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L’APF au fil des saisons en Ariège 

Bonne et heureuse année 2015 ! 

L’année 2015 vient de s’ouvrir. sur 

des actes de barbarie absolument 

odieux. Les mots nous manquent, 

nous manqueront toujours pour 

qualifier de tels actes. « Nous 

sommes Charlie » ont répondu des 

millions de citoyens de notre pays. 

Non parce qu’ils partagent néces-

sairement les idées de ce journal 

satirique. Mais bel et bien parce 

que la liberté d’expression a été at-

taquée.  

Pour nous, personnes en situation 

de handicap, personnes à mobilité 

réduite, citoyens solidaires … la 

liberté d’expression sera une arme 

fondamentale en 2015. Car c’est 

notre droit fondamental d’aller et 

venir qui se retrouve en passe 

d’être simplement abandonné.  

Le 11 Février, nous fêterons les 10 

ans de la loi de 2005. Si en 10 ans 

bien des choses ont évolué, on ne 

peut en dire autant de l’Accessibili-

té de notre pays. Combien d’entre 

nous peuvent aller et venir sans 

obstacles, sans difficultés ? Ce qui 

est normal pour un citoyen valide, 

et que l’on ne penserait pas une 

seconde remettre en cause, nous 

est encore et toujours refusé.   

Que du temps soit nécessaire 

pour réaliser des travaux, soit 

nous le comprenons. Que cer-

tains travaux se révèlent couteux 

et demandent là encore du temps, 

nous l’admettons. Mais qu’une 

nouvelle fois on abandonne 

l’ambition que nous puissions en-

fin être des citoyens comme les 

autres nous est insupportable. 

Notre gouvernement ne propose 

pourtant rien de plus que cette 

forme de mépris.  

Alors usons de notre liberté d’ex-

pression. Ne lâchons pas nos dé-

putés, nos sénateurs, nos élus. 

Déjà plusieurs dizaines d’entre 

eux ont annoncé qu’ils n’accepte-

raient pas de ratifier l’ordonnance 

gouvernementale du 26 Sep-

tembre 2014. Le combat n’est pas 

perdu ! Mobilisons-nous le 11 

Février pour exiger que l’on nous 

respecte ! 

Alors OUI souhaitons-nous une 

bonne année, une année où nous 

prendrons la parole, où nous dé-

fendrons nos droits à vivre digne-

ment ! 

 

Pascal VINCENS - Directeur 

Départemental de Délégation 
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L’Association des paralysés de France 
(APF) est en état de choc suite à l’atten-
tat qui a eu lieu hier dans les locaux de 
Charlie Hebdo. 

L’association tient à présenter toutes ses 
condoléances aux familles et proches 
des victimes et tout son soutien aux 
blessés. 

L’APF, en tant qu’association de repré-
sentation et de défense des droits des 
personnes en situation de handicap et 
de leur famille, s’élève contre toute 
forme d’idéologie qui prône l’obscuran-
tisme, la privation des droits fondamen-
taux ou l’exclusion. 

L'APF prône le "vivre ensemble" et 
s’attache à construire une société inclu-

sive où toutes les personnes, quels que soient leur handicap, leur âge, leur origine, leurs capacités, leurs 
convictions trouvent leur place dans la société. 

L’APF se souvient notamment du dessin que Cabu a fait pour l’association, en soutien de son combat 
pour l’accessibilité. 
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Attentat de Charlie Hebdo : l'APF en état de 

choc 
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Interpellez vos député(e)s pour exiger une France accessible à tous ! 

Campagne de mobilisation pour le respect de la 

Loi « handicap » du 11 février 2005 
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L’Ordonnance sur l’accessibilité du 26 septembre dernier revient sur les acquis de la loi handicap de 
2005 et ne respecte pas la Convention internationale relative aux Droits des personnes handicapées en 
faisant régresser ce droit fondamental qu’est la liberté d’aller et de venir. 

L’Association des Paralysés de France invite les citoyens à interpeller leurs député(e)s pour empêcher 
le recul du gouvernement sur l’accessibilité et garantir le respect de la liberté fondamentale d’aller et 
venir. L’accès au cadre bâti et aux transports est un enjeu essentiel pour notre société, demandez à vos 
député(e)s de refuser de ratifier l’Ordonnance sur l’accessibilité du 26 septembre 2014 qui doit être 
présentée au parlement dans les prochaines semaines. 

http://accedercestexister.fr/ 

Projet de loi Santé : les propositions de l’APF, au-

ditionnée à l’assemblée nationale 
L’APF a été auditionnée le 14 janvier dernier à l’Assemblée nationale à propos du projet de loi Santé. 

L’association est intervenue sur plusieurs thèmes : l’enjeu de l’accès à la santé ; l’impact de l’organisa-

tion territoriale sur l’accès aux soins ; l’intérêt à voir se déployer le dossier médical partagé et l’impact 

négatif de la définition extensive de l’équipe de soins sur les droits des usagers ; la barrière financière 

qui tend à être abaissée avec le renforcement de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé. 

Pour lire les propositions de l’APF sur ce projet de loi, rendez-vous sur http://www.reflexe-

handicap.org/media/01/02/31030435.pdf ou contactez-nous pour le recevoir chez vous. 

http://accedercestexister.fr/
http://www.reflexe-handicap.org/media/01/02/31030435.pdf
http://www.reflexe-handicap.org/media/01/02/31030435.pdf
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http://www.klaire.fr/


Permettre aux personnes en situation de handicap de profiter des joies du ski. 

 

Qui sommes-nous ? 

Nous sommes un groupe de bénévoles de l'Association des Paralysés de France de Toulouse 

qui amenons des personnes en situation de handicap goûter au plaisir de la glisse dans nos 

belles montagnes des Pyrénées ... 

Nous avons un projet 

... c'est de pouvoir en amener davantage ! Pour amener ces personnes en toute sécurité nous 

utilisons une machine un peu spéciale, le Tandem ski. 

Mais c'est quoi au juste le Tandem ski ? 

En fait, c'est tout simple, imaginez un fauteuil fixé sur des skis et vous avez un Tandem ski. 

Avec le Tandem ski les sensations éprouvées sont pratiquement les mêmes que pour le ski ou 

le surf. 

« Handi ski dans les Pyrénées » : un projet en 

financement participatif  porté par la DD31 
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Aujourd'hui nous avons deux Tandem skis et nous sommes 4 bénévoles donc notre objectif est de 

pouvoir en acheter deux de plus afin de faire skier ensemble plus de personnes en situation de handi-

cap. Il nous faut donc réunir 4 500 € afin de pouvoir continuer l'aventure dans de meilleures condi-

tions. 

Notre plus grand plaisir c'est de voir la joie de nos passagers qui pour certains découvrent les joies de 

la glisse pour la première fois. Si vous nous aidez à réaliser ce projet, promis nous vous ferons décou-

vrir les joies du ski en tandem ... 

Alors aidez nous, merci et à 

bientôt sur les pentes enneigées ! 

A quoi va servir le finance-

ment ? 

Si nous atteignons la somme de 

4 500 €, le Tandem Flex sera fi-

nancé à 65%. Si nous obtenons 

7000 €, le Tandem Flex sera en-

tièrement financé ! 

Participez au financement du 

projet sur le site http://

fr.ulule.com/handi-ski/ 

http://fr.ulule.com/handi-ski/
http://fr.ulule.com/handi-ski/
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 Les rencontres au fil de la route nous 

ont progressivement amenés à tisser 

des liens avec nos partenaires et ont 

ouvert de nouvelles voies. 

Ainsi, Mr BERTEIN – ancien Inspec-

teur de l’Education Nationale en 

charge de la mission Adaptation sco-

laire et Scolarisation des élèves Handi-

capés (IEN-ASH) en Ariège – à l’issue 

de l’ascension du Col de Port en juin 

2014, nous a invités à prolonger notre 

parcours au-delà des frontières de notre département pour une boucle à travers les Pyrénées 

Orientales (PO), son nouveau département d’affectation depuis la rentrée scolaire 2014. 

Nous nous sommes donc rencontrés début novembre à Rouze, à mi-chemin entre Foix et 

Prades, entre membres organisateurs et membres de l’Education Nationale de l’Ariège et des 

PO, afin d’imaginer un itinéraire hors normes pour cette édition 2015 qui marquera les 10 

ans de la Loi « handicap » du 11 février 2015. Ce sera donc un parcours mixte entre Ariège, 

Handitour09 : une édition 2015 inédite ! 

Aude et P.O., et disons-le une édition Inter départementale, inter régionale et internationale avec une 

incursion en territoire espagnol per l’enclave de Llivia (voir carte ci-contre) ! 

L’occasion pour nous de travailler en réseau avec les délégations APF de l’Aude et des PO, préfigurant 

ainsi la future grande région Languedoc-Pyrénées… et peut-être, si les financements sont au rendez-

vous, de réaliser un court-métrage professionnel pour relater cette belle expérience partenariale, mieux 

communiquer sur cette action et faire reculer les préjugés. 

Par ailleurs, en mobilisant son personnel dans la mise en place de ce projet, l’Education Nationale 

passe donc du statut de partenaire à celui de co-organisateur, donnant ainsi une toute autre envergure à 

notre projet et une véritable légitimité par les pouvoirs publics. 

Enfin, nous accueillons cette année un groupe d’une dizaine de jeunes en difficulté de l’EREA de Pa-

miers qui est en relation avec l’Association Pourquoi Pas Moi depuis la rentrée 2014 et dont le projet 

Handitour entre dans le cadre de leurs études. Ce sera sans nul doute une expérience concrète, forma-

trice et enrichissante pour ce groupe de filles bien motivées et très bien accompagnées. 

Quoi qu’il en soit, 2015 sera une édition haute en couleurs… et en altitude ! 

 

Et comme notre Handitour est avant tout une belle aventure humaine, je vous invite à découvrir en 

page 8 l’histoire de quelques personnes qui se sont rencontrés sur ce projet, et qui ont décidé de pour-

suivre un peu le rêve en s‘organisant un petit tour à vélo/tandem en Ariège l’été dernier. Vive l’amitié ! 

Franck DEFFARGE 



 

 

P a g e   7  ZOOM 09  

L’APF au f i l  des  sa isons en 

2015 -  n°15  

 

 

 



P a g e   8  ZOOM 09 

L’APF au f i l  des saisons en 

2015 -  n°15  
 

 

 



P a g e   9  ZOOM 09 

L’APF au f i l  des  sa isons en Ar iège  
2015 - n°15  ZOOM 09  2015 -  n°15  

En novembre dernier, nous étions invi-

tés à participer au mois de l’Economie 

Sociale et Solidaire en Ariège, organisé 

notamment par l’association KPSENS, 

une première dans notre département. 

Ainsi, nous avons tenu 2 stands d’infor-

mation : l’un à Tarascon-sur-Ariège le 

08 novembre, avec un parcours accessi-

bilité mis à disposition par la délégation 

APF des Pyrénées Orientales ; l’autre à 

Foix le 28 novembre pour clôturer cette initiative et acter la création de l’association ariégeoise 

de l’ESS. 

Ce fût l’occasion pour nous de rencontrer d’autres structures associatives, le grand public et 

même des élus, avec lesquels nous avons pu dialoguer, échanger et parfois envisager des pistes 

de partenariats. Dans ce cadre, notre délégation APF devrait prochainement adopter la nouvelle 

monnaie complémentaire locale, le Pyrène ; nous sommes pour l’heure en train d’évaluer ses 

conditions de mise en place. 

L’Economie Sociale et Solidaire, l’APF y est active notamment grâce à ses Entreprises Adaptées qui 

emploient des personnes en situation de handicap, comme l’EA Kerthomas qui fabrique les toilettes 

sèches accessibles dont nous vous avons déjà parlées dans ce Zoom et dont nous espérons le déploie-

ment prochainement en Ariège. Nous allons donc faire un pas de plus vers une société plus sociale et 

solidaire. 

Franck DEFFARGE 
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Retour sur le mois de  l’Economie Sociale et 

Solidaire (ESS) en Ariège 
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Wheeliz, le premier site de location de voitures adap-

tées handicap, entre particuliers 

> aux personnes qui ont besoin d'une voiture adaptée (soit parce qu'elles n'en ont pas, soit parce 

qu'elles veulent voyager et avoir un véhicule à la sortie du train ou à l'aéroport), de la louer directement 

à un particulier. Avantages : vous vous déplacez librement et à moindre coût ! 

Mais nous voulons aller plus loin, et proposer des services adaptés pour tout le monde. 

- Un service RUN : un runner (ou voiturier) s'occupe d'acheminer la voiture du propriétaire au loca-

taire, si aucun des deux ne peut se déplacer. 

- Un service DRIVE : nous mettons à la disposition des personnes qui voyageraient seules, et qui ne 

peuvent pas conduire, un chauffeur, pour les accompagner où bon leur semble.  

Aujourd'hui, les sites de partage de voitures ne 

répertorient aucun véhicule aménagé, car c'est 

un marché méconnu, où chaque individu a des 

besoins spécifiques.  

Nous voulons donc créer plus qu'une simple 

plateforme collaborative : une véritable com-

munauté d'entraide, un mouvement dynamique 

et résolument moderne, pour changer la vie de 

milliers de gens. Et ce ne sont pas des paroles 

en l'air. 

Inscrivez-vous sur http://www.wheeliz.com/ 

Ci-dessous une présentation de ce projet tirée du site de financement participatif 

http://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/wheeliz--2 

Les personnes en fauteuil ont besoin d'une voiture adaptée pour pouvoir se déplacer libre-

ment.  Une voiture adaptée, qu'est-ce que c'est ?  

> Les véhicules aménagés pour le transport des personnes en fauteuil (avec une rampe per-

mettant d'entrer dans la voiture)  

> Les véhicules avec un poste de conduite adapté, pour les personnes en mesure de conduire 

(emplacement pour le fauteuil au poste de conduite, commandes aménagées, etc.) 

Il s'agit simplement de mutualiser l'ensemble de ce parc automobile, pour redonner à chacun 

les moyens de se déplacer librement, partout, et à moindre coût. Concrètement, le site per-

mettra :  

> aux personnes qui disposent d'une voiture adaptée et qui ne s'en servent pas tous les jours, 

de la proposer à la location. Avantages : vous rendez service et vous arrondissez vos fins de 

mois !  

http://www.wheeliz.com/
http://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/wheeliz--2
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Handicap, Une Encyclopédie Des Savoirs - Des Obscu-

rantismes À De Nouvelles Lumières 

Un livre à mettre entre toutes les mains! 

Développer et diffuser des savoirs scientifiquement établis 

sur le handicap, pour produire de nouvelles Lumières, chan-

ger le regard et faire évoluer les pratiques professionnelles et 

politiques. 

Des chercheurs français reconnus dans le champ de la re-

cherche sur le handicap répondent aux questions suivantes : 

 quelles sont les contributions de votre discipline scienti-

fique à la connaissance du handicap ? 

 Quels sont ses apports essentiels, en termes d'auteurs, 

de théories de référence, de concepts et méthodologies, etc. ? 

 Quels sont les fondamentaux de ce gisement de savoirs 

disciplinaires à (re)découvrir, à exploiter, à faire connaître ? 

Issues de l'ensemble de ces savoirs, des propositions, complé-

mentaires et articulées, sont formulées aux pouvoirs publics.  

Diffusez, Alertez, Agissez ! sur http://www.iwheelshare.com/ 

Chaque jour, les personnes handicapées se trouvent confrontées à des situations et des inte-

ractions pour le moins insolites, singulières, parfois amusantes. Mais la plupart du temps, 

elles sont inacceptables et appellent à réaction. 

I Wheel Share est une application mobile en cours de développement qui permettra aux 

personnes en situation de handicap de pouvoir partager de manière géolocalisée sur une 

carte collaborative leurs expériences positives ou négatives du quotidien. 

Chacun d’entre nous peut, un jour, être concerné par le handicap, directement ou indirecte-

ment via un proche. De façon temporaire ou définitive. En plus de facultés et libertés ré-

duites, le rapport à soi, aux autres et à l'environnement extérieur est également altéré. 

I Wheel Share propose des solutions simples, 

concrètes et accessibles à tous pour répondre à 

cet état de fait et bâtir une société plus inclu-

sive, équitable et durable. 

I Wheel Share : une future application mobile 

pour une carte collaborative 

http://www.iwheelshare.com/


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 

Nous étions une dizaine ce mercre-
di 14 janvier au restaurant « Le 
Chat Botté » à Foix pour nous re-
trouver autour d’un bon repas. 

Ce jour en semaine était mal choisi 
et nombre d’entre vous n’ont pu 
nous rejoindre, mea culpa, mais 
l’ambiance y était et l’an prochain, 
promis, on remet ça un samedi! 

Merci à toutes et tous d’être venus 
partager cet agréable moment. 

Repas du nouvel an de la délégation Comité de rédac-

tion :  

Franck. DEFFARGE, 

Relecture : Franck 

DEFFARGE 

Mise en page : 

Franck DEFFARGE 

Directeur de publi-

cation : Pascal VIN-

CENS 

IPNS à 150 exemplaires 

Horaires d’ouverture de la délégation : 

Lundi de 8h30 à 11h ; du mardi 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 


