce sont également des signaux d’indifférence totale aux préoccupations des personnes gênées dans 
leurs déplacements quotidiens (personnes en situation de handicap, personnes âgées, familles, piétons, 
blessés temporaires, etc.). 

 > Des méthodes de travail contestables 

Les associations contestent par ailleurs les méthodes employées pour construire ce texte. Les associa-
tions de personnes en situation de handicap ont, comme d’autres acteurs - élus, promoteurs immobi-
liers, etc. - participé à des réunions de travail autour de ce texte, réunions dites « de concertation » par 
le Gouvernement. Durant ces rencontres, les associations ont exprimé à maintes reprises leurs nom-
breux désaccords, sans que leurs paroles ne soient entendues par le Gouvernement ! 

Quant aux associations représentatives des personnes âgées et aux associations familiales, elles n’ont 
pas été conviées à ces réunions alors que le sujet les concerne pourtant directement. 
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Accessibilité : les besoins des personnes en situation 

de handicap et des personnes âgées abandonnés ! 
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Aujourd’hui le Gouvernement se félicite d’un travail en commun avec les associations de personnes en 
situation de handicap alors que le Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) a 
donné un avis défavorable à ce projet. Ce dernier a d’ailleurs déploré les conditions d’examen de cette 
Ordonnance : d’une part avec la réception très tardive des textes, et d’autre part avec la communica-
tion officielle d’autres modifications réglementaires sans l’avis légalement requis du CNCPH. 

Alors que l’accessibilité est une obligation nationale depuis 1975, le Gouvernement fait aujour-
d’hui le choix d’abandonner les besoins des personnes en situation de handicap, des per-
sonnes âgées, des familles et des usagers de la voirie. 

Les associations représentatives des personnes en situation de handicap qui se sont largement 
battues pour que la loi accessibilité de 2005 voie le jour, assistent aujourd’hui à l’effacement 
de son ambition initiale au profit d’une Ordonnance non consensuelle. 

Ce retour en arrière est inadmissible et les associations demandent que ce texte soit fortement 
amélioré afin que soit enfin garantie la liberté d’aller et de venir des personnes. 

 

Les associations représentatives des personnes en situation de handicap et de leur famille, les associations de personnes âgées et les 
associations des usagers de la voirie et des transports sont : 

l’Association des paralysés de France (APF) 

la FNATH, association des accidentés de la vie 

la Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes (CFPSAA) 

la Fédération nationale des associations d'usagers des transports (FNAUT) 

l’Unapei 

le Groupement pour l’Insertion des personnes handicapées physiques (GIHP) 

l’Union nationale pour l’insertion sociale du déficient auditif (Unisda) 

l'Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (Uniopss) 

la Fédération française des associations d’infirmes moteurs cérébraux (FFAIMC) 

l’Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques (UNAFAM) 

le Groupement français des personnes handicapées (GFPH) 

la Confédération française des retraités (CFR) 

l’Association française contre les myopathies (AFM) 

les Droits du piéton 

la Fédération nationale des associations de personnes âgées et de leurs familles (FNAPAEF) 

 

Source : Communiqué de presse de l'APF du 25/09/2014 

L’AAH va augmenter à 800 euros début octobre 

10 € de plus pour boucler le mois. À partir d’octobre 2014, le montant maximum de l’allocation adulte 
handicapé (AAH) va passer de 790,18 € à 800,45 €. 

Un coup de pouce d’1,3 % correspondant à l’inflation prévisionnelle. C’est un peu moins que l’an pas-
sé : + 1,75%. Mais la hausse des prix ayant été limitée à 0,4% entre août 2013 et août 2014, la revalori-
sation va se traduire par un léger gain de pouvoir d’achat (+0,9%). L’AAH n’a donc pas été gelée, 
conformément à ce qu’avait annoncé Manuel Valls, en avril. 

Source : blog Faire Face 

http://faire-face.fr/2014/09/18/laah-va-augmenter-800-euros-debut-octobre/
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Vendredi 19 septembre, nous étions 

plus d’une vingtaine à nous retrou-

ver sur le site des Jardins Botaniques 

de Loubières à l’occasion de notre 

Assemblée Départementale annuelle, 

soit dit en passant la dernière pour 

notre Directrice Départementale - 

Sandrine PIERSON - après 6 années 

passées en Ariège (voir ci-contre). 

Élus, bénévoles, salariés, profession-

nels de l’éducation nationale, per-

sonnes accueillies dans le cadre du 

DAAID, membres d’associations partenaires… toutes la richesse et la diversité de notre 

mouvement associatif étaient réunies pour faire le point sur l’année écoulée, nos nom-

breuses actions et missions, ainsi que pour aborder la nouvelle organisation de la délégation 

ou encore les projets à venir, en Ariège ou ailleurs en France pour l’APF. 

 

Assemblée Départementale 2014 

Ce fut également le plaisir de découvrir en avant-

première une version provisoire du court-métrage 

réalisé par Sylvaine PONROY (Chargé de mission 

Information au siège national de l’APF) sur l’édi-

tion 2014 de l’Handitour et, pour celles et ceux qui 

y ont pris part, de revivre cette belle aventure 

avant d’évoquer les souvenirs vécus. 

La soirée s’est ensuite poursuivie autour 

d’un barbecue et de produits du terroir, 

laissant le temps à chacun d’échanger et de 

refaire le monde… et à Pascal VINCENS 

de reprendre le flambeau de la délégation 

de l’Ariège (voir page ci-contre). 

 

Merci à toutes et tous de votre participa-

tion ! 



Pas mal de changements en cette rentrée ! 

Ainsi, avec le départ de notre ancienne directrice - Sandrine PIERSON - et l’arrivée de notre 

nouveau directeur - Pascal VINCENS (voir ci-dessous) - d’autres modifications sont à noter. 

Notre attaché de délégation - Franck DEFFARGE - est en congé parental partiel jusqu’en 

janvier 2016 et n’est donc plus présent que les mardis, mercredi et jeudis. Pour pallier à son 

absence, nous accueillons une nouvelle salariée - Ariane PLARD - chargée de l’accueil et du 

secrétariat. 

Les horaires sont donc un peu perturbés (voir en 

dernière page) mais nous faisons notre maximum 

pour continuer à vous assurer la meilleure prise 

en compte possible de vos demandes et égale-

ment poursuivre nos projets et partenariats. 

Bienvenue aux nouvelles personnes et bon vent à 

Sandrine ! 

Nouvelle organisation de la délégation 

départementale APF de l’Ariège 
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Le petit mot du Directeur Régional de l’APF 

Bonjour ! 

Je viens vous informer qu’à compter du 15 septembre, comme cela vous avait été évoqué, Sandrine 

PIERSON n’assurera plus la direction de la DD09. Nous avons en effet souhaité lui confier à temps 

plein une mission temporaire, celle de directrice du SAVS31 (Service d’Accompagnement à la Vie So-

ciale), du SAAD Grand Toulouse (Service d’Accompagnement et d’Aide à Domicile) et du SACIP 

(Service d’Appui Conseil en Insertion Professionnelle), sur le site APF de Lardenne à Toulouse. 

Le terme de cette mission est pour l’instant le 31/12/2014. Je remercie Sandrine d’avoir bien voulu 

accepter cette mission, qui n’est pas simple, eu égard les difficultés que rencontrent ces services. Mais 

je connais sa détermination, son engagement, et je ne doute pas de sa réussite dans ce défi. 

Pour autant, la direction de la DD09 doit continuer à être assurée : j’ai donc demandé à Pascal VIN-

CENS, l’actuel directeur de la DD31, de bien vouloir occuper la fonction de direction par intérim de la 

DD09 à compter de ce jour, en sus de celle de direction de la DD31. Je le remercie également d’avoir 

accepté cette mission, et vous demande de lui réserver le meilleur accueil : il devient aujourd’hui votre 

interlocuteur en remplacement de Sandrine. 

Je vous souhaite à tous une bonne continuation, et vous assure de tout mon soutien. 

Cordialement. 

 Jacques LAURENT - Directeur Régional Midi-Pyrénées 
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Les tickets-dons sont en vente à la Délégation APF de l’Ariège (Jardin Botanique 09000 
LOUBIERES - Tél. : 05.61.03.86.70 dd.09@apf.asso.fr ). Vous voulez tenter votre chance et 
nous apporter votre soutien, n’hésitez pas à nous contacter ! 

Nous vous donnons également rendez-vous le 08 novembre à Tarascon-sur-Ariège dans le 
cadre du mois de l’Economie Sociale et Solidaire et le 15 novembre à Conforama à Pamiers. 

mailto:dd.09@apf.asso.fr
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Et voilà ! ce n'est pas toujours si compliqué de faire avancer l'accessibilité universelle, tout au 

moins de la rendre plus visible. 

Ainsi, l'an dernier, suite à une rencontre avec l'équipe de L'Estive (scène nationale de Foix et 

de l'Ariège), nous avons réfléchit ensemble au moyen de mettre en avant tout ce qui est mis 

en œuvre pour faciliter l'accès à tous des lieux et des spectacles de L'Estive. Les infos sont 

disponibles sur le programme de l’Estive ainsi que dans la rubrique Infos pratiques / Accessi-

bilité du site internet. 

A vous de le découvrir et bons spectacles ! n'hésitez pas à faire passer le mot...  

Par ailleurs, l’Estive relance l’action « Ciné

-ma différence » en partenariat avec les 

PEP09. Petit rappel sur cette opération. 

L’accès au cinéma, le loisir culturel le plus 

familial et populaire, est refusé de fait aux 

personnes autistes, polyhandicapées ou 

avec un handicap qui s’accompagne de 

troubles du comportement. 

Au premier applaudissement à contre temps, au premier cri ou rire « bizarre », les regards agressifs ou 

apitoyés puis les réflexions, ont vite fait de faire sortir de la salle la famille qui avait osé se risquer dans 

un lieu public avec un enfant, un ado ou un adulte avec ce type de handicap.  

Avec Ciné-ma différence, c’est tout le contraire ! Les séances, qui vous sont proposées à l’Estive tout 

au long de l’année en partenariat avec les PEP, proposent un accueil et un encadrement pour que cha-

cun se sente bien. Des bénévoles sont présents lors de la séance pour accueillir et entourer, selon leurs 

besoins, les spectateurs en situation de handicap. 

En adaptant les conditions d’accueil, nous souhaitons permettre aux spectateurs en situation de handi-

cap d’accéder au cinéma. En proposant une séance mêlant tous les publics, nous espérons créer un 

temps de rencontre et de partage entre des sensibilités et des parcours de vie différents. 

Ciné ma différence – Tarif unique : 4 euros 

L’Estive de Foix, toujours plus accessible ! 

Résistances et accessibilité en Ariège 
Dans sa dernière lettre En Direct APF n°40, que nous publions ici avec l’autorisation du service com-

munication, l’APF parle de notre action autour de la présence de toilettes sèches accessibles au festival 

Résistances cet été (voir ci-contre). 

Retrouvez aussi la rétrospective accessibilité de cette 18e édition du festival Résistances sur notre blog 

http://dd09.blogs.apf.asso.fr/archive/2014/07/24/festival-resistances-2014-18e-edition-

retrospective-handicap-71906.html 

http://dd09.blogs.apf.asso.fr/archive/2014/07/24/festival-resistances-2014-18e-edition-retrospective-handicap-71906.html
http://dd09.blogs.apf.asso.fr/archive/2014/07/24/festival-resistances-2014-18e-edition-retrospective-handicap-71906.html
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Article publié avec l’aimable autorisation de Carole Bourgeois, rédactrice APF 
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Des nouvelles de l’Handitour09, ça continue ! 
Après cette superbe édition 2014 de plus de 200 kms au cœur du parc Naturel Régional d’Ariege-

Pyrénées voir article ci-contre), l’édition 2015 est déjà sur les rails pour de nouvelles aventures… qui 

devrait nous emmener en dehors des frontières de notre département ! 

Ainsi, à l’occasion de notre rencontre avec Mr BERTEIN (Inspecteur Education Nationale chargé de 

la mission Handicap pour l’Ariège) lors de l’ascension du Col de Port, ce dernier nous a invités à nous 

rendre dans son nouveau département d’affectation (et d’origine !), les Pyrénées Orientales, pour une 

édition « au sommet », entre Capcir et Cerdagne, avant de redescendre en Ariège par l’Aude. 

Une première rencontre avec les membres de l’Education Nationale est prévue mi-novembre à Rouze, 

à mi-chemin de Foix et Prades, afin d’envisager les modalités d’organisation particulières de cette nou-

velle édition. En attendant, nous vous invitons à découvrir la bande-annonce et le film réalisés durant 

l’Handitour 2014 par Sylvaine PONROY, chargée de mission Information à l’APF : 

 La bande-annonce : http://youtu.be/-QpZxlmOyPI 

 Le court-métrage : http://youtu.be/ZMiWIrpMDMU 

 La présentation des associations : http://youtu.be/oEbYXhirREc 

 Ou sur le site https://storify.com/sylvaine92/handitour-1?utm_source=embed_header 

Enfin, nous remercions à nouveau l’ensemble des partenaires qui ont permis la réalisation de l’Handi-

tour 2014 (voir en générique de fin du film). 

Article paru dans le ma-

gazine faire face Sep-

tembre/Octobre 2014 n°

733, publié avec l’aimable 

autorisation d’Estelle 

Nouel, journaliste. 
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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 

Voici la description telle qu’elle est annoncée sur le site : 

Cette application vous permet d'adresser par mail une information à l'une 
des 101 Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) 
et aux 96 Associations des Paralysés de France (A.P.F.) présentes sur le 
territoire Français et dans les Dom-Tom. Vous pouvez prendre une photo 
du fait à signaler et ajouter un commentaire (à saisir ou à choisir dans une 
liste). La géolocalisation automatique vous propose alors la MDPH et 
l'A.P.F. la plus proche du lieu ou vous constatez le fait. L'appui sur un 
bouton transmettra alors automatiquement par mail la photographie et 
votre commentaire à ces organismes officiels. 

La Maison Départementale des Personnes Handicapées est un lieu res-
source : accueil, information, et accompagnement sont proposés pour 
construire un projet de vie personnalisé adapté à chaque personne handi-
capée, enfant ou adulte. 

Nous vous rappelons la dangerosité d'utiliser une application mobile tout en conduisant un véhicule 
(voiture, moto,...). Nous vous invitons également à respecter le droit à l'image des personnes. Respec-
tez aussi le cadre d'intervention de l'administration à laquelle vous faîtes part d'un fait ainsi que com-
muniquer à une autorité de fausses informations reste une infraction. Vous restez responsables des 
faits et informations que vous transmettez à cette autorité.  

Page de téléchargement de l’application : 
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.obbc.citoyen_actif_handicap 

Une application pour smartphone à découvrir... 

Horaires d’ouverture de la délégation : 

Lundi de 8h30 à 11h ; du mardi au vendre-

di : 9h30-12h30 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 

Appel à témoignages 
Un journaliste de La Dépêche s'est récemment entretenu avec Michel SUBRA, le représentant départe-
mental de l'APF, à propos des difficultés liées au manque de transport en commun entre les princi-
pales villes de l’Ariège et donc l'impossibilité pour les personnes en situation de handicap de se dépla-
cer si elles n'ont pas de véhicule personnel ou d'accompagnant. 

Ce journaliste souhaiterait donc interviewer des personnes en situation de handicap rencontrant cette 
problématique afin de recueillir des témoignages. Si vous êtes dans cette situation, merci de nous con-
tacter et nous lui transmettrons vos coordonnées. 

Une application pour smartphone à découvrir....  

https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.obbc.citoyen_actif_handicap

