
ZOOM 09 

L’APF au fil des saisons en Ariège 

Avec le soleil qui arrive enfin !! 

Voilà les dernières nouvelles de la 

Délégation Départementale de l’A-

riège. 

Ce début d’année très 

« électoral » (p 2/3), nous a permis 

de voir se constituer un nouveau 

conseil départemental composé de 

Yolande DELGA, Raymond LOR-

CA et Michel SUBRA. 

Ce nouveau Conseil se mettant en 

place, nous vous en dirons plus 

dans le prochain zoom, cependant 

il est d’ores et déjà à noter que ce-

lui-ci se réunira le 16 mai afin de 

procéder à l’élection du représen-

tant et du suppléant pour ce man-

dat de 3 années. 

Les nouveaux conseillers départe-

mentaux auront la charge de déve-

lopper et mettre en œuvre les 

orientations nationales et départe-

mentales pour permettre à chacun 

de vivre une « société inclusive ». 

C’est également à l’aide du bilan 

des rencontres aux adhérents (p 5) 

que nous pourrons mettre en place 

des actions et des activités qui vous 

ressemblent. 

Nous tenons à remercier les adhé-

rents de leurs participations aux 

élections avec un taux de 64.80%. 

En attendant, ce numéro de prin-

temps prépare l’été et vous invite 

à noter quelques rendez vous in-

contournable !! 

* Notre partenariat avec le Festi-

val Résistances et une thémati-

que « norme sociale et handi-

cap » (p 8/9), très heureux de 

voir qu’en plus d’un thème, c’est 

un festival tout entier qui s’ouvre 

au handicap en facilitant l’accès 

des personnes handicapées… 

* L’Handitour 09 (p 12/13) du 6 

au 8 juin , où nous espérons vous 

croiser sur les routes Ariègeoises, 

et lors de l’arrivée sur les allées de 

Villote à Foix le vendredi en fin 

d’après-midi… 

* L’Assemblée Départementa-

le de la Délégation le 15 juin où 

nous espérons vous voir nom-

breux pour revenir avec nous sur 

l’année écoulée et rencontrer les 

acteurs de la délégation qui œu-

vrent au quotidien pour que tout 

cela existe… (plus de précisions p 

16). 

Bonne lecture à tous… 

 

Sandrine PIERSON 

et le comité de rédaction. 
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Au moment de l’investiture du nouveau président de la République, l’Association 
des paralysés de France (APF) tient à souligner ses attentes et priorités pour les pro-
chains mois du quinquennat qui s’ouvre. Alors que le handicap a été absent des dé-
bats de la campagne électorale, il est néanmoins urgent d’engager dès le début de ce 
quinquennat des engagements et des mesures répondant aux situations dramatiques 
vécues par des personnes en situation de handicap et leur famille. L’APF demande 
au président de la République d’impulser et de préciser la feuille de route qu’il en-
tend donner au gouvernement en matière de politique du handicap, et cela en s’ins-
crivant dans les orientations de justice sociale et d’égalité prônées par le candidat.  

L’APF est également attentive à la question de la gouvernance de la politique du 
handicap et veillera à ce que chaque texte de loi comporte un volet handicap, com-
me promis par François Hollande. L’APF attend également la création d’un Haut 
Commissariat au handicap. 

Afin de travailler ensemble sur ces sujets incontournables, l’APF demande à ren-
contrer les nouveaux responsables politiques. 

 

Accessibilité universelle : l’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 universelle 
chargée de valoriser et mutualiser les pratiques innovantes, suivre et contrôler les dispositifs publics, 
élaborer et coordonner les normes et standards et enfin gérer une caisse de financements publics. Au-
delà d’un observatoire à l’accessibilité et à la conception universelle, qui par définition ne fait qu’obser-
ver, une agence permettrait d’agir concrètement pour la construction d’une France accessible à tous ! 

 

Justice sociale : les personnes en situation de handicap et leur famille concernées  

La crise sociale actuelle n’a pas épargné les personnes en situation de handicap, notamment celles ne 
pouvant pas ou plus travailler, bien au contraire ! Frappées de plein fouet par de nombreuses nouvelles 
dépenses, les personnes bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), de pensions d’inva-
lidité ou de rentes vivent toujours largement sous le seuil de pauvreté ! L’APF demande au président 
de la République d’indexer, dès à présent, l’AAH et des pensions d’invalidité sur l’évolution du SMIC. 

L’APF attend également, pour l’été 2012, l’engagement d’une véritable concertation pour la création 
d’un revenu d’existence égal au SMIC brut, indépendant des ressources du conjoint, et sortant du 
dispositif des minimas sociaux. 
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Handicap : la feuille de route du président de 

la République  
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Le renforcement de la protection sociale constitue également un sujet incontournable pour l’APF qui 
demande l’évolution du dispositif de politique d’autonomie et de compensation afin de permettre l’é-
largissement de la prestation de compensation du handicap (PCH) à tous les besoins : domestiques, 
aide à la parentalité, aide à la communication, etc. 

 

L’APF attend une meilleure couverture, sur l’ensemble du territoire, en matière d’offres de services de 
santé et de services médico-sociaux. L’association demande également la suppression de toute franchi-
se médicale et un accès élargi à la CMU-Complémentaire afin de garantir un égal accès aux soins pour 
toute personne, quelles que soient ses ressources. 

 

Enfin, les contraintes financières pèsent fortement sur la pérennité et sur l’évolution de certains servi-
ces sociaux et médico-sociaux. L’APF est particulièrement préoccupée par l’avenir des services d’aide 
et d’accompagnement à domicile (SAAD). En effet, l’APF se bat pour proposer des prestations d’aide 
et d’accompagnement à domicile de qualité, dont toute personne peut bénéficier, quelles que soient ses 
ressources, son type de handicap ou son lieu de résidence. Aujourd’hui certains services sont mis en 
péril, faute de financement par certains conseils généraux. L’APF demande un financement à hauteur 
des besoins et une révision des modes de tarification pour les structures médico-sociales basée sur l’é-
valuation des besoins des personnes. 

 

Jeunes en situation de handicap : l’égalité des chances pour l’accès à l’éducation, la formation 
et l’emploi 

La jeunesse, l’un des principaux thèmes de François Hollande durant sa campagne, est aussi une priori-
té pour l’APF. L’association demande au président de la République la mise en place, dès la rentrée 
scolaire de septembre 2012, d’un dispositif de soutien à tout enseignant qui accueille un enfant ou un 
jeune ayant des besoins spécifiques, permettant ainsi à tout enfant de bénéficier d’une scolarité dans les 
mêmes conditions que n’importe quel enfant. Tout enfant ayant obtenu le droit de bénéficier d’un(e) 
auxiliaire de vie scolaire (AVS) ou un assistant de scolarisation à partir de septembre 2012 doit voir 
l’effectivité de ce droit garanti dès le premier jour de sa rentrée scolaire ! 

 

Une nouvelle politique de l’emploi doit aussi être mise en place afin de permettre aux personnes en 
situation de handicap d’accéder au monde du travail. 19,3% des personnes en situation de handicap 
sont aujourd’hui au chômage, soit le double du taux de chômage de la population active. 

 

 

Toutes ces mesures s’inscrivent dans la volonté de justice sociale et de lutte contre l’exclusion 
dans lesquelles s’est engagé le nouveau président de la République. 

L’APF demande à rencontrer, dès maintenant, les nouveaux responsables politiques afin de 
travailler ensemble, sur la mise en œuvre de ces dossiers incontournables. 

 

 

Communiqué de presse national - DCDR 
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Les cerisiers sont blancs, mais où est le printemps ?? 

Avril, ne te découvre pas d'un fil !!! Jamais un dicton n'a été aussi vrai après cette abondante 

chute de neige qui a recouvert nos chères montagnes et qui a infligé une baisse radicale du 

thermomètre. 

Il fallut donc me résigner à rester dedans et pour faire face aux caprices tu temps j'ai puisé 

dans les pensées de Jacques Salomé la chaleur qui me faisait défaut. 

Je voudrais partager avec vous quelques unes de ces pensées si vivantes et si douces afin 

qu'en les lisant, tout comme moi, vous y trouviez beaucoup de plaisir. 

« Il est des déchirures heureuses, celles qui écartent le noir et le vide, celles qui s'ouvrent sur 

le soleil d'une rencontre » 

« Je t'aime quand l'avenir est le présent de chaque instant » 

« Il n'est pas de rivières sans l'eau de tes baisers et je sais même des horizons aux courbes de 

ton corps » 

Des mots simples pour parler si joliment de l'amour, quel régal !! 

Yolande DELGA 

Printemps frileux, cœur chaleureux 

Une sortie théâtre sous le soleil de Toulouse 
Dimanche 11 mars, une belle journée ensoleillée nous attendait pour nous amener avec quelques per-

sonnes de l' A.P.F 09 au Jardin Japonais de Toulouse pour un pique-nique qui précédait la sortie théâ-

tre au TNT. 

Mac Beth, un grand classi-

que de William Shakespeare, 

joué par 24 acteurs de la Co-

médie Française qui, dans 

une salle comble, sont arri-

vés malgré la force dramati-

que de cette œuvre, à nous 

surprendre agréablement. 

Y aurait-il un Mac Beth en 

chacun d'entre nous ?? 

Encore merci à l' A.P.F 09 

pour cette sortie attrayante 

et culturelle que nous avons 

partagé ensemble ! 

Cathy Bousquet 



Notre opération de collecte de mobiles usagés se poursuit et 

se développe. 

Ainsi, plusieurs cartons de collecte ont été déposés par nos 

bénévoles dans différents lieux du département : déchetterie, 

collèges, lycées, entreprises, commerces, associations, auto-

écoles, Forges de Niaux, CHIVA… autant de lieux fréquen-

tés par tout un chacun et susceptibles de participer à la ré-

duction des déchets électroniques dans notre environnement 

et à la sensibilisation à la problématique du handicap dans 

notre société. 

C’est également l’occasion de mettre en place des actions de 

sensibilisation dans les établissements scolaires, comme au collège du Montcalm. 

Si cette opération de collecte vous tient à cœur, rejoignez nos bénévoles ou proposez-nous un 

nouveau point de collecte, nous vous ferons parvenir le matériel nécessaire et organiserons la 

récupération des appareils collectés. 

Franck DEFFARGE 

Opération Mobile Vert 
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Des nouvelles du projet « liens aux adhérents »  
La mise en place en fin d'année 2011 de cette nouvelle mission a permis un contact téléphonique ou 

une rencontre avec la plupart des adhérents. Cette mission est assurée par Blandine et Yolande, béné-

voles du DAAID, accompagnées par la directrice ou l'attaché de délégation. 

Nous sommes aujourd’hui en mesure de faire un bilan. Tout d'abord nous tenons à remercier toutes 

les personnes que nous avons contactées par téléphone et qui ont répondu très gentiment à nos ques-

tions dans la mesure où elles jugeaient que pour le moment une rencontre n'était pas nécessaire. 

Quant à celles que nous avons rencontrées à leur domicile, l'accueil a été très chaleureux et ces mo-

ments d'échange ont été très riches d'enseignements sur le quotidien de nos adhérents. Nous avons 

mieux compris leurs attentes et surtout nous nous sommes rendus compte que souvent cette visite 

était l'occasion pour la personne de partager sa souffrance et sortir de son isolement. 

Mettre un visage sur le nom d'un adhérent, voir son environnement et sa problématique nous permet-

tra d'être au plus près de ses préoccupations et de ses souhaits. En prenant en compte tous ces élé-

ments, la délégation de l'Ariège pourra remplir sa mission première : être à l'écoute des adhérents qui 

par leur investissement participeront à l'aboutissement des revendications pour l'amélioration de la vie 

des personnes handicapées et de leur entourage. 

Plus nous serons nombreux à dénoncer des injustices et des dysfonctionnements à l'égard du handi-

cap, plus nous serons entendus !!!! 

Yolande DELGA et Blandine SUBRA 
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Vendredi 11 mai, à la salle Aragon de Saint-

Jean-du-Falga, nous avons organisé un bal  

avec les clubs Country Maz’ Dance et Appa-

laches Country 09, toujours au profit de 

l’APF. 

Grâce à une bon relais de l’information, au 

travers des clubs de country et des médias 

locaux, cette soirée a attiré une centaine de 

personnes qui ont pu danser jusque tard 

dans la soirée, et permettre de récolter 607 € au profit de l’APF et de ses projets. 

Pour la deuxième opération de ce type, nous avons été agréablement surpris par l’ambiance 

et la convivialité qui se dégageaient des partici- pants, à tel point que nous réorganise-

ront probablement d’autres actions de ce type tout au long de l’année, au bon-

heur des danseurs et toujours au profit des ad- hérents de l’APF. 

 

 

  

À toutes et tous, un grand merci et à bientôt sur la piste de danse ! 

Franck DEFFARGE  

Fête du Sourire : le bal Country ! 
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Fête du Sourire : le stand « Sourire » à Intermarché 

Samedi 5 mai, nous avons tenu un stand d’information et de vente de produits Sourire au 

profit de l’APF dans la galerie marchande de l’Intermarché de Foix. 

Une petite équipe de bénévoles 

s’est relayée toute la journée en 

allant à la rencontre des person-

nes pour leur faire découvrir 

l’association, les sensibiliser à la 

problématique du handicap et 

leur proposer d’acheter un pro-

duit Sourire en faveur des per-

sonnes en situation de handi-

cap. Nous avons ainsi récolté la 

somme de 78,30 €. 

Nous tenons à remercier tous 

les bénévoles, les participants et 

les partenaires qui nous ont soutenu à l’occasion de cette 10e Fête du Sourire de l’APF, cette 

action nous a permis de récolter près de 700 € qui seront réinvestis dans diverses actions 

soutenues par la délégation sur le département de l’Ariège. 

Franck DEFFARGE 

A l’occasion de la 10e édition de  la Fête du Sourire, l’APF lance un jeu en ligne : Handifast. Ce jeu 

gratuit mettant en scène une personne en situation de handicap dans différentes situations a pour but 

de sensibiliser le grand public, et plus 

particulièrement les plus jeunes, aux 

préoccupations quotidiennes des per-

sonnes en situation de handicap. 

Ce jeu permet aussi de promouvoir 

l’opération la Fête du Sourire en pré-

sentant l’événement et en proposant 

aux internautes de faire un don en 

ligne. 

Vous pouvez accéder directement au 

jeu durant 2 mois sur http://

apps.facebook.com/handifast. 

DCDR 

Fête du Sourire : le jeu vidéo « Handifast » 
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Comme nous vous en parlions lors de notre précédent Zoom, nous serons partenaires du fes-

tival Résistances pour son édition 2012. La délégation départementale de l’Ariège de l’APF 

tiendra un stand d’information tout au long du festival - avec vente de documents sur le han-

dicap - à l’entrée du site, près de la rampe d’accès PMR. 

Nous mettrons également à disposition du public à mobilité réduite notre minibus adapté , et 

ce durant tout le festival. Ce transport gratuit sera mis en place sur la commune de Foix et ses 

environs, ainsi qu’à la gare SNCF de Foix en correspondance avec l’arrivée des TER. 

Par ailleurs, un accueil spécifique pour les personnes à mobilité réduite sera assuré par des 

bénévoles du festival pour leur faciliter le meilleur accès possible aux différents événements 

du festival (projections, débats, concerts, restauration…). 

Enfin, parallèlement aux tarifs grand public, les responsables du festival proposeront un 

« pass journée » aux personnes en situation de handicap, à savoir 12 €. Cette offre permettra 

aux festivaliers d’assister à l’ensemble des projections et de prendre un repas (biologique) au 

restaurant du festival. Pré-inscriptions auprès de la délégation de l’Ariège ! 

Films de la thématique « norme sociale et handicap » - 7 et 8 juillet 

«... Dans une société qui norme, classe, mesure et dont l’objectif premier est le culte de la performance 

et de la compétition, quelle place fait-on à l’irréductible différence des personnes en situation de handi-

cap ? 

L’accès aux services, aux transports, à l’éducation, au travail, aux loisirs , à la sexualité, aux soins, sont 

des enjeux essentiels pour le 

respect et la dignité, dans la cité 

des hommes. Même si des pro-

grès ont été réalisés dans la légi-

slation, qu’en est-il de l’applica-

tion de ces lois? Plus largement, 

pourquoi le handicap fait il en-

core si peur, angoisse les gens, 

voire les épouvante? 

Comment parvenir à changer le 

regard de la société sur des per-

sonnes qui paraissent si « étran-

gères » à nous mêmes? ...» 

(extrait du dossier de presse du 

festival Résistances). 
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Fictions : 

L'art de la pensée négative, de Bard Breien 

Miracle en Alabama, d’Arthur Penn 

Nationale 7, de Jean-Pierre Sinapi 

Freak, de Tod Browing 

Oasis, de Lee Chang-Dog 

Documentaires :  

Un monde sans fous ?, de Philippe Borel 

Sexe, amour et handicap, de J-M Carré 

Le bonheur d’Alexandre, de Joël Calmettes 

Zeru, zeru, the Ghosts, de Yorgos Augeropoulos 

Elle s’appelle Sabine, de Sandrine Bonnaire 

Corps et âmes, de Matthieu Bron 

Courts métrages :  

Corps solidaires, de Pascal Rey  

Qui tient le plus longtemps, de Grégorio Muro 

Mon petit frère de la lune, de Frédéric Philibert 

Le môme Tintouin, de Loïc Malo 

GIHP, 20 ans d’action en Midi-Pyrénées 

C’est pourtant simple, de l’Association des Paralysés de France (Délégation Départementale des 

Hautes-Pyrénées) 

Enfin, plusieurs innovations seront mises en œuvre pour rendre le festival encore plus accessible, à sa-

voir : un film par jour sous-titré pour les sourds et malentendants et la rencontre avec son réalisateur 

interprétée dans la langue des signes ; le débat de clôture de la thématique « norme sociale et handi-

cap »  interprété dans la langue des signes ; des outils facilitant le dialogue entre sourds et non-signants 

mis en place à la buvette du festival ; une programmation documentaire sonore pour les déficients vi-

suels. 

Ce festival est ouvert à toutes et à tous, d’Ariège ou d’ailleurs, adhérents de l’APF ou non, nous espé-

rons donc vous retrouver nombreuses et nombreux pour nous aider à changer le regard sur le monde 

du handicap ! 

A bientôt… 

Franck DEFFARGE 
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Festival Terre de Couleurs - 20/21/22 juillet 

lité universelle n’est pas réservée 

qu’aux seules personnes en situa-

tion de handicap, faut-il encore le 

rappeler. 

Les équipes de bénévoles se-

ront également ouvertes à 1 ou 

2 personnes en situation de 

handicap supplémentaires, à 

condition que ces dernières 

soit autonomes et aptes à 

se déplacer sur un terrain 

difficile (eh oui, c’est un 

pré à vaches !) et à vivre 

en plein air. 

Celles et ceux qui 

souhaitent tenter 

l’expérience peuvent 

prendre contact avec Ange 

pour plus de précision (05.61.69.88.66 / 

angeos@wanadoo.fr). 

Comme en 2011, nous participerons 

à cette 19e édition du festival, haute 

en couleurs et avec le retour des dé-

bats et des spectacles de rue, en te-

nant un stand d’information militant 

et en organisant une sortie pour nos 

adhérents afin qu’ils puissent assister 

aux spectacles. 

Suite à l’excellent travail de l’an der-

nier afin de rendre le festival plus 

accessible aux personnes en situa-

tion de handicap, les organisateurs 

ont décidé de reconduire les équipements mis en place (plate-forme PMR et rampe d’accès, 

toilettes accessibles) et de proposer des améliorations à le configuration existante. 

Ainsi, l’équipe de préparation recherche environ 300m linéaires de moquette de récupération 

(type salon des expositions) afin de réaliser un cheminement sur le site permettant une circu-

lation plus aisée en fauteuil roulant... mais aussi en poussette ! N’oublions pas que l’accessibi-

Photo Terre de Couleurs 
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Action de sensibilisation à des vacances différentes 
Mercredi 6 juin, de 13h30 à 17h, devant les locaux du Bureau d’Information Jeunesse de Foix et du 

FAJIP, se tiendra une après-midi de présentation et d’échanges autour des possibilités offertes aux jeu-

nes de passer des vacances actives loin de la simple consommation de loisirs, et des possibilités de fi-

nancement de leurs projets, en France ou à l’étranger. 

Co-organisé par le BIJ et le FAJIP, ce moment convivial abordera principalement l’engagement volon-

taire sur des actions telles que les festivals ou les chantiers de jeunes, le Service Volontaire Européen 

ou encore l’accompagnement des personnes en situation de handicap sur des séjours de vacances. 

D’autres associations, dont Itinéraire International, Études et Chantiers Midi-Pyrénées et la délégation 

APF de l’Ariège, seront présentes pour présenter les possibilités de s’engager en faveur des autres l’été 

prochain. Nous vous y attendons nombreux et nombreuses ! 

Franck DEFFARGE 

Enfin, les organisateurs re-

cherchent une banque d’ac-

cueil accessible (avec un 

guichet à hauteur de fau-

teuil) afin de rendre le bar 

du festival plus accessible 

aux personnes handicapées 

mais aussi aux enfants. 

Nous espérons vous re-

trouver encore plus nom-

breux que l’an dernier afin 

de partager avec nous ce 

grand moment de convivia-

lité et de culture en Ariège. 

Faites passer le message autour de vous et rejoignez-nous afin de donner plus de 

visibilité aux personnes en situation de handicap dans les espaces publics ! 

Franck DEFFARGE  
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Handitour 09 : une action de sensibilisation 

scolaire inter-associative autour du handicap 

Suite à une expérience similaire menée en 2010, un groupe de bénévoles de la délégation APF 

de l’Ariège a décidé de relancer ce projet dans un contexte nouveau, à savoir un projet coopé-

ratif entre structures associatives départementales œuvrant dans le domaine du handicap, en 

lien avec d’autres acteurs du territoire. 

Loin de se réduire à une simple épreuve sportive, le but de cette action repose avant tout sur 

la sensibilisation du public scolaire à la problématique du handicap dans son ensemble, et non 

sur le seul handicap moteur. 

En effet, nous avons la volonté de lancer des projets fédérateurs, entre structures associatives, 

pour faire avancer la cause des personnes en situation de handicap en Ariège et au-delà. Nous 

poursuivons donc 5 objectifs au travers de ce projet, à savoir : 

1. Permettre la rencontre entre enfants, jeunes et personnes en situation de handicap 

2. Favoriser la réflexion autour du handicap et de la différence à l’autre 

3. Mobiliser des acteurs du territoire autour de la question du handicap 

4. Encourager l’émergence de projets inter-associatifs dans le milieu du handicap 

5. Mettre en place une activité de découverte de l’Ariège par des personnes en situation de handicap 

au travers d’une activité sportive 

Cette action se déroulera sur 3 jours, du mercredi 6 juin au vendredi 8 juin 2012, sur la partie nord-

ouest du département, dans un triangle Foix/St-Girons/Daumazan, sur une distance de plus de 120 

km. Le départ et le retour se feront depuis la délégation à Loubières et nous nous arrêterons ensuite à : 

La Bastide de Sérou - CLAE (mercredi à l’heure du goûter) 

St Lizier - Centre de Réadaptation Neurologique / CHAC (mercredi en soirée) 

Lescure - École primaire (jeudi en milieu de matinée) 

Le Mas d’Azil - Collège (jeudi à l’heure du déjeuner) 

Campagne sur Arize - École primaire (jeudi à l’heure du goûter) 

Daumazan sur Arize - Salle communale (jeudi en soirée) 

Sabarat - École primaire (vendredi en milieu de matinée) 

Montaigut-Plantaurel - Centre-ville (vendredi à l’heure du déjeuner) 

Vernajoul - École primaire (vendredi à l’heure du goûter) 

Foix - Arrivée par le centre-ville et la Grande Halle puis à la Mairie (vendredi en fin d’après-midi) 
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Une vingtaine de participants par jour, sur la base de 10 personnes en situation de handicap 

moteur en handbike ou de handicap visuel en tandem, accompagnées de 5 à 10 personnes 

valides, sillonneront la voie verte et les petites routes d’Ariège pour aller à la rencontre des 

enfants des CLAE et des écoles primaires situés sur le parcours, ainsi que des jeunes de collè-

ge du Mas d’Azil. 

Un travail préparatoire à ces rencontres sera également organisé en amont avec les ensei-

gnants des établissements mobilisés, afin de susciter une réflexion sur le handicap de la part 

des élèves, et pourquoi pas des adultes. Sur place, les participants entreront en contact avec 

les jeunes et les enfants autour de leur « drôles de machines » et pourront ainsi engager le dé-

bat. 

Nous bénéficierons d’une bonne couverture médiatique (radios, presse écrite, internet) et 

vous invitons à nous retrouver tout au long de notre parcours pour discuter, échanger et fai-

re reculer les à priori sur le handicap. 

Au-delà de l’aventure humaine que constitue ce périple, nous espérons donc contribuer à 

changer le regard sur le handicap et mobiliser des associations et des structures du départe-

ment de l’Ariège sur des projets transversaux liés au handicap. 

 

Franck DEFFARGE 



Comme l’an dernier, nous organiserons un déplacement afin de nous rendre à la journée d’in-

formation organisée par la Maison de la SEP à Toulouse, Hôtel Park & Suites Prestige Tou-

louse Aéroport. 

À cet effet, nous mettrons le minibus de la délégation de l’Ariège à disposition de nos adhé-

rents pour nous rendre sur place. Cette journée s’adresse aux patients atteints de sclérose en 

plaques, aux familles et aux soignants. 

Plus d’informations sur le site web www.lamaisondelasep.fr . Pour vous inscrire à cette sortie, 

merci de nous contacter en délégation au plus tard le 29 mai. 

 

Programme des ateliers : 

10h00 - 10h45 : Intérêt de la Sophrologie dans la SEP 

10h00 - 13h00 : Quels loisirs pratiquer ? 

10h00 - 13h00 : Bien se nourrir, Diététique, Nutrition, Hygiène alimentaire 

10h00 - 12h00 : Intérêt de l'Art-Thérapie 
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Maison de la SEP - 1er juin 2012 à Toulouse 

13h00 - 15h00 : Quelle activité physique pratiquer, mieux connaître mon corps? 

14h00 - 14h45 : Intérêt de la Sophrologie dans la SEP 

14h00 - 15h00 : Bien se nourrir, Diététique, Nutrition, Hygiène alimentaire 

14h00 - 17h00 : Intérêt de l'Art-Thérapie 

14h00 - 18h00 : Kinésithérapie et SEP 

Horaire non défini à ce jour : Découverte de la socio-esthétique  

 

Rencontres avec des professionnels de santé et témoignages de patients de 10h à 21h 

Quelle prise en charge au sein du réseau MIPSEP ? 

Mieux comprendre la maladie - les nouveaux traitements 

Quelles orientations pour un problème social ? 

Quelles aides possibles à domicile ? 

Comment aborder un problème juridique ? 

Parcours d'un patient : de l'annonce diagnostic à la reconversion professionnelle 

Mieux appréhender la maladie, connaissance de soi 

Franck DEFFARGE 
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La Région sensibilise les structures partenaires de l’événement à la question de l’accessibilité des per-

sonnes en situation de handicap... ». 

En Ariège, ce sont 9 manifestations qui seront accessibles aux personnes en situation de handicap mo-

teur (tous les détail sur http://www.midipyrenees.fr/Trouvez-une-animation#resultats), à savoir : 

Visite de l'Observatoire de la montagne / Maison de la Réserve d'Orlu 

Visite guidée de l'écomusée d’Alzen 

Foot : Sport, Nature, Respect Tous et Toujours - Journée festive sportive et d'animation pour les 

5-9 ans 

Inauguration d'un parcours nature à Cadarcet 

Visite du moulin de la Laurède et des sentiers botaniques - SORTIE APF LE 30 MAI ! 

Visite du "jardin des 1001 rencontres" de Léran, jardin pédagogique et écologique 

Conférence-débat à Mercus-Garrabet sur la prise en compte de tous les aspects du développe-

ment durable dans le développement du tourisme 

Les journées de l'environnement et de l'éco-construction à Mirepoix 

La Thermographie - Quand l'Invisible devient Visible : parcours en soirée à Lavelanet 

Franck DEFFARGE 

Journées Nature Midi-Pyrénées 
Le texte ci-après est tiré du site du Conseil Régional Midi-

Pyrénées. « ...Pilotées par la Région Midi-Pyrénées depuis 7 

ans, les Journées Nature se dérouleront cette année du 26 

mai au 3 juin 2012, sur l’ensemble du territoire régional. 

Pendant 9 jours, des animations dédiées à la nature seront 

proposées au cœur des espaces naturels mais aussi dans les 

centres villes. Cette manifestation citoyenne a pour objectif 

d’inciter les Midi-Pyrénéens à partir à la découverte ou à la 

redécouverte de leur patrimoine naturel régional et à préser-

ver leur environnement. 

Les Journées Nature de Midi-Pyrénées fédèrent les initiati-

ves de nombreuses structures : collectivités territoriales, ly-

cées, offices de tourisme, associations de proximité, ou as-

sociations œuvrant en faveur du développement durable. 

Elles proposent aux petits et aux grands des activités autour de thématiques variées : biodi-

versité, gestion des déchets, mobilité, eau, énergie, jardin, pratique des sports de nature res-

pectueux de l’environnement ou encore astronomie. 



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 

Calendrier des 

événements 

6 juin : information sur 

les vacances différentes 

(BIJ de Foix) 

6-7-8 juin : Handitour 09 

(120 km en Ariège) 

15 juin : Assemblée Dé-

partementale APF de la 

Délégation de l’Ariège 

(Loubières) 

6-14 juillet : Festival Ré-

sistances (Foix) 

20-21-22 juillet : Festival 

Terre de Couleurs 

(Daumazan-sur-Arize) 

Vendredi 15 juin, nous nous retrouverons comme tous les ans pour notre 
assemblée départementale, ouverte aux adhérents et partenaires de l’APF 
en Ariège. 

Voici un aperçu du programme avant l’envoi des invitations : 

16h : accueil 

16h30-17h30 : assemblée départementale 

18h: vin d’honneur suivi d’un apéritif dinatoire 

Ce temps associatif est un moment fort de la délégation, permettant de 
revenir sur l’année écoulée et de mettre en lumière les projets et orienta-
tions en cours et à venir. 

Si vous souhaitez devenir acteurs de la délégation, rejoignez-nous ! 

Assemblée Départementale de la Délégation de l’Ariège Comité de rédaction :  

Franck. DEFFARGE, Yo-
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FARGE, Yolande DELGA 
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