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Avant tout nous souhaitons vous 

informer qu’un changement impor-

tant s’est récemment effectué au 

sein de l’APF,  puisque notre Prési-

dent Monsieur Jean-Marie BAR-

BIER, a souhaité remettre sa démis-

sion suite à des problèmes de santé. 

 

Depuis le Conseil 

d’Administration 

du 13 avril 2013, il 

est remplacé par 

Monsieur Alain 

ROCHON. (Photo ci

-contre). 

Avec le soleil de printemps, voici 

quelques nouvelles des actions de 

l’APF… Vous découvrirez la nouvelle 

campagne de l’APF, pour que l’ac-

cessibilité continue de progresser et 

contre les lobbies, vous vous ren-

drez compte que c’est possible… 

ainsi qu’un article consacré au tra-

vail d’APF Entreprise sur la création 

et la commercialisation de toilettes 

publiques sèches et accessibles. 

Ou encore des articles sur nos ac-

tions en département, nos pré-

sences sur les différents festivals de 

l’été, le retour d’une nouvelle édi-

tion de l’Handitour qui nous amène-

ra cette année d’Ax-les–Thermes à 

Lezat-sur-Lèze (émission de Radio 

Transparence dédiée à celui-ci très 

prochainement), ainsi qu’un petit 

retour sur l’Ile Aux Projets et sur les 

Etats Régionaux de l’Inclusion… 

Pour terminer, deux dates impor-

tantes dans la démocratie associa-

tive pour les adhérents de l’APF : 

L’Assemblée Générale de l’APF 

le 29 juin 2013 à Chartres, vous 

trouverez les informations, l’ins-

cription et les pouvoirs pour le 

vote dans un prochain courrier. 

Vous pouvez également vous ins-

crire sur http://www.apf.asso.fr/

index.php/assemblee-generale-apf

-2013--inscrivez-vous-en-ligne- . 

L’Assemblée Départementale de 

la Délégation de l’Ariège est pré-

vue le Samedi 8 juin 2013 avec la 

présence d’Yvonne OLLIER admi-

nistratrice de l’APF, qui est égale-

ment la référente nationale des 

Cordées. Nous espérons que vous 

serez nombreux à cette rencontre 

annuelle. Très rapidement une 

invitation vous précisera les ho-

raires et le lieu. 

Bonne lecture à tous… 

Sandrine PIERSON et le 

Comité de rédaction 
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Contact presse : Evelyne Weymann : 01 40 78 56 59 – 06 89 74 97 37 
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 La crise n'est pas pour tout le monde ! 

Quand les patrons du CAC 40 ont vu leur salaire augmenter de 34% et que 20 mil-
liards sont offerts aux entreprises, quand on renfloue les banques à coup de milliards 
d'euros, le SMIC connaît un ridicule frémissement de 0,3% et les allocataires du RSA 
recevront généreusement quelques dizaines d’euros supplémentaires par an ! Les re-

traites et autres minima sociaux stagnent au 3ème sous-sol ! 

LE CHANGEMENT SERAIT-IL REMIS AUX CALENDES GRECQUES ??? 

Réagissons ! Agissons  ! STOP à la fabrique de la pauvreté !!! 

Nous devons toutes et tous pouvoir vivre dignement  

dans la 5ème puissance économique mondiale ! 

 Appel à la mobilisation : 

MARDI 7 MAI 2013 A 14H 

RASSEMBLEMENT-DEFILE à TOULOUSE de la Place Esquirol au Square de 
Gaulle par la rue Alsace-Lorraine (chaque rue traversée sera rebaptisée et donnera lieu à 

une déclaration) 

 

Contactez-Michel SUBRA au 05 61 69 67 90 pour organiser un covoiturage depuis l’Ariège. 

Les états régionaux de l’inclusion 

Manifestation à Toulouse le 7 mai 

L’Association des Paralysés de France (APF) a lancé en septembre 2012 les Etats régionaux de l’inclu-

sion afin de mesurer concrètement la progression de l’inclusion dans chaque région. A partir de l’au-

tomne 2012 et durant cinq ans, les équipes régionales de l’APF et leurs partenaires associatifs réuniront 

les acteurs locaux politiques, économiques et de la société civile autour de l’un des enjeux suivants : 

éducation, emploi, accès à la vie de la cité, solidarité et vieillissement. 

Pour faire avancer l’inclusion de manière concrète dans chaque domaine de la société, ces rendez-vous 

annuels permettront de dresser un état des lieux de la progression de l’inclusion dans chaque région et 

de définir des objectifs à atteindre pour l’année suivante. 

Avec son projet associatif « Bouger les lignes ! Pour une société inclusive », adopté en mai 2011, l’APF 

exprime sa vision pour la société de demain, une société inclusive, ouverte à tous, dans laquelle chaque 

citoyen puisse exercer pleinement ses droits et mener une vie décente. Par ce projet, l’association af-

firme sa volonté de transformation de la société, elle fait le choix d’une approche inclusive pour toutes 

les situations de handicap et s’engage à s’impliquer activement dans sa mise en place en revendiquant 
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notamment le respect des droits fondamentaux, une accessibilité et une conception univer-

selles et le développement d’une offre de services au plus près des personnes. 

Avec ces Etats régionaux, l’APF a 

l’ambition de faire progresser con-

crètement l’inclusion, sur le terrain, 

en dressant un état des lieux annuel 

de l’avancement de la société inclu-

sive dans chaque région. Cet état 

des lieux s’appuiera sur le degré de 

participation sociale des personnes 

en situation de handicap et de leur 

famille dans les différents domaines 

de la vie quotidienne ; mais aussi 

sur l’identification des freins, leviers 

et résultats à atteindre d’une année 

sur l’autre. Une façon de faire progresser sur le territoire, concrètement, avec tous les acteurs 

concernés, la société inclusive que défend l’association. 

Pour mener à bien ce projet ambitieux, l’APF s’appuiera sur les compétences et l’expertise 

des acteurs de la société civile : associations, institutionnels, usagers de services médico-

sociaux, etc. Ces Etats régionaux ciblent les responsables politiques et administratifs, les entreprises, 

les associations œuvrant dans la région, les professionnels concernés et tous les citoyens mobilisés 

pour la construction d’une société ouverte à tous. 

Pour connaître toutes les dates des prochaines réunions en région, rendez-vous sur http://

etatsregionauxinclusion.apf.asso.fr/archive/2013/01/16/calendrier-des-eri.html . En Midi-Pyrénées, 

ils se dérouleront mercredi  24 avril au Conseil Régional , à Toulouse. 

 

Source : blog APF des états régionaux de l’inclusion 

http://etatsregionauxinclusion.apf.asso.fr/archive/2013/01/16/calendrier-des-eri.html
http://etatsregionauxinclusion.apf.asso.fr/archive/2013/01/16/calendrier-des-eri.html
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© Modèle Accessible (photo APF Entreprise Kerthomas) 

Une toilette sèche publique, autonome et…

accessible ! 
Des toilettes sèches accessibles à tous, économiques et écologiques, qui peuvent s’intégrer 

facilement à l’environnement par leur conception et leur fonctionnement ? C’est désormais 

possible grâce à l’innovation de l’Entreprise Adaptée Kerthomas ! 

Ty coin vert by APF Entreprises propose ainsi une gamme de toilettes sèches innovantes qui 

s’adaptent particulièrement bien aux sites naturels ou aux festivals par exemple, et sont fa-

ciles à implanter car entièrement autonomes. Son système de fonctionnement est simple, 

sans eau, ni produits chimiques ou sciure, d'un entretien facile et sans aucun raccordement. 

Ces toilettes sèches sont disponibles en 2 modèles, dont un accessible pour les personnes à 

mobilité réduite. Ty coin vert by APF Entreprises est intégralement fabriqué par l’Entreprise 

Adaptée Kerthomas située en Bretagne (56) - une partie de cet investissement peut donc être 

déduite fiscalement - et répond aux critères de l’Agence Régionale de Santé de Bretagne. 

Vous êtes intéressés par ce système et envisagez une installation sur le département de 

l’Ariège ? Nous vous invitons à contacter la délégation départementale de l’APF pour tout 

renseignement complémentaire (voir coordonnées en dernière page de couverture). 

Franck DEFFARGE 
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En plus du festival Résistances, nous serons présents sur 4 événements festifs à venir afin de sensibili-

ser le grand public au handicap, à savoir : 

 Le Forum des associations de Pamiers toute la journée du samedi 18 mai sur la Place Mil-

lane. Retrouvez nos bénévoles sur le stand d’information de l’APF ou autour d’une démonstra-

tion de handbike (vélo adapté aux personnes paraplégiques), l’occasion également d’essayer un 

petit tour en fauteuil roulant… sensations garanties ! 

 La Fête Mondiale du Jeu, organisée et rendue accessible à tous par la Ludothèque du Pays de 

Foix, samedi 25 mai toute la journée, en partenariat avec l’association Pourquoi Pas Moi et le 

Comité Départemental handisport. Au programme de multiples espaces de jeux sur le thème de 

la différence, avec notamment plusieurs démonstrations liées au handicap (visuel, moteur, han-

disport) et des jeux accessibles. Plus de renseignements par la Ludothèque au 05.61.02.72.39. 

 La Fête de la Musique de Saint Girons, vendredi 21 juin, suite à une rencontre avec un des 

membres de l’association organisatrice de l’événement, nous tiendrons un stand d’information et 

vous pourrez - si vous le souhaitez - tester un parcours en fauteuil. Plus d’infos https://

www.facebook.com/fetemusique.saintgirons . 

 Le Festival Terre de Couleurs à Daumazan-sur-Arize (http://www.terredecouleurs.asso.fr/

site/) les 20 et 21 juillet : comme l’an dernier, nous serons présents avec un stand d’information, 

c’est l’occasion de se rencontrer pour changer de regard sur le handicap et lancer de nouveaux 

partenariats ! 

Franck DEFFARGE 

Comme l’an dernier, la délégation départementale de l’Ariège de l’APF se mobilise pour le 

festival Résistances ! Ainsi, notre véhicule sera de nouveau mis à disposition pour aider au 

transport des personnes en situation de handicap, notamment un jeune paraplégique béné-

vole membre du groupe jeune qui avait pu participer l’an dernier grâce à ce partenariat. 

Et même s’il n’y a pas de thématique handicap cette année, nous tiendrons également un 

stand du 10 au 13 juillet afin de répondre à vos questions ou de vous informer sur le handi-

cap moteur, les missions de l’APF ou encore les questions d’accessibilité, sujet brulant d’ac-

tualité à l’approche des 10 ans de la loi handicap du 11 février 2005… car il reste encore bien 

du chemin à parcourir, ensemble ! 

Nous vous attendons nombreuses et nombreux sur ce festival engagé (toutes les infos sur 

http://festival-resistances.fr/). 

Franck DEFFARGE 

Festival Résistances : un événement ciné-

matographique toujours plus accessible 

La délégation en sensibilisation festive ! 

https://www.facebook.com/fetemusique.saintgirons
https://www.facebook.com/fetemusique.saintgirons
http://www.terredecouleurs.asso.fr/site/
http://www.terredecouleurs.asso.fr/site/
http://festival-resistances.fr/
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 C’est une petite révolution et surtout une grande première pour nous ! Désormais, chaque 

sortie du Zoom09 - le bulletin d’information trimestriel de la délégation de l’Ariège de l’APF 

que vous lisez en ce moment même - sera suivie de rendez-vous radiophoniques mensuels 

sur les ondes de Radio Transparence, une radio locale installée à Foix, dont la diffusion 

s’étend sur presque tout le département (hors Couserans) et jusqu’aux portes de Toulouse, 

mais également sur internet http://www.radio-transparence.org/. 

Ces interviews seront diffusés en trois parties abordant chaque fois un sujet différent, cha-

cune pendant un mois, à raison d’une fois par semaine, sur des jours et des plages horaires 

différentes afin de donner à un large public la possibilité de nous écouter. Elles seront égale-

ment disponible en podcast sur le site de Radio Transparence et le blog de la délégation. 

Ce partenariat nous a été proposé afin de donner plus de visibilité à notre association et à ses 

actions menées sur le département. Ainsi, chaque interview abordera un ou deux sujets en 

particulier, avec la participation d’élus, de bénévoles ou de salariés de la délégation. 

Gageons que cela permette aux mentalités d’évoluer afin de 

favoriser l’émergence d’une société vraiment accessible à tous. 

Franck DEFFARGE 

Handitour09 - édition 2013, à pleins tubes ! 

La délégation sur les ondes ariégeoises 

Dernières réunions d’organisation de la nouvelle édition de l’Handitour09 qui prend de l’ampleur cette 

année. En effet, suite à notre expérience menée en 2012, nous avons ressenti le besoin d’ouvrir cet 

événement à des participants paraplégiques n’ayant la chance de posséder un handbike. 

Nous avons donc répondu à un appel à projet du Conseil Régional Midi-Pyrénées et obtenu une sub-

vention de 5000 euros qui nous a permis d’acquérir un handbike adulte (voir ci-dessous), ainsi que du 

matériel de projection (écran et vidéoprojecteur) qui sera utilisé lors des interventions scolaires réali-

sées la semaine précédent notre passage (voir Zoom n°7 sur notre blog). 

Ainsi, avec nos handbikes, tandems et 

autres vélos-pousseurs, nous nous 

élancerons sur un parcours de plus de 

120 km à partir du mercredi 5 juin. 

Détail prévisionnel du parcours : 

http://www.radio-transparence.org/
http://www.radio-transparence.org/
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 Mercredi 5 juin : rendez-vous devant la délégation de l’Ariège de l’APF pour les der-

niers préparatifs puis départ groupé en TER, depuis l’arrêt SNCF (accessible) de Saint-

Jean-de-Verges à 11h15 pour favoriser l’éco-mobilité et le transport intermodal, déjeu-

ner avec les enfants de l’ALAE d’Ax-les-Thermes puis départ à 14h du centre-ville, 

étape à l’ALAE de Les Cabannes (15h30), suite du parcours avec les enfants du club 

nautique de Mercus puis rencontre commune avec les enfants de l’ALAE de Tarascon-

sur-Ariège vers 17h. Nuitée au centre d’accueil municipal. 

 Jeudi 6 juin : départ de l’école primaire de Tarascon-sur-Ariège, passage par Mercus-

Garrabet et Ferrières, déjeuner à l’école Lucien Gouron de Foix et rencontre avec les 

élèves de l’ULIS, étape à l’école de St Jean de Verges puis de Rieux de Pelleport, ren-

contre avec le club de pétanque (traditionnelle et adaptée) de Pamiers. Nuitée au gym-

nase du Foulon. 

 Vendredi 7 juin : départ de Pamiers après une rencontre avec les élèves de l’ULIS, 

étape à l’école du Vernet d’Ariège, déjeuner avec les élèves de l’école ou du collège de 

Saverdun, étape à l’école du Fossat et arrivée à l’ALAE de Lézat sur Lèze. 

Chaque étape a été choisie en favorisant au maximum la présence d’enfants en situation de 

handicap dans les établissements visités, en lien avec l’Inspection Académique de l’Ariège, 

afin de leur faire découvrir la possibilité de pratiquer l’handisport. En effet, à l’heure actuelle, 

une infime minorité de ces enfants en Ariège a accès à un sport adapté ou un handisport. 

Les inscriptions sont ouvertes à celles et ceux 

qui souhaitent participer, que vous soyez 

d’Ariège ou d’ailleurs, en tant que coureur ou 

accompagnateur. Vous pouvez choisir de partici-

per par demi-journée, par journée ou sur l’en-

semble du parcours (2.5 jours). Merci de prendre 

contact avec la délégation APF de l’Ariège pour 

connaître les modalités de participation (voir 

coordonnées en dernière page du Zoom). 

Cette nouvelle édition sera également l’occasion 

pour nous de recevoir à nouveau Richard BALEUR, réalisateur paraplégique et bénévole de la déléga-

tion APF des Hautes-Pyrénées, invité au festival Résistances 2012 dans le cadre de la thématique 

Norme sociale et handicap. En effet, nous lui avons proposé de retravailler avec la délégation de 

l’Ariège dans le cadre de la réalisation d’un court-métrage dans notre département en 2014. 

Richard viendra donc cette année en tant que participant de l’Handitour09, afin de vivre cette expé-

rience enrichissante d’un point de vue personnel, mais également pour s’imprégner de l’ambiance des 

paysages ariégeois et commencer à imaginer un scénario avec les participants présents. 

Bref, un futur film, court mais intense, imaginé et mis en œuvre par des personnes en situation de han-

dicap, dans le droit fil des revendications politiques de l’APF d’une société ouverte à tous. 

Franck DEFFARGE 
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L’après-midi nous avons entendu des témoignages d’acteurs de l’APF qui ont osé et fait preuve d’au-

dace, puis par groupe nous avons construit une audace collective que nous avons présenté dans la soi-

rée, moment fort riche en qualité. 

Vendredi matin, le sociologue Philippe Cabrera nous a éclairés sur ce thème de l’audace et nous avons 

terminé par un travail en groupe sur : Quelle audace pour l’APF ? 

L’équipe d’animateurs nous a permis de vivre des échanges de qualité, de nous exprimer, d’être créatifs 

et de faire de belles rencontres humaines.  

Dans ces moments ou nous 

avons tant besoin de courage 

et d’audace pour assumer nos 

responsabilités de bénévoles, 

d’élus, d’adhérents engagés, 

l’Ile Aux Projets nous a appor-

té un nouveau souffle. 

Merci à elle. 

 

Bruno SANS et Michel SU-

BRA (bénévoles) 

Nous étions 97 acteurs de l’APF bénévoles, élus, salariés, à nous retrouver à Maurs-La-Jolie 

dans le Cantal du 27 au 29 mars dernier, venant de toute la France pour participer au Forum 

de L’Ile Aux Projets sur le thème : « De l’audace individuelle à l’audace collective risquer les 

possibles. » 

Au cours de ces trois demi-journées et de ces deux soirées nous avons partagé des temps très 

forts. 

Le premier soir nous avons fait 

connaissance : Qui tu es toi ? D’ou 

viens-tu ? Pourquoi t’es là ? 

Le premier matin, après l’écoute 

d’un court passage d’une interview 

d’André Tranois, le premier prési-

dent de l’APF, nous sommes par-

tis de nos représentations de l’au-

dace pour élaborer une vision col-

lective de l’audace. 

Forum de l’Île Aux Projets 
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Afin de fêter avec lui les débuts du joli mois d’avril  
 

Les ailes posées sur un nénuphar près d’un plan d’eau 

J’y ai retrouvé d’autres amis tout aussi beaux 

Ecoutez le chant des oiseaux 

Vous touchez le vrai bonheur dans ces moments de douceur 

Car l’hiver a fini sa course et il rangera le froid afin de laisser la place 

aux  

abeilles ainsi qu’aux passereaux ! 

Savourez cet instant de béatitude, là-bas tout là haut …. ! 

 

Catherine Bousquet - Mars 2013 

Papillon - un poème de Cathy BOUSQUET 
 

Naître avec le printemps 

Mourir avec l’hiver 

Sur l’aile du zéphyr 

Nager dans l’air du temps 

Sans ne savoir que faire, mais espérer un bel avenir 
 

Enivré de couleurs, de parfums, et d’air pur, 

C’est le Papillon qui rassemble les odeurs, les désirs mais qui jamais ne se 

pose 

 Car il est le seul à nous amener les premiers rayons du  soleil printanier 

Et c’est grâce à lui qu’on accueillera les prémisses du printemps 

Comme Cathy, vous aussi faites nous parvenir vos poèmes afin de donner des 

couleurs à ce bulletin qui est avant tout le vôtre ! 



Horaires d’ouverture de la délégation : 

Du lundi au vendredi 

9h-12h30 et 13h30-17h 

Permanences bénévoles : 

Mardi (toute la journée) : 

DAAID et Accessibilité 

 

Afin de mieux vous recevoir, merci de 

prendre rdv avant de nous rendre visite ! 

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 

Venez danser et taper du pied vendredi 31 mai à la salle polyvalente de Sabarat ! Le bal sera animé 

par deux clubs de country de Basse-Ariège, avec un temps d’initiation en début de soirée. 

Et à l’automne prochain, rejoignez-nous en Haute-Ariège pour un autre bal country samedi 19 oc-

tobre à la salle de la MJC de Tarascon-sur-Ariège, animé par l’association Country In Ariège. 

Nous vous attendons nombreux et nombreuses pour soutenir les actions de l’APF en Ariège, merci ! 

Bals country de printemps… et d’automne ! 


