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L’APF au fil des saisons en Ariège 

Une rentrée en force, pleine de nou-

veaux projets… Voilà ce que nous 

espérons vous apporter dans ce nou-

veau numéro du Zoom 09. 

Un sommaire bien rempli avec la pré-

sentation du nouveau projet associatif 

de l’APF, l’appel à signature pour 

qu’une réflexion autour de la création 

et de la reconnaissance des assistants 

sexuels ait lieu, ainsi qu’un retour sur 

la journée de manifestation du 27 sep-

tembre, car l’accessibilité reste un 

combat important pour permettre à 

chacun de faire le choix de sa vie.  

Pour commencer cette rentrée, c’est 

avec un immense plaisir que nous 

avons accueilli à la délégation une par-

tie d’entre vous pour notre assemblée 

départementale qui fût un beau mo-

ment de partage et d’échanges autour 

de la vie de la délégation. 

Ces dernières semaines, les membres 

de la délégation sont à pied d’œuvre 

pour vous proposer un planning de 

sorties et d’activités, mais aussi pour 

travailler autour de projets sur le lien 

associatif. C’est ainsi que dans les 

mois à venir nous souhaitons vous 

donner la possibilité de nous ren-

contrer, soit par le biais des activités 

programmées, soit dans un cadre plus 

individuel en vous proposant des visi-

tes à domicile. En effet (cf p13), un 

projet porté par des bénévoles et moi-

même a pour objet de prendre 

contact avec chaque adhérent de la 

délégation pour venir à la rencontre 

de ceux qui le souhaiteraient. 

D’autre part, nous souhaitons vous 

rappeler que les élections du nou-

veau conseil départemental appro-

chent à grands pas. Organe de dé-

mocratie important en délégation, 

nous appelons chaque adhérent à 

prendre part au vote qui aura lieu 

début 2012, mais également pour 

ceux qui souhaiteraient s’impliquer 

dans les décisions et le plan d’action 

de la politique APF sur le départe-

ment, à se manifester pour s’inscrire 

sur la liste de candidats. L’appel à 

candidature ne devrait plus tarder et 

nous vous encourageons à commen-

cer à réfléchir à cet engagement pos-

sible. Si vous le souhaitez, vous pou-

vez joindre la directrice ou le comité 

de pilotage en délégation pour que 

nous échangions avec vous sur ce 

qu’est la place et l’engagement d’un 

conseiller départemental à l’APF. 

Enfin, n’oubliez pas que le nombre 

d’adhérents et de bénévoles faisant 

la force du mouvement, des échan-

ges, des projets et des combats, nous 

espérons que ce numéro d’automne 

du Zoom 09 vous donnera l’envie 

de venir à nos côtés contribuer à la 

vie de la délégation. 

En attendant, nous vous souhaitons 

un bel automne sous le soleil et le 

ciel bleu de l’Ariège !!... 
 

Sandrine PIERSON et le comité 

de rédaction. 
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Avec le projet associatif « Bouger les lignes ! », adopté par ses adhérents lors du Congrès de 
Bordeaux en 2011, l’Association des Paralysés de France est plus que jamais en ordre de 
marche pour faire bouger la société : bousculer les représentations, faire évoluer les idées 
reçues, les cadres établis, en vue de construire une société ouverte à tous, dans laquelle cha-
que citoyen puisse jouir pleinement de ses droits et mener une vie décente ! 

« Bouger les lignes ! » est un projet collectif et politique qui ressemble à l’APF d’aujourd’hui 
et trace les contours de l’APF de demain. Il fédère l’ensemble des parties prenantes et des 
actions de l’association. C’est le fruit d’un an de consultation du réseau associatif. Adhé-
rents, élus, salariés, bénévoles, usagers, sympathisants, groupes et instances représentatives 
internes ont été amenés à se prononcer sur leur vision de l’APF, ses enjeux, ses priorités, et 
à donner leur avis lors des différentes étapes de rédaction du projet, avant qu’il soit soumis 
au vote des adhérents en assemblée générale. C’est donc un projet véritablement associatif ! 

« Bouger les lignes ! » fixe les orientations politiques et les objectifs stratégiques de l’APF 
pour les cinq années à venir (2012-2017) et leur donne une visibilité aussi bien en interne 
qu’en externe. Il actualise et prolonge le projet « Acteur & citoyen ! », qui a permis à l’asso-
ciation, de 2005 à 2011, de s’ouvrir davantage et de renforcer la participation des personnes 
en situation de handicap au sein de l’association et dans la société. Par ce projet, l’APF affir-
me désormais 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 notamment le respect des droits fondamentaux, une accessi-
bilité et une conception universelles, ainsi que le développement d’une offre de services au 
plus près des personnes. L’inclusion, c’est un nouveau modèle de « vivre ensemble », qui 
permet de vivre tous ensemble, sans laisser personne sur le bord de la route. 

« Bouger les lignes ! » prendra tout son sens grâce à 
l’implication de chaque maillon de l’association et aux 
actions menées au quotidien, avec tous nos partenai-
res. 

Merci une nouvelle fois à tous les acteurs APF qui 
ont participé à la conception de ce document de réfé-
rence pour l’association. 

À chacun maintenant de s’en emparer pour bouger 
les lignes, car c’est tous ensemble que nous y arrive-
rons !  

 

Jean-Marie Barbier 

Président de l’Association des Paralysés de France 

 

Le projet associatif est disponible gratuitement auprès 
de la délégation et également téléchargeable au for-
mat PDF sur internet à http://www.reflexe-
handicap.org/files/APF_projet-asso-2012-2017.pdf 

 

Direction de la Communication APF 

Bouger les lignes : le nouveau projet associatif  de l’APF 
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Journée nationale d’actions du 27 septembre : 90% de la population et 40 villes ré-

unies pour dire NON aux dérogations ! 

Dans le cadre de la sa campagne « Des bâtons dans les roues », l'Association des paralysés 

de France (APF) s’est mobilisée partout en France mardi 27 septembre 2011 pour dire « 

Oui à la conception universelle ! Non aux dérogations ! ». 

La loi Paul Blanc et la proposition de loi Eric Doligé vident la loi handicap et le délai de 

2015 de leur sens en autorisant les possibilités de dérogations à l'accessibilité sur les bâti-

ments neufs et existants. 

Selon un sondage IFOP / APF, 1 Français sur 3 a des difficultés d'accessibilité ; 90% des 

Français considèrent que les objectifs de la loi handicap de 2005 sont prioritaires et doivent 

être atteints ; et 91% de la population considèrent que l'accessibilité est un enjeu de société 

qui concerne tout le monde et sur lequel il faut investir. Et la mobilisation des Français ne 

s'arrête pas là : plus de 28 000 personnes ont signé la pétition pour dire « Oui à la concep-

tion universelle ! » sur www.desbatonsdanslesroues.org et des dizaines de députés et séna-

teurs se sont engagés à défendre le principe d'accessibilité universelle. 

Mais l'État et les pouvoirs publics n'ont que faire de l'opinion des Français ! En élargissant 

les possibilités de dérogations sur les bâtiments neufs et existants, ils ont cédé aux pressions 

des lobbies et des promoteurs immobiliers. Les pouvoirs publics ne prêtent aucune atten-

tion aux préoccupations des Français alors que près de la moitié d'entre eux estime que l'ac-

cessibilité concerne tout le monde. 

Action nationale du 27 septembre 2011, le combat continue 

La France, qui a déjà un retard considérable dans le chantier de l'accessibilité, vit désormais un retour 

en arrière de près de 40 ans, imposé par les décideurs publics. Cette entrave à la liberté de circuler ne 

peut plus durer et l'APF a donc appellé tous les citoyens révoltés par cette situation à se mobiliser lors 

de la journée nationale d'actions mardi 27 septembre. 

Suite à une action devant le Sénat, Jean-Marie Barbier a été reçu le soir même par Marie-Anne Mont-
champ, Secrétaire d'État auprès de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale. 

La Secrétaire d'État a insisté sur le fait que « l'accessibilité est une des conditions du vivre ensemble. » 

Cette rencontre signe que « la mobilisation paie » pour Jean-Marie Barbier, qui souligne : « Les minis-
tres comprennent notre protestation, il est donc plus que jamais urgent de mettre en place une Agence 
nationale à l'accessibilité universelle. » 

Abordant la scolarisation des enfants handicapés, le président de l'association précise : « S'il reste des 
problèmes sur l'éducation et que la rentrée n'est pas parfaite, le sujet avance. » 

Pour lire le communiqué de la Secrétaire d'État suite à son entretien avec Jean-Marie Barbier rendez-
vous sur cette page http://www.reflexe-handicap.org/media/02/01/1403889312.pdf 

Réécouter également l’interview de Jean-Marie Barbier du 26 septembre au Téléphone Sonne de Fran-
ce Inter sur http://www.franceinter.fr/emission-le-telephone-sonne-le-ras-le-bol-des-handicapes-sur-
la-remise-en-cause-de-l-accessibilite-a 

Direction de la Communication APF 
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Accepteriez-vous une vie sans relation sexuelle, alors que vous en avez le désir ? Accepteriez
-vous, alors que c'est votre souhait, de ne pas connaître votre corps dans ce qu'il a de plus 
intime, de ne pas connaître celui de l'autre ? Aujourd'hui en France, des hommes et des fem-
mes se trouvent privés de toute vie sexuelle parce que leur handicap les empêche d'accom-
plir certains gestes. 

Accepteriez-vous d'être considéré comme un être asexué, désincarné, sans désir, ni besoins ? 
Les personnes en situation de handicap subissent de tels préjugés. 

Accepteriez-vous d'accomplir un geste intime pour votre adolescent ou votre jeune adulte 
parce que son handicap l'empêche de le faire lui-même, alors que vous savez que l'épanouis-
sement d'un individu passe par le respect de son intimité et de son corps ? Les parents 
d'adolescent(s) et de jeune(s) adulte(s) en situation de handicap sont confrontés à de telles 
situations. 

Les professionnels qui accompagnent les personnes en situation de handicap se retrouvent, 
eux aussi, dans des situations difficiles et parfois même limites moralement et légalement : 
demande d'aide pour des gestes sexuels, de mise en relation avec un tiers, etc. 

La vie affective et sexuelle de chaque être humain ne nécessite aucun accord ou autorisation 
a priori de qui que ce soit. L'accès à une vie affective et sexuelle constitue une liberté fonda-
mentale et doit être un droit véritable et inaliénable pour tous. 

Toute personne doit pouvoir recevoir l'assistance humaine éventuellement nécessaire à l'ex-
pression de sa sexualité. Aucune décision concernant la vie affective et sexuelle ne peut être 
prise par un tiers, si elle ne s'appuie pas sur le consentement éclairé de la personne. 

Pour certaines personnes lourdement handicapées, cet accès à une vie affective et sexuelle 
passe par la mise en place de services d'accompagnement sexuel. Ces services seraient à la 
fois des lieux d'information, d'aide à la formulation de leur demande et de mise en relation 
avec un assistant sexuel. 

Cet assistant, homme ou femme, aurait pour rôle de répondre à un besoin d'apprentissage et 
de découverte de l'intimité, mais aussi de prodiguer, dans le respect, une attention sensuelle, 
érotique et/ou sexuelle. Il pourrait aussi permettre l'acte sexuel entre deux personnes qui ne 
peuvent l'accomplir sans aide. 

Le recours à un(e) assistant(e) sexuel(le) n'est pas LA seule solution à proposer aux person-
nes en situation de handicap mais il doit être un choix possible, librement consenti et éclairé, 
dans une relation humaine. 
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Or, l'assistance sexuelle est aujourd'hui assimilée à de la prostitution et ceux qui mettent en 
relation assistant(e) sexuel(le) et personne en situation de handicap à des proxénètes. 

Pourtant, prostitution et assistance sexuelle se différencient sur plusieurs points, notam-
ment : 

● Les assistant(e)s sexuel(le)s suivent une rigoureuse procédure de recrutement et une for-
mation à l'accompagnement sensuel et érotique. 

● Les assistant(e)s sexuel(le)s sont formé(e)s pour permettre l'autonomie des personnes en 
situation de handicap dans la conduite de leur vie affective et sexuelle. Ils/elles animent ain-
si des ateliers de séduction, d'estime de soi par l'estime de son corps, etc. 

● Les séances d'assistance sexuelle font l'objet d'évaluations et d'analyses des pratiques pro-
fessionnelles. 

● Les assistant(e)s sexuel(le)s bénéficient d'un suivi psychologique individualisé. 

Pour en finir avec les préjugés ; 

Pour en finir avec les situations douloureuses, limites, illégales ; 

Et pour construire une société ouverte à tous : 

Le magazine Faire Face (1) et l'association CH(s)OSE (2) lancent un appel pour dire : 

OUI à l'assistance sexuelle des personnes en situation de handicap en France ! 

Faire Face (1) et l'association CH(s)OSE (2) invitent aujourd'hui chaque citoyen à 

soutenir et à signer cet appel : 

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

sign.html 

(1) Faire Face est LE mensuel d'informations spécialisé 

sur le handicap. Il s'adresse aux personnes en situation de 

handicap moteur et à leur famille et est édité par l'Asso-

ciation des Paralysés de France. Contact : faire-

face@apf.asso.fr 

(2) L'association CH(S)OSE, créée le 5 janvier 2011 à 

l'initiative du Collectif Handicaps et Sexualités (CHS), 

regroupe des personnes morales (APF, GIHP, CHA, 

ASBH, Choisir sa vie, Handivol...) et des personnes physi-

ques. Elle a pour objectif de militer en faveur d'un accès 

effectif à la vie affective et sexuelle des personnes en si-

tuation de handicap, notamment à travers la création de 

services d'accompagnement sexuel. Contact : 

chs.ose@gmail.com 

Direction de la Communication APF 
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Un bénévole handicapé s’engage sur des festivals en Ariège 

Cela fait maintenant plus de 28 ans que je suis en fauteuil et je dois reconnaître que le monde 

du travail et moi on est en léger froid depuis pas mal d’années !! 

La logique aurait voulu, juste après mes études, que je trouve un boulot. Malheureusement, 

cela s’est avéré plus compliqué que je ne pouvais l’imaginer. Après quelques tentatives infruc-

tueuses et des petits jobs occasionnels, je me suis vite fait à l’idée que le travail et moi ne fe-

rions pas bon ménage. 

Mais, comprenons-nous bien, je ne suis pas feignant pour autant. Je ne rechigne pas à la tâche, 

bien au contraire !! D’autant qu’il faut reconnaître, dans notre société actuelle, dire qu’on est 

sans emploi, cela fait mauvais genre. La fameuse « reconnaissance sociale » qui passe par le 

dieu travail !! Mais que voulez-vous, le chemin reste bien long en ce qui concerne l’insertion 

des handis dans le monde du travail. 

Bref, je me suis donc logiquement, et comme beaucoup d’autres dans ce cas là, orienté vers le 

monde associatif, certes bien moins lucratif, mais tellement plus enrichissant sur le plan hu-

main. Je dois dire aussi que je suis un privilégié dans cette situation, du fait que je perçois une 

rente pour subvenir à mes besoins. Et je suis très conscient que ce n’est pas le cas de tout le 

monde dans le milieu du handicap. J’ai donc fait le choix de donner de mon temps dans diver-

ses manifestations. 

Depuis quelques années je m’investis dans deux festivals en Ariège : Le Festival Résistances (films, do-

cumentaires et débats) à Foix et Terre de Couleurs (musique du monde) à Daumazan-sur-Arize. Et je 

dois reconnaître que cela m’apporte énormément. De plus, je sors du cadre classique des associations 

fréquentées par les personnes handicapées. Et j’aime bien ça, aller voir ailleurs, bousculer les idées re-

çues et les mentalités. Je crois profondément au brassage et à la mixité. Éviter le cloisonnement dans 

les esprits, s’ouvrir au reste du monde. 

A cette occasion, je tiens à remercier la plupart des gens qui m’ont accepté parmi eux pour qu’on puis-

se faire vivre ces festivals. Je me sens complètement intégré dans les équipes. Notamment à Terre de 

Couleurs où les conditions sont quand même difficiles sur le plan de l’accessibilité, vu qu’on investit 

un champ à vaches durant plusieurs jours pour implanter le site du festival. Tant qu’il y a l’énergie et la 

solidarité, rien n’est insurmontable. Et j’aime bien le côté « roots », capharnaüm. J’ai l’impression de 

planter ma tente sur l’île de White ou de Woodstock !!  

Finalement, après quelques éditions dans ces différents festivals, j’ai pu constater une nette évolution 

dans l’accueil des personnes handicapées, autant chez les festivaliers que chez les bénévoles. Et pour-

tant, la plupart de ces structures restent fragiles financièrement, mais font l’effort pour y remédier. 

L’exemple même est que cette année nous avons eu une plateforme accessible aux fauteuils roulants à 

Terre de Couleurs, cela tombait pilepoil avec la venue du Staff Benda Bilili. 

Il faut soutenir ces petits festivals en Ariège qui ont de plus en plus de mal à recruter des bénévoles. 

Bruno SANS 



Assemblée départementale 2011 de la DD09 
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Samedi 17 septembre, la Déléga-

tion Départementale de l’Ariège 

de l’Association des Paralysés de 

France (APF) a tenu son assem-

blée départementale annuelle de-

vant une quarantaine de partici-

pants, bénévoles, adhérents et sa-

lariés de l’association mais aussi 

représentants du monde associatif 

ariégeois et du milieu médico-

social. 

 

 Cette réunion a débutée par une heure de présentation du rapport d’activité 2010 par la Di-

rectrice Départementale Sandrine PIERSON, accompagnée par 2 bénévoles Yolande DEL-

GA et Michel SUBRA, et suivie de quelques échanges avec l’assistance et d’une intervention 

du Directeur Régional de l’APF Jacques LAURENT. 

 

Les faits marquants de l’année 2010 sont notam-

ment l’installation de la délégation de l’Ariège dans 

ses nouveaux locaux sur le site des Jardins Botani-

ques de Loubières, anciennement à la Maison des 

Associations de Pamiers, offrant désormais plus 

d’espace, de facilité d’accès et de possibilité d’orga-

nisation à ses membres ; l’APF a également lancé 

son blog internet http://dd09.blogs.apf.asso.fr/ et 

participé à plusieurs actions ressources (Fête du 

Sourire, Mobile Vert, Semaine Nationale des Per-

sonnes Handicapées) et de revendication (Ni Pauvre Ni Soumis), sans oublier la convivialité. 

 

Un poste d’attaché de délégation a également été créé 

en vue de relancer des actions régulières répondant à 

la mission de lutte contre l’isolement et le renforce-

ment des liens entre les acteurs. La fin d’année a enfin 

été marquée par la création d’un comité de pilotage 

pour mettre en perspective la politique de l’APF sur le 

département dans les années à venir. 



L’année 2011 est dédiée à d’autres pers-

pectives : développer les partenariats, 

renforcer les actions de lutte contre l’iso-

lement en développant les activités et les 

liens aux adhérents, prendre en compte 

les problématiques individuelles pour en 

faire des combats collectifs et repérer les 

besoins sur le territoire, renforcer les 

équipes sur le terrain, favoriser les grou-

pes d’échanges autour de la politique 

APF et développer le bénévolat. 

Les participants ont ensuite 

été invités à découvrir les 

nouveaux locaux et à visiter 

les jardins botaniques, avant 

de se retrouver en début de 

soirée pour partager un 

cocktail dinatoire offert par 

l’APF. 

 

 

 

Afin de mieux comprendre l’APF en général et, plus particu-

lièrement, son organisation et ses actions dans le départe-

ment de l’Ariège, vous pouvez demander le rapport d’activi-

té 2010 auprès de la délégation et nous vous le ferons parve-

nir par courrier ou par courriel au format PDF. 

 

L’ensemble des membres de la délégation tient à remercier 

chaleureusement toutes les personnes qui ont participé à ce 

moment important de notre vie associative, à titre individuel 

(bénévoles, adhérents, accompagnants, salariés) ou à titre de 

personne morale (associations, collectivités locales, institu-

tions, politiques). 

Franck DEFFARGE 
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Nouvelle bénévole à l’APF - portrait d’un engagement 

Avec la rentrée,  le DAAID  accueille une bénévole, Blandine SUBRA, qui désire s’investir 

dans ce dispositif très important pour les personnes en situation de handicap (PSH). L’ac-

cueil à deux des personnes permet  de  se concerter pour examiner  leur  situation  et répon-

dre au mieux à leurs demandes. 

Je  souhaite la bienvenue à Blandine  et  j’espère qu’elle trouvera dans cette mission 

« d’accueillant » autant de satisfactions et de plaisir que moi. 

Le rôle du DAAID est important dans la délégation : il fait prendre conscience de toutes les 

difficultés  (accessibilité, ressources, accès aux soins, au matériel adapté, à l’éducation, aux 

loisirs…) que rencontrent dans leur quotidien les PSH ainsi que la méconnaissance de leurs 

droits.  

Ce contact avec les personnes est un outil de travail pour notre délégation : faire évoluer  le 

monde du handicap pour satisfaire les besoins et les attentes des PSH et leur permettre ainsi 

de  « choisir » leur vie. 

Yolande DELGA 

Me voici depuis peu engagée à l’APF. Je connais l’Association depuis de nombreuses années par l’in-

termédiaire de mon mari qui est un adhérent de longue date. Il s’est engagé l’an dernier et a trouvé sa 

place dans le comité de pilotage et en tant que représentant de l’APF dans diverses instances (Comex, 

ARS). 

En juin dernier, il s’est inscrit à l’Ile aux Projets : session de mobilisation des acteurs  de l’APF qui se 

tenait dans le Jura. J’avais décidé de l’accompagner afin de découvrir cette région que je ne connais pas. 

C’est donc munie d’un sac à dos et de chaussures de marche que je l’ai accompagné. 

J’ai assisté à la première demi-journée d’accueil et de présentation de la session afin de faire connais-

sance avec les participants. Le contenu proposé m’a intéressée. Le soleil n’étant pas au rendez-vous, j’ai 

participé aux différents modules. Au fil de ces 5 jours, je me suis demandée : « pourquoi ne pas m’en-

gager moi aussi ? quelle forme peut prendre mon engagement ? ». 

Les personnes en situation d’handicap n’ont pas toutes la chance d’être entourées et soutenues. Lors-

que la maladie ou l’accident arrivent, leur situation familiale parfois chavire, leur situation profession-

nelle doit être reconsidérée, et certaines personnes se retrouvent seules, devant se battre sur tous les 

plans. 

Je pense qu’il y a au sein de l’APF, et à la DD 09, un travail à faire pour se rapprocher des adhérents et 

Le dispositif  d’accueil se renforce ! 



Fin septembre, en accord avec le comité de pilotage de la délégation, un petit groupe de bé-

névoles s’est constitué avec la directrice de délégation afin de réfléchir aux moyens de déve-

lopper les liens associatifs. 

En effet, à ce jour nous proposons des sorties et des activités, une communication régulière 

via le Zoom, le blog et le bulletin mensuel En Direct Adhérents, cependant un lien plus di-

rect avec vous, adhérent(e)s, nous semble important. 

Tisser et/ou retisser des liens, mieux vous connaitre, entendre vos besoins, vos attentes, 

nous parait à ce jour indispensable pour que la délégation et les objectifs que nous nous 

fixons au quotidien soit au plus proche de la réalité de notre territoire et de nos adhérents. 

Ainsi, à partir de début de novembre, nous procèderons à des appels téléphoniques à l’en-

semble des adhérents de la délégation. Une occasion pour nous présenter, prendre de vos 

nouvelles, simplement le temps d’échanger, de discuter. 

A la suite de cela, au début de l’année 2012, pour celles et ceux qui le souhaiteront, nous 

vous proposerons des visites à domicile. Ces visites auront essentiellement vocation à mieux 

vous connaitre, elles se fixeront sur rendez-vous avec une bénévole et la directrice. 

Nous espérons ainsi rencontrer une majeure partie d’entre vous, adhérents de la délégation. 

Si certain(e)s d’entre vous ne souhaitaient pas être contacté(e)s, ne serait-ce que par télépho-

ne, veuillez nous le faire savoir dès à présent en envoyant un mail à dd.09@apf.asso.fr ou en 

téléphonant au 05.61.03.86.70. 

Les bénévoles Yolande, Blandine et moi-même  vous disons donc « à très bientôt »… 

 

Sandrine PIERSON 

Tisser et retisser les liens associatifs : un groupe 

de bénévoles à la rencontre des adhérents 
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des personnes handicapées isolées. Les aider à rompre leur isolement, écouter et soutenir 

ces personnes, tel est le sens que je veux donner à mon engagement de bénévole à l’APF. 

La délégation m’a donc proposé de devenir accueillante au sein du Dispositif d’Accueil As-

sociatif Individualisé en Délégation (DAAID). Je rejoins Yolande DELGA (bénévole) et 

Frank DEFFARGE (attaché de délégation) et espère avoir les qualités requises pour remplir 

cette mission. 

Je suis aussi disponible pour participer ponctuellement aux opérations ressources. Donner 

et recevoir tel est le sens de mon nouvel engagement. 

Blandine SUBRA 
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Jeudi 12 mai, la délégation APF de l'Ariège était invitée à une journée sport et handicap au ly-

cée professionnel Jean Duroux, à Ferrières. 

L'organisation de cette manifestation par les professeurs de la classe de seconde BAC PRO et 

leurs différents contacts avec le monde associatif a permis d'élargir l'événement. Plusieurs as-

sociations ont accepté de tenir un stand avec présentations, démonstrations et échanges 

(ENVOL, Pourquoi pas moi, Handisport, Prévention routière, MAIF, AFM, APF...) 

L'objectif de cette journée était de sensibiliser les élèves du lycée au handicap et celui-ci a été 

atteint. Notre stand, que nous partagions avec l'AFM était tenu par Sandrine PIERSON, la 

directrice de la délégation, Raymond LORCA et moi-même. 

Nombre de lycéens sont venus nous questionner, notamment sur les difficultés que nous ren-

contrions dans la vie quotidienne, sur l'engagement en tant que bénévole et repartaient sans 

oublier de prendre quelques plaquettes de documentation. Le repas pris sur place a été un mo-

ment de détente et de convivialité. 

L'après-midi, des lycéens valides ont participé à un match de basket en fauteuil roulant pour 

mieux apprécier la vie d'une personne handicapée en fauteuil. 

Cette journée faite d'échanges et de partage grâce à l'investissement de professeurs montre 

que la sensibilisation au monde du handicap auprès des jeunes et des enfants est possible et 

importante : il faut le vouloir. 

Yolande DELGA  

Journée de sensibilisation au lycée Jean Duroux 

A partir du mois de novembre, Frédérique MANCINI (bénévole à l’APF) proposera aux adhérents de 

la délégation un atelier régulier de musicothérapie. De quoi s’agit-il exactement ? 

Ce sera un atelier de musicothérapie réceptive ouvert à tous ceux qui le désirent, la séance durera envi-

ron une heure durant laquelle Frédérique diffusera 3 couples de 2 extraits musicaux, entre lesquels cha-

que participant exprimera ce qu'il en pense, ce qu'il aura ressenti, ses préférences, etc., cela permettra 

détente et échange autour de la musique. Aucune connaissance en musique n'est nécessaire et Frédéri-

que  adaptera les écoutes en fonction des goûts de chacun. 

Cet atelier est gratuit et se déroulera dans la salle de réunion de la délégation, nous vous préciserons les 

dates et horaires de rendez-vous lorsqu’un nombre suffisant de personnes se seront manifestées. Merci 

de contacter la délégation pour vous inscrire. 

Enfin, notez que Frédérique propose également un covoiturage aux adhérents relativement autonomes 

et habitant près de Pamiers, pour venir participer à l’atelier ou les jours de sorties organisées par 

l’APF . Faites vous connaître auprès de la délégation afin que nous lui transmettions vos coordonnées ! 

Franck DEFFARGE 

Bientôt un atelier de musicothérapie à la DD09 ! 



Le samedi 18 juin une équipe de l’APF composée de Bruno SANS et Michel SUBRA avec 
leurs handbikes, et notre directrice à vélo, a participé au rallye vélo organisé par l'association 
Véloriège et la Mairie de Pamiers, avec l’aide du Conseil Général. Ce rallye était principale-
ment ouvert aux jeunes mais aussi aux moins jeunes et aux personnes handicapées. 

Sur un circuit d'environ 7 km, par équipes, le but était une découverte de Pamiers à travers 
l'histoire avec, tout au long du parcours, des points d'arrêt où une personne nous expliquait 
l'histoire du lieu en question. 

De nombreuses animations étaient prévues au départ et à l'arrivée dont une démonstration 
des pompiers de Pamiers.  

L ‘APF était présente avec l'association Pourquoi pas moi ? et ses tandems afin de sensibiliser 
les jeunes aux handicaps physique et visuel. 

Le Comité Départemental Handisport de l'Ariège était également présent afin de montrer 
qu'avec un handicap, on peut faire du sport... 

Si vous souhaitez découvrir le handbike (vélo à trois roues se conduisant à la force des mains), 
vous pouvez me contacter à la délégation, je vous ferai découvrir cet agréable moyen de prati-
quer un sport de loisir. 

Michel SUBRA 

La délégation était au rallye vélo de Pamiers 
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Samedi 24 septembre, nous avons participé au forum annuel des associations fuxéennes organisé par le 

club Léo Lagrange, parmi 80 structures présentes, venues démontrer la diversité du milieu associatif 

sur la commune et ses environs. 

Sociales, environnementales, culturelles, artistiques ou encore scientifiques, toutes les associations ont 

montré ce qu’elles proposent en terme d’activités ou d’engagement et cela nous a permis de nous faire 

connaître de certaines avec lesquelles nous envisageons de travailler en réseau dans les mois à venir. 

En effet, la nouvelle dynamique engagée au sein de la délégation de l’Ariège met l’accent sur le travail 

collaboratif entre structures, associatives 

ou institutionnelles, afin de mutualiser les 

forces en présence et d’être plus fort dans 

un monde laissant de moins en moins de 

place au plus faibles d’entre nous. 

Vous aussi, n’hésitez plus à nous contac-

ter si vous organisez des projets en lien 

avec le monde du handicap moteur, nous 

sommes plus que jamais ouverts au dialo-

gue et à la coopération ! 

 

Franck DEFFARGE 

L’APF présente au forum des associations de Foix 



P a g e   1 6  ZOOM 09 2011  -  n°2  
A

C
T

IO
N

S
 D

E
 L

A
 D

E
L

E
G

A
T

IO
N

 

Retour sur une première expérience de 

festival en plein air accessible 

en Ariège 

L’été dernier a eu lieu la 18e édition du festival Terre de Cou-

leurs, à Daumazan-sur-Arize. Les organisateurs, avec la partici-

pation de la DD09, ont travaillé en amont à une meilleure acces-

sibilité du site aux personnes à mobilité réduite. 

Avant toute chose, rappelons que ce festival éphémère et éco-citoyen 

s’installe en plein champ, en dehors de toute infrastructure pérenne, et 

doit ressortir de terre à chaque nou-

velle édition. 

Accès, parking, accueil, camping, se-

cours, sanitaires, restauration, bar et 

espaces scéniques sont ainsi mis en 

place et gérés par environ 250 béné-

voles qui se relaient avant, pendant 

et après les deux jours de festival. 

Cette année, la venue du groupe 

Staff Benda Bilili dont les artistes, 

originaires de Kinshasa (République Démocratique du Congo), sont 

atteints de poliomyélite et se déplacent en fauteuils roulants, a deman-

dé aux organisateurs de travailler 

plus en profondeur la question de 

l’accessibilité. 

Ainsi, notre délégation APF a ren-

contré les organisateurs au prin-

temps pour imaginer une meilleure 

accessibilité du site, notamment en 

termes de circulation, de visibilité de 

la scène principale et des sanitaires. 

Le Staff Benda Bilili 



Un parking pour personnes à mobilité réduite 

et des toilettes sèches adaptées ont été mis en 

place à proximité du grand chapiteau, ainsi 

qu’une estrade surélevée accessible aux person-

nes en fauteuil roulant grâce à une rampe en 

bois de 10 mètres de long, fabriquée spéciale-

ment à cette occasion par les bénévoles. 

Suite à cette expérience enrichissante, il est im-

portant de noter que les organisateurs souhai-

tent mettre à disposition cette rampe d’accès à 

toute structure pouvant en avoir besoin. Vous 

pouvez donc les contacter au 05.61.69.85.76 ou par mail à regie@terredecouleurs.asso.fr. 

Même s’il reste encore des améliorations à imaginer pour rendre la 

circulation en fauteuil roulant sur le site plus aisée, les personnes en 

situation de handicap ont réellement apprécié de pouvoir se retrou-

ver au milieu du public afin de pouvoir partager ce grand moment 

de musique et tiennent à remercier chaleureusement l’équipe de bé-

névoles qui a tant fait pour faciliter leur accueil. 

La délégation APF tient également à remercier la Compagnie de 

Bals d’avoir mis à disposition 

une scène surélevée spéciale-

ment réservée aux personnes à 

mobilité réduite. 

Enfin; nous avons pu tenir un 

stand d’information sur le site 

durant ces deux jours, pour 

faire connaître notre action et 

nos projets sur le département. 

Cette expérience nous a mon-

tré qu’avec de la volonté, de l’é-

nergie et du dialogue, il est pos-

sible de faire avancer les droits 

des personnes en situation de 

handicap, notamment en terme 

d’accès à la culture et de lutte 

contre l’isolement. 

Merci, encore bravo et à l’année 

prochaine ! 

Franck DEFFARGE 
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en pleine action sur scène ! 



Dans un soucis de lutter contre l’isolement de ses adhérents, fréquent en milieu rural mais 

également en milieu urbain en raison des difficultés d’accessibilité, le comité de pilotage a 

décidé de mettre en place un calendrier annuel d’activités. 

Ainsi, pour cette première année, je me suis attaché à imaginer un programme éclectique 

principalement orienté vers les arts vivants (musique, danse, théâtre, marionnettes, cirque) 

mais également le cinéma ou encore des activités conviviales telles un repas ou des sorties 

en plein air, voir des activités nature. 

Vous trouverez donc ci-dessous nos propositions pour l’année 2011-2012, tout en sachant 

qu’elles ne sont pas définitives car nous devons encore déterminer certaines dates ou véri-

fier l’accessibilité de certains lieux, et que nous vous proposerons également des sorties en 

lien avec d’autres associations telles qu’Y Arriverem avec qui nous collaborons déjà. 

Pour participer de ces sorties, il suffit d’adhérer à la délégation départementale (25 € par an, 

voir bulletin d’adhésion ci-joint) ; vous recevrez ainsi les détails de ces sorties au fil des sai-

sons avec tous les détails pratiques (tarif, horaires, organisation…) et pourrez également bé-

néficier du transport collectif grâce au minibus de la délégation. 

A très bientôt !       Franck DEFFARGE 

Un calendrier annuel des activités de la DD09 
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Ceci est un calendrier provisoire, chaque sortie sera confirmée aux participants. Enfin n’oubliez pas la 

fête de la musique le 21 juin ainsi que les festivals qui ont lieu toute l’année ! 

Mois Date Horaire Spectacle / Activité Genre Lieu 

Octobre jeudi 20 octobre 2011 20h45 Radio Clandestine Théâtre MAS D’AZIL 

Novembre 
lundi 7 novembre 2011 20h45 Popa Chubby Blues Rock FOIX 

mercredi 23 novembre 2011 20h45 Trio Zéphyr Concert cordes FOIX 

Décembre samedi 10 décembre 2011 Déjeuner Repas de Noël Journée conviviale A DEFINIR 

Janvier 
A DEFINIR Après-midi Galette des rois Journée conviviale DD 09 

mercredi 26 janvier 2011 20h45 Médéa Danse FOIX 

Février 
jeudi 3 février 2011 20h45 Yael Naïm Musique FOIX 

A DEFINIR ? ? Cinéma A DEFINIR 

Mars 

lundi 7 mars 2011 20h45 High Dolls Concert marionnettes SAINT-GIRONS 

lundi 28 mars 2011 20h45 Gilles et Bérénice Cirque / Théâre forain 
Com Com Auzat 

- Vicdessos 

Fin mars 
Journée / 

soirée 
Macbeth (William Shakes-

peare) 
Théâtre + animations TOULOUSE 

Avril lundi 25 avril 2011 20h45 
La grande et fabuleuse his-

toire du commerce 
Théâtre FOIX 

Mai 
16-20 mai 

Journée / 
soirée 

Explos film festival Cinéma sports aventure 
AX-LES-

THERMES 

dimanche 22 mai 2011 20h45 La vieille et la bête Théâtre MIREPOIX 

Juin En semaine Journée Sortie pêche Journée conviviale A DEFINIR 

Juillet 

06-14-juil 
Journée / 

soirée 
Festival Résistances Cinéma FOIX 

20-21-juil 
Journée / 

soirée 
Festival Terre de Couleurs Musique / Arts de la rue DAUMAZAN 
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Cette première rentrée depuis que la délégation s’est installée à Loubières est porteuse d’un 

programme de spectacles pour 2011-2012 très  intéressant. 

Depuis plus de 10 ans que je suis bénévole à l’APF, c’est la première fois qu’une grille bien 

pensée est proposée à tous les adhérents et j’espère que tous ceux qui désirent accéder à la 

culture répondront présents. 

Chaque sortie peut-être aussi l’occasion de se retrouver, de partager, d’échanger, de rompre 

l’isolement dont souffre souvent les personnes handicapées. 

Merci à Franck, notre attaché de délégation, qui a établi ce programme en tenant compte de 

l’accessibilité des lieux et du prix des places. Quant au transport, le minibus de la délégation 

est là pour les personnes qui n’ont pas la possibilité de se déplacer toutes seules : tout est 

prévu pour passer un agréable moment. Alors n’hésitez pas à vous inscrire !! C’est tellement  

réconfortant de ne pas être SEUL(E), même pour quelques heures. 

Yolande DELGA 

C’est une bénévole et adhérente qui le dit !! 

Première sortie APF avec l’Estive - impressions 
Sacrée soirée sur le parvis de la grotte de Niaux !!! 

Sous un ciel tout étoilé, plus de 200 personnes s'étaient rassemblées après la montée jusqu'à la grotte 

avec le bus ou à pied pour les plus courageux ; un magnifique paysage s'offrait à ceux qui n'avaient pas 

peur du vide. 

Le spectacle se composait de 3 parties : les 2 premières avaient un rapport avec les grottes et l'art pré-

historique, la 3ème était un chant funèbre pour le repos de l'âme et du corps. 

La 1ère partie intitulée « Une source chaude » a enchanté tout le monde : textes narrés et musique ins-

trumentale étaient au rendez-vous. Suivit le film « Grotta profunda » à la fois angoissant, drôle, surpre-

nant et même un brin violent, mais quelle imagination !!! 

Quant à « Réquiem », 3ème partie de la soirée, ce fut un mélange de percussions, de grincements mé-

talliques et de danse qui n'a pas obtenu l'adhésion de tout l'auditoire. 

Cette première sortie proposée par l'APF est une réussite : à travers ces 3 parties, nous avons pu ap-

précier différentes approches de l' art contemporain. Cela nous a également permis de sortir de chez 

nous, de rencontrer d'autres personnes et d'échanger. 

Si vous désirez vous ouvrir à la culture, sortir de chez vous et côtoyer des personnes nouvelles, n'hési-

tez pas, inscrivez-vous aux prochaines sorties (voir le calendrier d'activités dans le Zoom), un covoitu-

rage ou une prise en charge par le minibus est prévu. 

Yolande DELGA et Blandine SUBRA 



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 

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 

20 octobre : Radio 

Clandestine (théâtre au 

Mas d’Azil) 

07 novembre : concert 

de Popa Chubby 

(l’Estive à Foix) 

23 novembre : concert 

du Trio Zéphir (resto le 

XIXe à Foix) 

10 décembre : repas de 

Noël de la délégation 

 

Parce que la parole d’une personne vaut mieux qu’un long discours, nous 

vous invitons à nous faire part de votre situation quotidienne et des diffi-

cultés que vous pourriez rencontrer sur le département de l’Ariège, mais 

aussi à signaler les améliorations remarquables que vous auriez pu noter. 

Que vous soyez vous-même en situation de handicap moteur, un proche 

de cette personne, mais aussi un professionnel, un institutionnel ou un élu, 

contactez nous pour relater précisément votre problématique afin que 

nous puissions entamer une réflexion et envisager des solutions. 

L’accessibilité universelle concerne tout le monde et non les seules per-

sonnes en situation de handicap, alors faites entendre votre voix. 

Appel à témoignage Comité de rédaction :  

Franck. DEFFARGE, Yo-

lande DELGA, Blandine et 

Michel SUBRA, Sandrine 

PIERSON 

Relecture : Franck DEF-

FARGE, Yolande DELGA 

Mise en page et photos : 

Franck DEFFARGE 
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