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L’APF au fil des saisons en Ariège 

Nouvelle saison, nouveau bulle-

tin… Un été qui s’annonce ora-

geux, avec en perspective de nou-

veaux combats à préparer pour 

que la loi 2005 soit appliquée et 

respectée, l’APF s’organise autour 

d’un appel à mobilisation en ligne 

sur 

www.desbatonsdanslesroues.org . 

Ces derniers mois ont été riches 

d’évènements associatifs très forts, 

entre autres durant le 41ème 

congrès qui s’est déroulé à Bor-

deaux les 4, 5 et 6 mai derniers. La 

délégation de l’Ariège était présen-

te avec son comité de pilotage et 

sa directrice. Vous retrouverez un 

résumé de ces moments dans le 

supplément congrès que nous 

avons joint au zoom09, mais éga-

lement en allant écouter le remar-

quable discours de notre président 

Jean-Marie BARBIER en ligne sur 

le site de l’APF. 

En délégation c’est un rendez-

vous important qui se prépare éga-

lement, en effet le samedi 17 sep-

tembre 2011, vous serez conviez à 

partager avec nous un moment 

d’échange et de convivialité lors 

de l’Assemblée Départementale. 

En cours de préparation, les invi-

tations vous parviendront fin août 

avec les détails des horaires et de 

l’ordre du jour. Nous vous atten-

dons nombreux et mobilisé(e)s 

autour de nous pour continuer à 

travailler ensemble vers une socié-

té toujours plus ouverte. Mais ce 

sera aussi l’occasion d’échanger 

sur vos envies, vos besoins et vos 

attentes sur nos actions et nos ac-

tivités sur le département de l’A-

riège. 

En attendant cette belle ren-

contre, l’équipe de la délégation, 

bénévoles, élus et salariés pren-

dront quelques vacances estivales. 

C’est pourquoi nous vous infor-

mons que la délégation sera fer-

mée au public du vendredi 22 

juillet au soir (que nous marque-

rons par notre présence au festival 

Terre de Couleurs et notamment 

au concert du Staff Benda Bilili à 

Daumazan-sur-Arize) au lundi 22 

août au matin. 

En attendant, le comité de rédac-

tion et moi-même vous souhai-

tons bonne lecture… et un très 

bel été à tous… 

Sandrine PIERSON 

et le comité de rédaction 
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Oui à la conception universelle ! Non aux dérogations ! 

En 1975, une loi demandait de rendre accessibles les bâtiments et transports en France. 
Non suivie d'effets car sans moyens et sans délais, il a fallu attendre 30 ans et la loi 
« handicap » de 2005 pour voir fixé un délai : la France doit être accessible en 2015 ! 

Rendre accessible[1] ? Les maîtres d'ouvrage (collectivités publiques, entreprises privées, 
professions libérales, gérants d'espaces de loisirs et de sports...) n'y voient que des normes et 
des coûts supplémentaires en oubliant d'une part l'objectif initial de la loi, et d'autre part la 
possibilité de construire sans surcoût. 

Aujourd'hui, les parlementaires nous mettent des bâtons dans les roues ! 

Ils viennent de céder aux pressions des lobbies dans une proposition de loi, nom-
mée « proposition de loi Paul Blanc », votée en 1ère lecture au Sénat, puis à l'Assem-
blée nationale, en voulant déroger au principe d'accessibilité... dès la construction de 
certains bâtiments neufs ! 

Citoyens, nous considérons que la liberté d'accéder à tous les lieux publics, aux logements, 
aux transports est un droit fondamental, universel, basé sur la dignité humaine, qui 
s'inscrit dans un principe de non-discrimination. 

Qui accepterait au quotidien de ne pas pouvoir entrer dans sa boulangerie, de passer 
par les sous-sols et les monte-charge pour accéder à des services administratifs ou à des 
salles de spectacles, de ne pouvoir prendre que quelques  transports publics, de n'avoir 
que quelques dizaines de logements sociaux accessibles dans une ville de 100 000 habi-
tants... ? La bonne volonté et l'aide pour franchir des obstacles ne sauraient suffire : chacun 
doit pouvoir être autonome dans ses déplacements ! 

Pour une « France accessible », l'APF rappelle que : 

1. Le principe d'accessibilité ne répond pas à une demande catégorielle émanant d'un pu-
blic spécifique. Il constitue aussi un enjeu de société en termes d'urbanisme et d'aména-
gement du territoire : personnes âgées, blessés temporaires, parents avec poussettes, 
voyageurs avec une valise encombrante... chacun est concerné ! Sans compter le 
confort procuré aux personnes valides ! 

2. Rendre accessible c'est tout simplement rendre les personnes libres de se déplacer, rom-
pre l'isolement, permettre la rencontre des différences dans la société et donc lutter 
contre les préjugés. Le « vivre ensemble » n'est pas négociable ! 

3. Personne n'a concrètement réussi à prouver qu'il n'était pas possible de rendre une 
construction neuve accessible pour des raisons techniques. Ce qui apparaît infaisable ou 
coûteux est en fait plutôt lié à une méconnaissance de la règlementation et à un manque 
de formation car des solutions techniques existent. Un bâtiment doit s'adapter aux 
besoins des hommes, et non l'inverse ! 
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Des Bâtons dans les Roues : la nouvelle-campagne pétition de l’APF 

http://www.desbatonsdanslesroues.org/#_ftn1
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Parce que l'Association des Paralysés de France défend l'autonomie, la liberté et la dignité 
des personnes en situation de handicap, 

Parce que pour l'APF, l'accessibilité concerne chacun d'entre nous aujourd'hui et demain, 

Parce l'APF a comme ambition une société ouverte à tous, solidaire et sans préjugés, et que 
cette ambition dépasse le champ catégoriel du handicap, 

L'APF demande au gouvernement et à chaque parlementaire d'introduire le princi-
pe de la conception universelle dans la législation française relative à l'accessibilité 
notamment dans la proposition de loi Paul Blanc lors de la 2nde lecture, conformé-
ment à la convention internationale de l'ONU relative aux droits des personnes handica-
pées. 

L'APF demande le retrait voire le rejet de toutes dispositions législatives et règle-
mentaires dérogeant, pour les constructions neuves, aux principes d'accessibilité et de 
conception universelle. 

L'APF demande à chaque citoyen son soutien par la signature de cette pétition dis-
ponible sur http://desbatonsdanslesroues.blogs.apf.asso.fr/sign.html 

 

 

[1] Définition 

« Est considéré comme accessible aux per-
sonnes handicapées tout bâtiment ou amé-
nagement permettant, dans des conditions 
normales de fonctionnement, à des person-
nes handicapées, avec la plus grande auto-
nomie possible, de circuler, d'accéder aux 
locaux et équipements, d'utiliser les équi-
pements, de se repérer, de communiquer et 
de bénéficier des prestations en vue des-
quelles cet établissement ou cette installa-
tion a été conçue. Les conditions d'accès 
des personnes handicapées doivent être les 
mêmes que celles des personnes valides ou, 
à défaut, présenter une qualité d'usage 
équivalente. » 

 

(Loi handicap 11 février 2005) 

 

 

Direction de la Communication 
APF 

http://www.desbatonsdanslesroues.org/#_ftnref1


Pour la 5ème année consécutive, l’APF organise, en partenariat avec l’association « Regards 
», le concours international de littérature des Cordées. 
  
Pour information (ou rappel), le principe des Cordées est le suivant : ce sont des lettres ou 
des courriels qui circulent entre plusieurs personnes ; chacun lit les messages des autres, ré-
pond ou livre ses impressions du moment ;  un responsable, premier de cordée, veille à ce 
que la corde ne s’arrête pas ; les lettres et les courriels arrivent chez vous régulièrement et 
vous vous engagez à répondre dans un délai d’une semaine environ ; vous pouvez choisir de 
rejoindre une cordée électronique ou une cordée épistolaire. 
  
Ouvert à tous les auteurs francophones du monde entier, ce concours attribue 14 prix dans 
des genres littéraires aussi divers que la poésie, le conte, le texte humoristique, la lettre ou le 
Slam. Sept nouveaux prix viennent d’être créés, et voici les catégories ouvertes : 
 

PRIX DE LA BELLE CORDIERE : Poésie classique - Thème libre - 2 textes 
PRIX DE LA ROSE D’OR : Poésie libre – Thème libre - 2 textes 
PRIX DU CALLIBOUR : Poèmes courts – Thème libre – 2 textes 
PRIX DU CHAT PERCHE : Conte ou nouvelle – Thème libre - 1 texte n’excédant 
pas 5 pages 
PRIX DU VIRGILE TRAVESTI : Texte humoristique ne dépassant pas 5 pages 
PRIX DE LA ROTONDE : Courte pièce de théâtre ou sketch ne dépassant pas 5 
pages 
PRIX DE LA MARQUISE DE SEVIGNE : Lettre d’amitié n’excédant pas 3 pages 
PRIX DE L’HERBE ROUGE : Lettre ouverte au président de la République, n’excé-
dant pas 3 pages 
PRIX DENISE BOIZOT : Toutes formes de texte ayant pour thème : "Juste un sou-
rire" – 1 texte (moins de 5 pages) 
PRIX DE L’AVENIR : (moins de 30 ans) Toutes formes – 1 texte (moins de 3 pages) 
PRIX DE POESIE PAR SMS : 1 à 3 textes très courts écrits avec le langage utilisé 
pour les SMS. La poésie doit essentiellement se trouver dans l’esprit, le langage. 
PRIX DU CHEVREFEUILLE : Lettre d’amour n’excédant pas 3 pages 

 
L’an passé, ce sont plus de 100 personnes (adhérents, usagers, bénévoles ou autres) qui ont 
déposé une œuvre pour le Concours 2011. 
 
Sous la présidence d’honneur de Mme Aline Pairet, l’attribution des Prix est effectuée par 
un jury reconnu sous les présidences de Mme Marie-David C. et de M. Bruno Gaurier. La 
remise des Prix aura lieu fin du Printemps 2012 dans une salle parisienne et la date de clô-
ture des participations est fixée au 15 novembre 2011. 
 
Si vous souhaitez participer à ce concours, merci de contacter la délégation de l’Ariège afin 
que nous vous fassions parvenir le règlement ainsi que la fiche d’inscription. Vous trouverez 
également d’autres informations complémentaires sur le blog des Cordées : 
http://lescordees.blogs.apf.asso.fr/ . 
 
A vos stylos et autres plumes ! 
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Concours International de littérature des Cordées 
Pour la 5ème année consécutive, l’APF organise, en partenariat avec l’association «Regards», 
le concours international de littérature des Cordées. 
  
Pour information (ou rappel), le principe des Cordées est le suivant : ce sont des lettres ou 
des courriels qui circulent entre plusieurs personnes ; chacun lit les messages des autres, ré-
pond ou livre ses impressions du moment ;  un responsable, premier de cordée, veille à ce 
que la corde ne s’arrête pas ; les lettres et les courriels arrivent chez vous régulièrement et 
vous vous engagez à répondre dans un délai d’une semaine environ ; vous pouvez choisir de 
rejoindre une cordée électronique ou une cordée épistolaire. 
  
Ouvert à tous les auteurs francophones du monde entier, ce concours attribue 14 prix dans 
des genres littéraires aussi divers que la poésie, le conte, le texte humoristique, la lettre ou le 
Slam. Sept nouveaux prix viennent d’être créés, et voici les catégories ouvertes : 
 

PRIX DE LA BELLE CORDIERE : Poésie classique - Thème libre - 2 textes 
PRIX DE LA ROSE D’OR : Poésie libre – Thème libre - 2 textes 
PRIX DU CALLIBOUR : Poèmes courts – Thème libre – 2 textes 
PRIX DU CHAT PERCHE : Conte ou nouvelle – Thème libre - 1 texte n’excédant 
pas 5 pages 
PRIX DU VIRGILE TRAVESTI : Texte humoristique ne dépassant pas 5 pages 
PRIX DE LA ROTONDE : Courte pièce de théâtre ou sketch ne dépassant pas 5 
pages 
PRIX DE LA MARQUISE DE SEVIGNE : Lettre d’amitié n’excédant pas 3 pages 
PRIX DE L’HERBE ROUGE : Lettre ouverte au président de la République, n’ex-
cédant pas 3 pages 
PRIX DENISE BOIZOT : Toutes formes de texte ayant pour thème : "Juste un 
sourire" – 1 texte (moins de 5 pages) 
PRIX DE L’AVENIR : (moins de 30 ans) Toutes formes – 1 texte (moins de 3 pa-
ges) 
PRIX DE POESIE PAR SMS : 1 à 3 textes très courts écrits avec le langage utilisé 
pour les SMS. La poésie doit essentiellement se trouver dans l’esprit, le langage. 
PRIX DU CHEVREFEUILLE : Lettre d’amour n’excédant pas 3 pages 

 
L’an passé, ce sont plus de 100 personnes (adhérents, usagers, bénévoles ou autres) qui ont 
déposé une œuvre pour le Concours 2011. 
 
Sous la présidence d’honneur de Mme Aline Pairet, l’attribution des Prix est effectuée par 
un jury reconnu sous les présidences de Mme Marie-David C. et de M. Bruno Gaurier. La 
remise des Prix aura lieu fin du Printemps 2012 dans une salle parisienne et la date de clô-
ture des participations est fixée au 15 novembre 2011. 
 
Si vous souhaitez participer à ce concours, merci de contacter la délégation de l’Ariège afin 
que nous vous fassions parvenir le règlement ainsi que la fiche d’inscription. Vous trouverez 
également d’autres informations complémentaires sur le blog des Cordées : 
http://lescordees.blogs.apf.asso.fr/ . A vos stylos et autres plumes ! 
 

Direction de la Communication APF 

http://lescordees.blogs.apf.asso.fr/
http://lescordees.blogs.apf.asso.fr/
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Bilan de la Fête du Sourire 2011 
En mai dernier, nous avons donc organisé deux événements à l’occasion de cette nouvelle 
édition de la Fête du Sourire de l’APF : une initiation/démonstration de danse Country à La-
velanet et un stand d’information et de vente de produits Sourire à l’Intermarché de Foix. 
 

Le premier n’a malheureusement pas ramené 
le public escompté en raison d’une météo 
exécrable pour la mi-mai, en revanche, la bu-
vette et notamment les petites douceurs pré-
parées par Irène (ci-contre à gauche), ont ravi 
les papilles des danseurs et des spectateurs ! 
Concernant le second, nous avons reçu un 
accueil chaleureux à l’Intermarché de Foix, 
l’occasion pour nous de sensibiliser le grand 
public mais aussi de rencontrer des adhé-
rents, des donateurs ou des personnes ayant 
fait appel aux services de l’APF. 
 
Ces deux journées nous ont permis de dégager un bénéfice net de 467,87 € qui seront réutili-
sés dans le cadre des activités de notre délégation. Nous tenons enfin à remercier l’ensemble 
des commerçants ayant facilité la mise en place de ces journées : Intermarché Foix, Country 
Club Lavelanet, Mairie de Laroques d’Olmes, Pluie de Fleurs, Super U et Huit à Huit Lavela-
net. 

Franck DEFFARGE 

La délégation de l’Ariège encore plus accessible ! 

Deux de nos bénévoles ont récemment réalisé quelques travaux afin de facili-

ter l’accès de la délégation aux personnes à mobilité réduite. Ainsi, la rampe 

d’accès donnant sur l’accueil a-t-elle été aménagée d’un chasse-roue et d’une 

rambarde, tous deux peints en blanc, vous permettant d’atteindre plus facile-

ment l’accueil sans risque de tomber ou de chavirer… en toute autonomie ! 

 

Par ailleurs, dans le cadre des travaux de réfection de la ligne SNCF Toulouse 

- La-Tour-de-Carol, Réseau Ferré de France a entièrement réaménagé l’arrêt 

de de Saint-Jean-de-Verges en l’équipant d’une pente d’accès et d’un parking. En prenant le train, vous 

pouvez désormais nous rendre visite en toute autonomie et 

nous nous engageons à venir vous chercher et à vous ramener 

avec le minibus de la délégation. Toutefois, veuillez nous pré-

venir de votre venue suffisamment à l’avance afin de vous as-

surez que nous serons bien présents ce jour-là ! (voir coor-

données en dernière page du Zoom). 

Au plaisir de vous accueillir bientôt dans votre délégation. 

Franck DEFFARGE 
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Le congrès 2011 de Bordeaux ? Parlons-en !! 
 

Nous étions 3 bénévoles de la délégation de l'Ariège en situation de handicap à participer au 
congrès et nous sommes revenus enchantés par la richesse de cet événement : des rencontres, 
des échanges, des déceptions, mais aussi les espoirs qui ont vite balayés la fatigue de ces 3 
jours. 
 

Le discours de clôture de Jean-Marie Barbier fut le moment le plus fort, le plus émouvant car 
à travers ses dires toutes les personnes handicapées pouvaient se reconnaître. Avec des mots 
simples, mais d'une grande justesse, il a fait passer le message quant à nos revendications, nos 
déceptions et nos colères face à la politique désastreuse du gouvernement en matière de han-
dicap. 
Son honnêteté à reconnaître les « petits » points positifs mettait encore plus en évidence la 
malhonnêteté de la Ministre qui essayait de convaincre de la bonne volonté du gouvernement 
avec des arguments peu crédibles. 
 

Nous avons eu l'impression que nous étions sur 2 planètes : d'un côté les personnes concer-
nées par le handicap au moyen d'existence très réduit et de l'autre celles des nantis incapables 
de compréhension et d'humanité face à la souffrance physique et morale. Nous avons la 
chance d'avoir un président très compétent qui a montré sa volonté de défendre nos droits. 
 

Notre témoignage est surtout destiné aux personnes handicapées, adhérentes ou pas : le 
congrès est un moment fort et important d'échange, de rencontres avec des personnes à l' 
handicap moteur différent : c'est une occasion de prendre conscience que nous sommes une 
force et qu'ensemble nous pourrons faire bouger les choses. 
 

La clôture du congrès par le discours de Jean-Marie Barbier nous a profondément marqués : 
tous les congressistes handicapés ou pas étaient vraiment émus par la « beauté » de ce dis-
cours d'une vérité éclatante. 
 

C'est aussi un moment d'une très grande convivialité, de solidarité avec les bénévoles valides 
très dévoués et aussi de confiance et de confidence : on peut parler sans crainte de ce que l'on 
vit. 
 

On a la chance à l'APF d'avoir de tels rassemblements alors si un jour vous avez la nostalgie 
des familles nombreuses où les maîtres mots sont : solidarité, écoute et amitié, n'hésitez pas à 
participer à un congrès !!! 
 

Toutes ces valeurs vous pouvez les retrouver en devenant bénévole à l'APF et rejoindre ainsi 
notre famille toujours prête à accueillir pour vivre ensemble d'agréables moments qui vien-
nent agrémenter nos actions revendicatives. 
 
 

Le Comité de Pilotage de la Délégation de l’Ariège 
(Yolande DELGA, Michel SUBRA et Raymond LORCA) 

 

 
Retrouver également l’intégralité du discours de Jean-Marie BARBIER sur internet  : http://
apf.asso.fr/index.php/discours-de-jean-marie-barbier 

Retour sur le congrès APF de Bordeaux 
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En ce milieu d'année 2011, nous pouvons vous communiquer un bilan du Dispositif d’Accueil 
Associatif Individualisé en Délégation (DAAID) en Ariège pour l'année 2010. 
 
Le but de ce bilan est de voir quelles sont les demandes des Personnes en Situation de Handi-
cap (PSH), à quel niveau se situent le plus souvent les problèmes qu'elles rencontrent et met-
tre en place si possible des actions pour essayer d'y remédier. 
 
Pour l'année 2010, 29 personnes ont été accueillies dans le cadre du DAAID : 
 

45% des demandes sont faites par les PSH, 34% par la famille ou un ami et 21% par un 
professionnel 
38% des personnes sont adhérentes à l'APF 
la moyenne d'âge est de 41,6 ans pour 22 âges connus 
66% sont des femmes 
selon le lieu de résidence de grands écarts sont à noter. Il semblerait qu'en 2010 la de-
mande la plus importante provient des villes de plus de 10000 habitants (34%) alors 
qu'en 2009 elle n'était que de 15%. A l'inverse dans les villes jusqu'à 999 habitants la de-
mande a nettement chuté : 38% en 2009 contre 10% en 2010 
la nature du handicap : 46% est dû à des lésions cérébrales 
58% des PSH vivent en couple 
76% des demandes concernent les droits basiques contre 90% en 2009 ; 55% ont trait 
aux aides humaines, techniques et financières contre 39% en 2009. Les demandes d'or-
dre juridique ont fortement progressé soit 20% contre 6% en 2009 

 
Ce bilan est un outil de travail pour notre délégation : il permet de voir les points positifs pour 
les PSH avec la création de la MDPSH de l'Ariège et de mettre l'accent sur les points à amé-
liorer afin que monter un dossier ne soit pas le parcours du combattant. 
 
Cela permet également de savoir si les communes s'investissent pour une plus grande accessi-
bilité dans leur ville au vu des témoignages des PSH. 
 
Avec ce bilan nous pouvons faire le point sur la situation, les conditions de vie des PSH en 
Ariège, sans oublier la mission première du DAAID qui est d'accueillir et écouter les PSH ou 
leur famille : quand la maladie ou l'accident surgit on a besoin d'être entendu, écouté, accom-
pagné. 

Yolande DELGA 

DAAID : bilan de l’activité sur l’année 2010 

La troisième journée Départementale d’échange et d’information sur l’accessibilité s’est tenue à la Tour 
de Crieu le 20 juin 2011, en présence de Monsieur le Maire, le Directeur Départemental Territorial (ex-
DDEA), les services techniques de la mairie, un usager de la commune et les associations représenta-
trices (APF, Pourquoi pas moi). 

La Commune de la Tour de Crieu a mis en place le PAVE (plan d’action de la voirie et des espaces pu-
blics). Cette visite sur le terrain a donc permis de faire un diagnostic sur l’état de l’accessibilité de la 

L’accessibilité – Cadre de vie pour tous 
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Dans le cadre de son projet d’animation, l’animatrice du CLAE de Camon-St Quentin la 
Tour, Marianne, nous a interpellés pour intervenir auprès des enfants. Son objectif étant 
« éduquer le regard en sensibilisant les enfants à la notion de différence à travers les divers 
handicaps ». 

Pour cela notre intervention s’est déroulée en plusieurs étapes : l’apport d’outils de sensibilisa-
tion, la rencontre avec l’équipe du CLAE et avec l’école, ainsi que le prêt d’un fauteuil pour 
permettre aux animatrices de mettre les enfants en situation et d’avoir un aperçu des diffi-
cultés rencontrées au quotidien par les personnes en situation de handicap moteur. 

L’un des moments phare de cet échange a été la rencontre que nous avons eu avec les enfants 
en présence de Bruno, bénévole à l’APF dans le cadre de la sensibilisation. En effet, préparé à 
l’aide d’une boite à questions, les enfants ont pu librement et longuement (durant presque 2 
heures) poser toutes les questions qu’ils avaient sur le handicap. 

Grace au travail en amont : visionnage de film sur le handicap, mise en situation avec le fau-
teuil, et différents apports didactiques du matériel de sensibilisation, la rencontre a été très in-
téressante pour tous. La boite a permis de poser des questions très précises sur le quotidien et 
l’intimité de la vie en situation de handicap, cela enlève tout tabou et permet aux enfants d’être 
plus justes dans la vision qu’ils ont du handicap, moins édulcoré et plus proche de la réalité, 
tout en restant respectueux et adapté à l’âge des enfants. 

Pour Bruno : « Le plus important dans les interventions c’est d’être en possibilité de répondre 
avec le maximum de sincérité et de justesse sur la réalité, ne pas raconter d’histoire sans être 
choquant... C’est un échange de sincérité. » 

Le bilan de ce type d’intervention est très positif, il nous semble que ces moments vont faire 
leur chemin dans le parcours et la vision des enfants, et cela facilite le rapport au handicap en 
étant le plus simple et plus spontané possible. 

Bruno et moi-même avons pris beaucoup de plaisir à participer à ce projet de sensibilisation et 
espérons que cela pourra être reconduit dans d’autres lieux dès la rentrée prochaine. 

Sandrine PIERSON 

Intervenant bénévole et co-rédacteur : Bruno SANS 

Intervention au CLAE de St Quentin la Tour 

commune, à savoir : l’accès à la voirie, les stationnement gênants, les pots de fleurs et les 
conteneurs à ordures bloquant le passage des fauteuils, etc. Tout comme à Foix, le constat est 
plutôt positif et la commune semble vouloir mettre les moyens nécessaires pour améliorer le 
cadre de vie. Une prochaine rencontre est prévue dans les mois avenir. 

À ce jour, deux thématiques ont déjà été abordées : « être attentif à l’accessibilité autour de 
mon habitation » et « être attentif autour des trottoirs »; il en reste trois autres: « être attentif 
quand je stationne « ,  « être attentif autour du milieu urbain » et « être attentif autour de mon 
commerce ». 

Retrouvez un reportage sur ce sujet sur le site d’Ariegenews en date du 23 juin 2011 http://
www.ariegenews.com/ariege/jeunesse_societe/2011/34962/accessibilite-au-centre-ville-ces-
petites-choses-qui-changent-tout.html . 

 
Raymond LORCA 

http://www.ariegenews.com/ariege/jeunesse_societe/2011/34962/accessibilite-au-centre-ville-ces-petites-choses-qui-changent-tout.html
http://www.ariegenews.com/ariege/jeunesse_societe/2011/34962/accessibilite-au-centre-ville-ces-petites-choses-qui-changent-tout.html
http://www.ariegenews.com/ariege/jeunesse_societe/2011/34962/accessibilite-au-centre-ville-ces-petites-choses-qui-changent-tout.html


«Monsieur Autonomie*»  et son drôle de vélo en Corse  
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A écouter mes proches, il 
m’était fortement déconseillé 
d’envisager le moindre péri-
ple à vélo sur l’île de Beauté. 

A cause de la dangerosité de 
ses routes étroites et sinueu-
ses et de son relief particuliè-
rement accidenté. On dit de 
la Corse que c’est « une mon-
tagne dans la mer ». Et je 
vous confirme que cela s’avè-
re tout à fait réel ! 

Mais, on dit aussi d’elle qu’elle est le fruit de l’union entre le ciel et la Méditerranée. Magnifi-
que progéniture qui ne demande qu’à être visitée avec tout le respect qui lui est dû. Surtout en 
cette saison où le maquis est en fleur et embaume les chemins de senteur de myrte et d’autres 
effluves. 

J’entends encore certains me dire : « Tu seras même pas sorti du bateau que tu te feras écraser 
avant le moindre tour de roue. Les insulaires sont de vrais "Fangio" sur la route ! Tu n’as au-
cune chance ! » 

Pesant le pour et le contre, ayant tout les feux au rouge, je me suis vite rendu compte que cela 
paraissait impossible. J’ai donc décidé d’y aller. 

Ah oui, j’ai oublié de vous dire que j’ai de lointaines origines Catalanes, d’où sûrement 
mon  côté légèrement entêté. 

Me voilà donc, avec mon fidèle destrier à 3 roues embarqué à Toulon sur le Corsica Ferry 
dans la nuit du 9 mai. Je dois reconnaître que j’ai fait mon petit effet en rentrant dans la cale 
du bateau en slalomant entre les camions et les voitures. Le personnel navigant, italien, me 
tendait le pouce en souriant et en criant « numero uno !! numero uno !! ». 

Au petit matin à Bastia, à la sortie du bateau, j’étais ravi de voir qu’aucune voiture ne m’avait 
écrasé. 

Dans la vie, il y a des rencontres qui ont forcément des conséquences sur la suite des événe-
ments. Ce fut le cas dans ce bistrot où j’ai rencontré Christophe. Installé dans mon handbike, 
comme à mon habitude, je buvais mon café en terrasse.  

(J’ouvre ici une petite parenthèse pour préciser aux plus moqueurs que ce n’est pas par fai-
néantise que je ne sors pas de mon vélo, mais plutôt par économie d’énergie. Trop d’efforts et 
trop de temps pour transformer mon vélo en fauteuil et vice versa. Autant solliciter la gentil-
lesse de nos amis bipèdes. 

En fait, c’est un peu "Drive in" dans tous les commerces où je passe. Je n’ai vraiment aucune 
gène à demander de l’aide à qui que ce soit. Je pousse à l’extrême les limites de l’autonomie 
tout en étant tributaire des autres pour certains petits actes du quotidien. 

Cela peut paraître paradoxal mais ne me dérange pas le moins du monde. En fait, cela m’obli-
ge à aller vers les gens pour les solliciter même si j’aspire à une certaine forme d’indépendan-
ce, mes amis Corses et Basques me comprendront... Avec l’expérience, il est rare que je me 
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trompe sur les regards que je croise. Fin de la parenthèse.) 

Donc, le Christophe en question était très intrigué par ma monture. Me posant un tas de ques-
tions : « qui tu es? » , « d’où tu viens? »  Bref, un curieux. Normal ! Il est journaliste à Corse 
Matin.  Il me propose de faire un article avec photo dès l’ouverture de l’agence à 9h00. J’ac-
cepte. Et je dois reconnaître que cet article m’a bien aidé. Il m’a littéralement poursuivi tout le 
long de mon périple ! 

En résumé, je suis parti de Bastia jusqu’à Ajaccio en passant par le Cap Corse. Cela représente 
un peu plus de 400 km en 2 semaines avec un vélo chargé qui approche les 65 kg. Une petite 
pause forcée de 3 jours dans un camping de Porto, pour un léger début de tendinite. Outre ce 
petit pépin physique, je garde en mémoire pleins de souvenirs de ce voyage. 

Etant très sensible au genre humain, j’ai vécu des rencontres magiques que seul le voyage en 
solitaire et à vélo peuvent procurer, sans oublier le "capital sympathie handicap". Car oui, je 
l’avoue, je suis un handicapé gentil et sociable. 

J’ai encore en mémoire cette nuit passée entre deux tombes dans le cimetière de Centuri avec 
l’aval du voisin qui n’était autre que le petit fils d’un des locataires. « Sois sans crainte, mon 
grand père veillera sur toi ! », me dit-il. Et c’est vrai que j’ai divinement bien dormi cette nuit-
là. 

Autre anecdote, le matin de la parution de l’article de Christophe. Toujours sur mon vélo, en 
train de lire fièrement l’article, en buvant mon café à la terrasse d’un bistrot à Macinaggio, je 
demande au serveur combien je lui dois. Et il me répond avec ce superbe accent Corse : 
« Vous êtes dans le journal ce matin. Je peux pas vous faire payer, c’est cadeau !! ». 

Et une dernière pour la fin, parmi tant d’autres. Justement le jour où j’arrive à Macinaggio en 
fin d’après-midi. 

Je me dis que, pour ma première nuit en Corse, je ne vais pas brusquer "l’autochtone"  en al-
lant planter ma tente n’importe où, "à la sauvage", comme on dit dans le milieu. Donc, je déci-
de, serein, d’aller au camping du coin. 



A  l’entrée, c’est un grand écriteau qui m’accueille : « ouvert à partir du 18 mai », et vu qu’on 
était le 10 mai … Pour le coup, pas le choix, recours à la bonne vieille méthode à la sauvage. 
En quête d’un lieu, je reviens sur mes pas et je passe devant une villa en construction. Les arti-
sans sont encore présents sur le chantier. 

Je profite de l’occasion pour leur demander l’hos-
pitalité pour planter ma tente derrière la maison. 
L’un d’eux me dit : « La terre est toute retournée 
ici, c’est pas joli. Mais suis moi, j’ai un endroit bien 
meilleur pour toi et ta tente ». Je m’exécute. Juste 
derrière un portail, au détour d’une grande haie, se 
trouve une superbe villa qui domine la baie. 

« Ici, c’est une villa d’Italien, elle est fermée toute 
l’année. Les proprios ne viennent que 15 jours en 
août. Le gazon est entretenu, tu as de l’ombre 
sous les arbres et je peux même te tirer le tuyau 

d’arrosage du sentier pour te laver. Tu seras très bien ici. Je fermerai le portail en partant pour 
que tu sois tranquille ». 

En s’approchant de moi, il ajoute d’un air très sérieux : « Et si dans la nuit tu vois des gars en 
cagoule avec des bouteilles de gaz sous le bras. Ne t’inquiète surtout pas. Ils t’évacueront d’a-
bord et ensuite ils s’occuperont du reste. On n’a jamais tué personne ici ». Super !!! Me voilà 
rassuré pour passer ma première nuit sur l’île. Bien entendu, la nuit fut paisible et douce. 

Et la place me manque ici pour vous raconter comment Daniel m’a tracté avec sa mobylette 
dans une montée particulièrement abrupte, comment j’ai été invité à un méchoui par les chas-
seurs de la Balagne, comment le kiné est venu me soigner au camping ou comment je me suis 
fait dérober mon jambon par un chien errant. 

Finalement, si j’avais écouté les miens, admettez que je me serai privé de bien belles histoires à 
raconter à mon retour. J’ai pris les gens à contre roue ou plutôt à contre pied si vous préfé-
rez !! 

Après toutes ces aventures, j’ai une seule envie maintenant : retourner là-bas pour finir la par-
tie sud, d’Ajaccio à Solenzara par la côte et retour sur Ajaccio par les fameuses aiguilles de Ba-
vella et son col qui culmine à plus de 1200 m. Toujours dans le même esprit : en solo et en 
autonomie. Fin septembre début octobre me semble la période la plus propice pour cette ulti-
me pérégrination en terre Corse. Je n’en suis pas à mon premier coup d’essai en matière de 
"cyclo voyageur citoyen écolo handi …" et j’en oublie sûrement.  Mais, ce voyage sur l’île de 
beauté m’a permis, une fois de plus de voir de quoi j’étais capable. Dorénavant, le champ des 
possibles s’ouvre à moi et ça en devient vertigineux. 

Bruno SANS 
 

 (*) Le nom de « Monsieur Autonomie » 
vient de la fille de copains. Quand Claire 
était petite, je commençais tout juste à éla-
borer mon handbike pour pouvoir voyager 
en autonomie, et c’est elle, justement, qui a 
été la première à me donner ce surnom. 
Donc, tous les droits lui en reviennent. 
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Dans la vallée de Castillon-en-Couserans, c’est là que j’habite une petite maison avec son jar-

din, petit aussi (4m x 20m), planté de fleurs, fruits et légumes. Un grand noyer occupe le fond 

du jardin. 

J’ai fait construire un bac en ciment de 4m de long sur 75cm de hauteur : il est posé sur socles 

et je peux y cultiver toutes sortes de légumes (radis, haricots, salades…) à ma hauteur car je vis 

en fauteuil roulant. Des arbres nains sont dans des bacs en osier, aussi posés sur socles. 

J’ai mis des fraises à leur pied ce qui fait que 

tout cela est accessible. Je mets directement en 

terre des plantes hautes (tomates, choux, maïs, 

poireaux…) que je peux cueillir facilement. 

Des lavandes, des gaillardes, des roses trémiè-

res, des rosiers, des cosmos, des hortensias, 

toutes sortes de géranium, des soucis, des pen-

sées de saison, etc., fleurissent et embaument 

le jardin et font des bouquets pour ma mai-

sonnette. 

J’ai par ailleurs de l’aide pour les travaux trop pénibles pour moi. Ravie de passer beaucoup de 

temps dans ce petit jardin, je vous souhaite du courage pour en faire autant. J’ai par ailleurs lu 

récemment qu’il existe des tables de culture à différentes hauteurs afin que « tous » puissent 

jardiner. Bravo et bonne récolte. A essayer. 

Aline LUIGI 

Si vous souhaitez partager un moment, des expériences, des plants ou encore des astuces de 

jardinage, nous vous invitons à prendre directement contact avec Aline au 05 61 03 52 60. 

Pour finir, vous trouverez ci-dessous un extrait de l’article « Jardins Pour Tous », de la SCOP 

SaluTerre, concernant les approches possibles au travers du jardinage : 

« Des ateliers de jardinage à visée ludique et thérapeutique, vers une meilleure auto-

nomie. Cultiver son jardin dépasse la simple production de fruits et légumes : chacun instaure 

un rapport à la terre et au temps, s’inscrit dans l’action, se projette… Ce phénomène permet 

aux professionnels accompagnant les personnes handicapées de travailler sur les approches 

cognitives, le développement fonctionnel, la mémoire, la méditation sur le souvenir, la valori-

sation des personnes, autant de supports pour cheminer vers une meilleure autonomie. ». 

Retrouvez l’intégralité de l’article sur http://saluterre.com/JardinPourTous.htm 

Vous pouvez également télécharger le livret Jardin Pour Tous sur http://saluterre.com/

MEDIA/LivretJPT.pdf ou le demander auprès de votre délégation. 

Franck DEFFARGE 

Un jardin accessible à Moulis Village 

http://saluterre.com/MEDIA/LivretJPT.pdf
http://saluterre.com/MEDIA/LivretJPT.pdf
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Du 6 au 10 juin 2011, dans le Haut-Jura, nous avons participé à une SMAVA  organisée par le 
Groupe d’Initiative National Ile aux Projets de l’Association des Paralysés de France. 

Lorsque l’on annonce SMAVA, on a presque tout dit. SMAVA signifie Session de Mobilisa-
tion des Acteurs de la Vie Associative. Qui sont les acteurs de l’APF ? Les adhérents, les élus, 
les bénévoles, les salariés, les usagers en situation de handicap ou non. 

Qui est l’Ile aux Projets ? Un groupe d’initiative national qui propose aux acteurs de l’APF des 
temps pour se mobiliser, se ressourcer, étoffer leur réseau et leurs compétences. 

Qu’avons-nous fait pendant ces journées ? Les matinées étaient réservées à un temps de tra-
vail technique sur les thématiques suivantes (chaque participant a pu participer à 2 de ces thé-
matiques) : 

conduire un projet 

animer un groupe et des réunions 

communiquer et s’exprimer oralement 

utiliser les nouvelles technologiques d’information et de communication 

construire une stratégie de revendication 

communiquer par l’écrit et accompagner les bénévoles 

Les après midi étaient consacrées à des temps moins techniques, mais tout aussi enrichissants 
et importants. Les soirées étaient libres permettant à chacun de trouver le temps nécessaire 
aux discussions informelles et au repos. 

Lundi après-midi : accueil, présentation de la semaine, objectifs 

Mardi : débat thématique sur la vie associative : connaître l’APF avec Yvonne Olier, membre 
du CA. 

Mercredi : projection du film « écrire pour exister » suivi d’un débat sur la conduite de projets, 
devenir acteur.  

Jeudi : débat sur « se mobiliser et pourquoi » avec Raul Morales La Mura, conseiller territorial 
à l’APF. 

Vendredi : bilan de la session 

Ce que permet une telle session : la rencontre avec d’autres acteurs qui vivent leur engagement 
dans des régions différentes, la réflexion sur le rôle et les missions de l’APF, une meilleure 
connaissance de la grande maison qu’est l’APF, des moments de partage très riches entre tous. 

Cette session s’est déroulée en résidentiel à la ferme-accueil Léonie (structure gérée par l’APF 
et entièrement conçue pour des personnes en situation d’handicap), ce qui a favorisé les 
échanges. Nous avons apprécié l’accueil chaleureux du personnel et inauguré la balnéothéra-
pie. 

Nous ne pouvons que vous conseiller de participer à une telle session. Se renseigner auprès de 
la délégation départementale pour connaître les dates des prochaines sessions. 
 

Blandine et Michel SUBRA 

Un voyage sur L’Île Aux Projets 



Ariège aux mille couleurs, 

Ariège aux cent visages, 

C’est dans ta force et ton ardeur  

que je puise mon courage. 

 

De pourpre et de vert,  

Tu colores mes jours, 

Et quand vient l’hiver  

Je t’offre tout mon amour. 

 

Tu es Dame d’émeraude ou Dame blanche, 

dans ton âme et dans ton sang, 

tu es la plus haute branche 

sur laquelle viendra chanter le faisan. 

 

Ariège pauvre au riche héritage, 

Rien ni personne ne viendra troubler 

ton langage 

Car saches qu’ici, tout près, 

Veillent des gens qui croient en toi. 
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Ariège - un poème de Cathy BOUSQUET (1989) 

Aline LUIGI nous relate sa visite dans le cadre des Journées Nature Midi-Pyrénées 2011, de 

quoi donner des idées d’aménagement à tous (locataires, propriétaires, professionnels, etc.). 

Le 1er juin 2011 il faisait très beau. Je suis allée à Mercus-Garrabet voir une éco construction : 

une grande maison en bois avec restaurant construite en 9 jours ! sur une base en ciment. Un 

accueil chaleureux de la part des propriétaires qui ont tout construit en prévoyant les diffi-

cultés pour fauteuils roulants. 

Des petites maisons en bois (une dizaine) et parfaitement isolées (donc peu de chauffage) 

sont réparties dans une vallée qui était une moraine glaciaire, donc avec de gros rochers, ma-

gnifique ! Piscine chauffée, soins divers et toujours tout prévu pour l’accessibilité. Leur argu-

ment : des séjours 100% plaisir à 1h de Toulouse. 

Pour eux le handicap n’est pas une difficulté, il suffit de prévoir à l’avance : terrasses accessi-

bles dans toutes les maisons, salle d’eau transformable avec chaise accrochée au mur, circula-

tion tout à fait normale dans ces petites maisons écologiques et sans gros frais de chauffage. 

Ils s’appellent Arège Azimuth, je vous conseille d’aller y faire un tour. Le restaurant a des 

menus « maison » autour des producteurs locaux. 

J’y suis allée pour l’éco construction et j’ai vu que la vie pouvait être aussi facile, même en 

fauteuil roulant. Il suffit d’y penser à l’avance. 

Aline LUIGI 

Une résidence de tourisme écologique... et accessible 
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Mettez toutes les chances de votre côté en devenant 
adhérent de l’APF. 
L’Association des Paralysés de France compte près de 
28 000 adhérents. C’est une force puissante pour faire 
entendre la voix des personnes en situation de handi-
cap auprès de ceux qui nous gouvernent. Devenir ad-
hérent, c’est participer à ce combat et avoir la possibi-
lité de participer à la vie associative. 
 
Une réelle implication associative : 
 
► Participez aux actions de revendications menées par l’APF sur le terrain, contre l’inacces-
sibilité, les discriminations, les ressources… 
 
Des exemples ? 
 
► Représentez l’association dans différents domaines comme celui de l’accessibilité, des 
maisons départementales, de la scolarité, de l’emploi… 
► Échangez vos idées en participant aux débats régulièrement organisés par l’APF : pour 
mieux définir les réponses adaptées à vos besoins et à ceux des autres personnes handica-
pées, 
► Élisez vos représentants départementaux qui porteront vos messages auprès des instances 
nationales de l’APF. 
  
Des espaces de rencontres et de dialogue : 
 
► Partagez vos expériences et initiez de nouveaux projets en vous inscrivant dans les grou-
pes de paroles et d’initiatives mis en place par l’APF : groupes jeunes, groupes parents, grou-
pes loisirs, groupes SEP 
► Partez en vacances en France ou à l’étranger avec votre délégation ou avec APF EVA-
SION, 
► Libérez votre parole auprès de nos services d’écoute psychologique anonymes et gratuits 
APF ECOUTE INFO au 0800 500 597. 
 
Des informations en temps réel 
 
► En tant qu’adhérent, recevez gratuitement le bulletin départe-
mental de votre délégation, 
► Bénéficiez d’une réduction de plus de 30% sur votre abonne-
ment au magazine Faire Face, le mensuel édité par l’APF et rece-
vez gratuitement ses suppléments bi annuels thématiques (SEP, 
Paratétra, IMC). 
 
Vous avez décidé de rejoindre l’APF pour conduire à bien, non 
seulement votre projet de vie mais aussi celui des autres. 
 
L’APF vous remercie de votre confiance. 

Adhérer à l’APF ! 

http://apf.asso.fr/index.php/apf-en-france
http://apfevasion.blogs.apf.asso.fr/
http://apfevasion.blogs.apf.asso.fr/
http://www.ecoute-infos.apf.asso.fr/
http://apf.asso.fr/index.php/subheader-publications/faire-face


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 (toute la matinée) : DAAID 

Jeudi 10h-12h : SEP 

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 

21/07 : réunion de bé-

névoles (DD09) 

22/07 : sortie au festi-

val Terre de Couleurs 

(Daumazan) 

22/07 soir - 22/08 

matin : fermeture esti-

vale de la délégation 

03/09 : réunion groupe 

SEP (DD09) 

17/09 : Assemblée Dé-

partementale (DD09) 

Afin de faciliter l’accès à l’information que nous diffusons sur le blog de la 

délégation, nous vous invitons à vous abonner au flux RSS situé en haut 

de la colonne de droite du blog (voir adresse ci-dessus à gauche). 

Cliquez sur cet icône  puis sur « s’abonner maintenant ». Ain-

si, un dossier s’intégrera à votre navigateur internet, vous donnant un ac-

cès direct aux articles publiés sur le blog, du plus récent au plus ancien. 

Par ailleurs, vous pouvez toujours vous inscrire à la newsletter du blog - 

espace situé sous le flux RSS - afin d’être averti(e)s de chaque nouvelle mi-

se en ligne d’un article. Bonne lecture à tou(te)s ! 
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