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L’APF au fil des saisons en Ariège 

Handitour 2015 … bien plus que 

du vélo ! 

Pour la quatrième année consécutive, 

nous nous élancerons sur les routes 

pyrénéennes début Juin. Nouveauté 

2015, la quarantaine de participants 

effectuera un périple de 165 Km à 

travers l’Ariège mais aussi les Pyrénées 

Orientales et l’Aude. Vu de loin cette 

sympathique opération risquerait de 

paraitre désuète aux yeux de certains. 

Bon voilà, les « handis » vont faire 4 

jours de vélo. Et alors ?  

A y regarder de plus près, le Handi-

tour c’est bien plus que cela ! Sensibi-

lisation, mise en réseau inter-

associative, partenariat avec les pou-

voirs publics et inclusion seront au 

programme. 

En 2015, 14 écoles recevront notre 

visite. Près de 600 élèves seront sensi-

bilisés aux réalités de vie des per-

sonnes en situation de handicap en 4 

jours ! Et imaginez un peu, en amont 

dans ces établissements on se prépare 

à accueillir le Handitour, on réfléchit 

sur le handicap. Sans compter, au-delà 

des élèves, les adultes touchés par 

l’opération : enseignants, parents, élus 

locaux … 

En 2015, le Handitour est l’occasion 

d’une collaboration inter associative 

avec l’association Pourquoi Pas Moi, 

avec le Comité Handisport d’Ariège et 

l’association Envol. De plus des par-

ticipantes de l’EREA de Pamiers 

seront présentes. Au fur et à mesure 

des éditions, c’est un réseau d’ac-

teurs engagés sur le champ du han-

dicap qui s’est tissé, a appris à tra-

vailler ensemble … et construit en-

suite d’autres projets tout au long de 

l’année, comme le classement de 

l’inaccessibilité des villes de l’Ariège 

réalisé avec l’association Pourquoi 

Pas Moi.  

En 2015, une nouvelle fois, le Han-

ditour est rendu possible par les par-

tenariats développés avec les collec-

tivités locales ou territoriales, avec 

l’Education Nationale. Eux aussi 

découvrent, à l’occasion de cet évè-

nement, le monde du handicap, les 

réalités de vie, nos préoccupations et 

nos demandes.  

Au final, le Handitour est enfin et 

presque surtout, l’occasion d’une 

aventure partagée entre personnes 

valides et personnes handicapés ; 

entre enfants, jeunes, adultes et 

moins jeunes. Un bel exemple 

d’inclusion en somme. Cette inclu-

sion que nous réclamons à cors et à 

cris depuis tant d’années… nous 

montrons qu’elle n’est pas une uto-

pie mais une réalité qui porte un 

nom : Handitour. 

 

Pascal VINCENS - Directeur 

Départemental de Délégation 
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jour-là, nous n'étions pas libres d'aller et venir, 

librement, alors qu'il s'agit là d'une liberté fonda-

mentale et constitutionnelle ! Et que nous atten-

dons depuis plus de 40 ans de ne plus être traité 

comme des citoyens de 3ème zone ! 

Faites passer le message ! 

Bonne nouvelle, à l’heure où nous relayons cet 

article, la plainte déposée par Vinci a finalement 

été retirée par ce dernier ! 

Petite biographie d’Odile MAURIN, solidaire et 

combative : 

Femme de 50 ans, en situation de handicap, qui 

tente d'être solidaire et comba-

tive en diffusant de l'informa-

tion, en défendant les droits 

des personnes en situation de 

handicap ou de maladie invali-

dante, en les faisant connaître 

ainsi que leurs difficultés. (texte et images Odile 

MAURIN). 

Quand Vinci manque d’argent, il fait les 

poches des handicapés ! 
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Alors que les concessions autoroutières ne permettent que des marges nettes com-

prises entre 20 et 24%,  et que l’esclavage moderne au Qatar semble devenir difficile, 

Vinci n’a d’autres choix que de tenter de mettre à l’amende l’APF (Paralysés de 

France) qui a osé manifesté après 2 lois inappliquées depuis 40 ans ! 

Pour cela, Vinci dépose plainte contre l'APF en Haute Garonne (représentée par sa Re-

présentante départementale, Odile MAURIN) (voir convocation suite plainte ci-dessous) 

suite à l'opération péage gratuit du 26 juillet 2014. 

Pour rappel, l'APF en Midi-Pyrénées et d'autres associations de personnes à mobilité réduite 

(PMR) organisaient une opération péage gratuit au Palays au sud de Toulouse. Comme 

d'autres organisations syndicales, patronales, agricoles l'ont déjà fait. 

Manifestation de la colère des PMR face au recul du projet d'ordonnance gouvernementale 

qui constitue une régression de l'accessibilité, et de la loi de 2005. 

Les automobilistes, avaient manifesté majoritairement de la sympathie à l'égard de notre 

mouvement, et bien compris que contrairement aux nombreux vacanciers rencontrés ce 
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Face au recul du gouvernement sur la Loi handicap de 2005, la délégation APF de l’Ariège et 

l’Association Pourquoi Pas Moi (APPM), avec le soutien de l’AFM et de l’ADAPEI, ont lancé 

l’été dernier une action de revendication auprès des 14 communes ariégeoises de plus de 2000 

habitants, en les invitant à faire le point sur leur état d’avancement en matière d’accessibilité. 

Devant le peu de retour du questionnaire qu’elles avaient imaginé pour l’occasion (seules 5 

mairies ont répondu sur les 14 visées), et les deux relances par courrier, les associations ont 

donc procédé à une contre-visite sur le terrain afin de confronter les résultats et de tirer une 

analyse de la situation… qui apparaît peu reluisante mais à l’image de la France, inaccessible ! 

Pourquoi parler d’inaccessibilité alors qu’il existe un baromètre annuel APF de l’accessibilité 

en France ? (celui-ci classant l’ensemble des préfectures du meilleur élève au plus mauvais). 

Après réflexion, nous avons décidé de renverser la vapeur afin de mettre les mauvais élèves en 

lumière pour les amener à bouger en faveur d’une meilleure accessibilité. 

Il apparaît donc que les 2 communes présentant des retards inacceptables sont Mazères et 

Verniolle. Suivies par un groupe de communes aux résultats jugés encore insuffisants, à sa-

voir : Saint-Jean-du-Falga, Saint-Girons, Mirepoix, Varilhes, Tarascon-sur-Ariège, Saverdun et 

Retour sur une action collective : le classement de 

l’inaccessibilité en Ariège 

Laroque d’Olmes. Enfin, 5 com-

munes apportent des éléments jugés 

satisfaisants mais doivent poursuivre 

leurs efforts :  Lavelanet, Foix, Pa-

miers,  Lézat-sur-Lèze et La Tour du 

Crieu. 

Nous avons depuis adressé un cour-

rier à l’ensemble des communes pour 

leur rappeler que nos associations 

sont toujours disposées à les accom-

pagner dans leur démarche d’accessi-

bilité. Lesquelles nous solliciterons ? 

A suivre... 

Retrouvez tous les articles de presse 

et les interviews sur notre blog : 

http://dd09.blogs.apf.asso.fr/

archive/2015/03/05/le-classement-

de-l-inaccessibilite-en-ariege-

retombees-media-78934.html 

Franck DEFFARGE 

http://dd09.blogs.apf.asso.fr/archive/2015/03/05/le-classement-de-l-inaccessibilite-en-ariege-retombees-media-78934.html
http://dd09.blogs.apf.asso.fr/archive/2015/03/05/le-classement-de-l-inaccessibilite-en-ariege-retombees-media-78934.html
http://dd09.blogs.apf.asso.fr/archive/2015/03/05/le-classement-de-l-inaccessibilite-en-ariege-retombees-media-78934.html
http://dd09.blogs.apf.asso.fr/archive/2015/03/05/le-classement-de-l-inaccessibilite-en-ariege-retombees-media-78934.html
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Depuis 2012, la délégation APF de l’Ariège tient un stand d’information sur le site du festival et y mène 

des actions de sensibilisation en fauteuil roulant ; cette année, nous serons présents du 4 au 7 juillet. 
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Plus que 5 semaines de préparation avant d’entamer notre périple pyrénéen à bord de nos 

drôles de machines pour une escapade un peu hors normes : 40 participants dont une dou-

zaine de personnes en situation de handicap, 8 jeunes filles de l’EREA de Pamiers et une 

vingtaines d’accompagnateurs et bénévoles de toutes sortes, pour un périple de 165 km à 

travers l’Ariège, les Pyrénées Orientales et l’Aude… à croire que la fusion de nos deux ré-

gions est déjà une réalité ! 

Durant 4 jours, notre joyeuse caravane ira à la rencontre des enfants de 14 écoles primaires, 

ainsi que des élèves du LEP Jacquard de Lavelanet et du collège de Mirepoix. Nous tenons 

déjà à remercier l’Education Nationale, et notamment Mr BERTEIN, qui a su mobiliser les 

forces en interne afin de faciliter l’hébergement et la restauration de notre groupe lors de 

notre passage dans les PO. Sans oublier tous les bénévoles et salariés des 4 associations or-

ganisatrices qui ne ménagent pas leurs efforts pour rendre cette aventure possible ! 

Il ne reste plus qu’à attendre la confirmation des subventions et à affiner notre logistique 

afin de permettre la circulation en toute sécurité de notre convoi (3 handbikes, 3 tandems, 

une quinzaine de vélos, 2 minibus, 2 motos et 4 voitures !!) sur les petites routes de nos 

montagnes… sans oublier tous les enfants qui se joindront à nous tout au long du parcours. 

A très bientôt ! 

Dernières nouvelles avant décollage... 

La page Facebook de l’Handitour 09 
Vous avez raté les 3 premières édi-

tions de l’Handitour 09 ? Pas de sou-

cis, tout est sur la nouvelle page Fa-

cebook entièrement dédiée à cette 

action pédagogique. 

Bilans de chaque action, photos, re-

vues de presse, rien ne manque, vous 

y trouverez même la petite vidéo réa-

lisée l’an dernier ainsi qu’un lien vers 

d’autres vidéos. Des news jusqu’au 

démarrage serons aussi publiées. 

Cette année, nous essayerons de vous 

tenir informés au jours le jour, avec 

des photos et des témoignages des 

participants. 

N’oubliez pas de cliquer sur 

« j’aime » la page et de la partager 

avec vos amis ! Merci. 



Handitour 09, quésako ?! 

Comment ça, vous ne connaissez toujours pas Handitour 09, l'action phare de la déléga-
tion de l'Ariège en termes de sensibilisation scolaire au handicap ? voici une bonne raison de 
prendre le train handbike en marche. 

A l'occasion de cette 4e édition, nous souhaitons réaliser un court-
métrage professionnel sur cette belle aventure humaine mais, pour 
cela, nous devons rassembler les fonds nécessaires avant fin mai 
2015 pour être sûrs de le financer. Notre objectif de collecte est 
de 3000 euros. 

Nous avons donc besoin de votre soutien et vous invitons à diffu-
ser largement notre campagne de financement sur ulule http://fr.ulule.com/handitour-09/ 
par tous les moyens possibles à votre disposition (Facebook, mail, bouche à oreilles). 

Ce court-métrage sera ensuite librement mis à disposition en tant qu'outil de sensibilisation 
(DVD et fichier numérique), c'est ça la mutualisation ! Et nous accompagnerons nos col-
lègues APF d’autres départements qui souhaiteraient mettre en place une action similaire 
ailleurs en France. 

Notre projet de court-métrage en financement 

participatif  sur la plateforme Ulule 
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Merci d'avance de votre soutien. 

Qu’est-ce qu’Ulule ? Ulule est une plateforme de financement participatif qui permet de découvrir et 

de donner vie à des projets originaux. Sur Ulule, les projets ne sont financés que s'ils atteignent (ou dé-

passent !) leur objectif de collecte. Plus d’info sur http://fr.ulule.com/about/faq/ 

https://www.facebook.com/handitour09?ref=hl
http://fr.ulule.com/handitour-09/
http://fr.ulule.com/about/faq/
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 Casser les idées reçues ! 

Les stagiaires des Francas Midi-Pyrénées étaient en formation d’approfondissement BAFA 

(Brevet d’Aptitude aux Fonctions de l’Animateur), qui prépare à l’exercice du rôle d’anima-

teur dans le cadre d’un accueil collectif de mineurs. Cette session de six jours en avril, suivie 

en internat à la Ferme de Paillac 1 (Lavelanet-de-Comminges), portait sur l’accompagnement 

des personnes en situation de handicap. 

Comment intégrer une personne en situation de handi-

cap ? Quelles sont les différentes formes de handicap ? 

Comment réagir ? Quelles attitudes adopter ? Quelles acti-

vités choisir ? Voici une partie des questions qui ont pous-

sé les stagiaires des Francas à venir se former sur cette 

thématique. 

Dorian, dans le rôle d’un paralysé des jambes (ci-contre). 

La découverte de ce public a pu être possible grâce à de la documentation écrite et visuelle, 

des débats, les expériences et connaissances des formateurs, mais aussi grâce à une interve-

nante en langue des signes présente une journée sur cette formation, et également des mises 

en situations. 

L’Association des Paralysés de France avait mis à disposition deux 

fauteuils roulants et du matériel pédagogique ;  l’équipe de forma-

teurs une paire de lunettes à visibilité réduite qui ont permis aux sta-

giaires de tenter durant plusieurs heures de vivre certains moments 

du quotidien d’une personne en situation d’un handicap. 

Flore, malvoyante durant quelques heures pendant le stage (ci-contre). 

D’autres tentaient de comprendre le rôle de l’accompagnant. Pour certains, l’expérience fut éprou-

vante : fatigue physique, changement de repères, dépendance, ou oppression vis-à-vis des interventions 

incessantes des autres stagiaires accompagnateurs pensant bien faire : « J’ai mal aux bras et envie de 

bouger les jambes ». « Les autres veulent m’aider à certains moment où je n’en ai pas besoin ». 

Les jeunes animateurs ont pu ainsi obtenir non pas des réponses (en existe t-il ?) mais des pistes, afin 

d’appréhender dans leur futur métier certaines situations et pouvoir adopter le comportement le plus 

approprié. L’ensemble des stagiaires a quitté le stage enrichi en expériences humaines, avec une sensi-

bilité, un regard, des connaissances et des précisions nouvelles sur le monde des différences.  

Claire THEVENET - stagiaire BAFA 

1 La ferme de Paillac est une ferme pédagogique proposant des activités autour du vivant ainsi qu’un apprentissage afin 

de comprendre la place de l’agriculture dans la chaîne alimentaire. Elle accueille notamment des adultes et enfants en si-

tuation de handicap moteur et mental, ainsi que des groupes scolaires et des séjours de vacances. Ferme de Paillac 31220 

Lavelanet de Comminges, Tel : 05.61.87.69.00 - Site web : http://www.fermedepaillac.net  

Stage BAFA handicap aux Francas de l’Ariège 

http://www.fermedepaillac.net
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Il semblerait que les professionnels au service du handicap et de la mobilité soient peu sensibles aux 

difficultés et que le seul intérêt soit la spéculation sur le besoin et la nécessité d’avoir recours à leur ser-

vice. 

Jacques 

DAYGUES - ré-

férent accessibi-

lité APF 
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Visite du Salon Autonomic de Toulouse 
Le 26 mars 2015 visite du salon AUTONOMIC au palais des expositions à TOU-

LOUSE. 

Quatre adhérents de l’association APF de LOUBIERES ainsi que huit adhérents de « 

POURQUOI PAS MOI APPM » PAMIERS participent à cette sortie. L'objectif est dans un 

premier temps la relation avec les divers visiteurs en situation de handicap, et dans un deu-

xième temps l’inventaire des nouveautés au service de la personne. 

Divers matériels sont représentés, à savoir ceux destinés au déplacement, à l’accessibilité de 

certains établissements recevant du public, à la vie de tous les jours en général. Des échanges 

sont effectués avec les professionnels, avec les participants. Il est également présenté des 

spectacles animés par et pour des personnes handicapées. Chacun peut y trouver une idée, 

des situations auxquelles l’humain peut s’identifier voire relativiser sur sa condition. 

Un constat rappelle toutefois que les professionnels ne semblent pas appréhender le fait que 

les ressources pécuniaires, pour beaucoup, sont moindres et que les montants annoncés des 

produits sont démesurés. De plus il n’y a que très peu de concurrence car les prix sont quasi 

identiques et que l’origine des matériels est étrangère. L’interrogation peut être la suivante, 

que font les professionnels de France ? Serions-nous des indigents au niveau de l’ingénierie, 

de la conception, de la mise en œuvre des matériaux et des matériels ? 
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Groupe de parole SEP 

« Le groupe de parole où nous nous retrouvons une fois par mois, nous les malades de la sclérose en 

plaque (SEP), nous les sépien(ne)s  est un moment où nous pouvons partager, échanger, dans l’écoute, 

le respect sans crainte d’être jugé(e) ou incompris(e). 

Pas de lamentation sur nos difficultés, le mal être … mais plutôt une écoute dans la communication 

qui amène parfois des solutions, mais souvent une réflexion pour continuer à avancer  sur ces difficul-

tés que nous pouvons rencontrer dans la vie de tous les jours ou passé. 

Un échange sur les symptômes, 

traitements et d’autre, les ren-

contres avec le service médical. » 

 

« Ce groupe de parole existe 
maintenant depuis plus de 2 ans. 

J’ai connu son existence il y a 
peu, et j’y suis venue une pre-
mière fois « pour voir », je devrai 
plutôt dire « pour entendre », 
s’agissant d’un groupe de parole 
... 

J’ai trouvé un groupe chaleureux, 
accueillant et ouvert : une am-
biance conviviale autour d’un gâ-

En janvier 2013 aux jardins de Loubières, la MIPSEP et 

l’APF mettent en place les premiers groupes de parole à 

l’intention des personnes atteintes de SEP. SEP comme 

Sclérose En Plaques mais aussi et surtout, dans le cadre 

du groupe, comme Soutien Ecoute Partage. 

Ce rendez-vous mensuel permet à chacun de s’exprimer librement sur la maladie et de parta-

ger avec les autres participants leur vécu dans un climat de confiance, de non jugement et de 

confidentialité… c’est pourquoi nous ne vous dirons pas tout !   

Parfois des thèmes ou des supports facilitateurs d’expression sont proposés mais le plus sou-

vent ce sont la spontanéité des échanges qui tissent le fil de la séance.  

Des liens se sont créés et la dynamique de groupe a permis un travail conséquent… qui con-

tinue sur 2015 ! Certains participants après avoir cheminés pendant ces deux années avec le 

groupe ont arrêté et d’autres nous ont rejoint.   

Je laisse la parole aux participants qui ont souhaité partager avec vous un peu de leur ressenti 

et témoigner sur leur vécu du groupe. 

Marie Gonnot, psychologue  
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Lui, joli merle, qui, de part sa nature s'employait souvent à ouvrir ses magnifiques ailes noires 
pour leur montrer que sur cette commune seul lui, avait des priorités ! 
 
Il devait leur enseigner que pour être libre, on devait demander, parlementer et savoir protéger les 
siens ainsi que soi-même ! 
 
Dans ce monde hyper-asseptisé, le passereau bien représenté, 
devait lui aussi se mélanger à la communauté des volatiles ! 
 
Son plumage jaune parsemé de touches sombres aurait fait ombrage à cet entourage 
si ces derniers ne l'avait pas vraiment accepté... ? 
 
Je ne pourrais jamais me comparer à aucun de ces oiseaux ; 
 
Le poids de ma pathologie serait trop lourd à porter pour atteindre les cieux, tout comme eux . 
Et la sclérose, ne me permettra pas de m'envoler là-haut, car mon chemin toujours aussi dur 
et souvent si long ne me propose via les lettres de n'exprimer que mes émotions, la plupart du temps 
cachées ! 
 
Mais ces rencontres avec ces beaux oiseaux m'ont fait un bien fou, du bonheur de les entendre chaque 
matin parler entre eux et les voir s'envoler en déployant leurs  ailes me font tout simplement rêver ....  ! 
 
Ces oiseaux sont ces gens que je croise tous les jours.  
 

Mars 2015 - Catherine Bousquet » 

teau et d’une boisson chaude, des sourires autour de la table et sur les visages, manifestement 
les conflits n’étaient pas conviés ce jour-là ! 

J’ai entendu des propos bienveillants, des échanges respectueux, Marie veillait à la bonne cir-
culation de la parole dans le groupe, la discussion était lancée et chacune pouvait y piocher 
quelques mots ou phrases à ranger dans un coin de la tête ... pour poursuivre ensuite la ré-
flexion à la maison ! 

J’ai perçu la fluidité dans les échanges et l’envie de partager des émotions et ressentis, tout ce 
qui permet de créer du lien entre les membres. 

Après ma deuxième participation à ce groupe de parole, j’ai vraiment le sentiment qu’il y a un 
réel plaisir de chacune à partager ce moment, qui se prolonge ensuite autour d’un repas con-
cocté  ensemble chez l’une ou l’autre. 

Le plaisir de se retrouver régulièrement, de s’écouter, d’échanger dans la bienveillance ...et la 
magie opère, vivement le prochain rendez-vous mensuel ! » 

 
 

« Les oiseaux » 

 
 
Un roitelet s'est rapproché d'un autre oiseau, moineau de son état, 
Ils ont commencé leur journée en jacassant sur le dernier arrivé, 
 



Jardin Botanique 

09000 LOUBIERES 

 

Téléphone : 05.61.03.86.70 

Télécopie : 05.61.03.57.83 

Courriel : dd.09@apf.asso.fr 

Association des Paralysés de 

France - Délégation de l'Ariège 

APF Evasion défend le droit aux vacances pour tous ! 

Ainsi, le service vacances de l’Association des paralysés de France 
(APF) recherche des accompagnateurs bénévoles pour apporter une 
aide personnalisée à des vacanciers en situation de handicap moteur ou 
de polyhandicap cet été.  

Toute personne de plus de 18 ans, dynamique, respectueuse des valeurs 
de l’APF et prête à donner 2 semaines de son temps peut devenir ac-
compagnateur bénévole ! 

En 2015, c’est plus de 1400 vacanciers qui partiront en vacances en 
France ou à l’étranger, de juin à septembre, grâce à l’engagement de 
plus de 1000  bénévoles à leurs côtés. 

L’APF souhaite bouger les lignes pour permettre aux personnes en si-
tuation de handicap de goûter au plaisir des vacances ! 

Comité de rédaction :  

Franck.  DEFFARGE, 

Jacques DAYGUES, les 

membres du groupe SEP 

Relecture : Franck. DEF-

FARGE, Pascal VIN-

CENS 

Mise en page : Franck 

DEFFARGE 

Directeur de publica-

tion : Pascal VINCENS 

IPNS à 150 exemplaires 

Horaires d’ouverture de la délégation : 

Lundi de 8h30 à 11h ; du mardi au jeudi : 

8h30-12h30 et 13h30-17h 

Permanences bénévoles : 

Accessibilité: le mardi toute la journée 

DAAID : sur rendez-vous 

Afin de vous accueillir dans les meilleures 

conditions, merci de prendre rendez-vous 

avant de nous rendre visite ! 

http://dd09.blogs.apf.asso.fr/ 

https://www.facebook.com/ddapf09 

APF Évasion recherche plus de 1000 accompagnateurs 

bénévoles ! 

Pour devenir accompagnateur bénévole, rien de plus simple !  

 
→ en ligne : www.apf-evasion.org  

→ par téléphone : 01 40 78 56 63 

→ par courriel : evasion.accompagnateurs@apf.asso.fr  

→ en demandant un exemplaire papier du dossier d’inscription à 
APF Evasion 17, bd Auguste Blanqui 75013 Paris 

 
APF Evasion prend en charge les frais liés à l’accompagnement 
(transport, hébergement, repas, assurances). Des journées de forma-
tion sont programmées sur le lieu du séjour avant l’arrivée des vacan-
ciers.  

http://www.apf-evasion.org/
mailto:evasion.accompagnateurs@apf.asso.fr

