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I – Présentation générale 1 - En France 
L’Association des Paralysés de France, créée en 1933 et reconnue d’utilité publique, est un 
mouvement national de défense et de représentation des personnes avec un 
handicap moteur et de leur famille qui rassemble 25 000 adhérents, 25000 bénévoles et 
13000 salariés.  

L’APF milite activement au niveau national et dans tous les départements pour permettre aux 
personnes en situation de handicap d’accéder à une égalité des droits et à l’exercice de leur 
citoyenneté.  

L’APF gère des services et des établissements médico-sociaux ainsi que des entreprises adaptées. 
30 000 personnes en situation de handicap et leurs familles bénéficient de ces services et de ces 
lieux d’accueil qui les accompagnent dans le choix de leur mode de vie : scolarité, formation 
professionnelle, emploi, vie à domicile ou en structure de vie collective, accès aux loisirs et à la 
culture… 

Avec ses 97 délégations départementales, elle est présente dans toute la France 
métropolitaine. 

L’APF est présente dans tous les départements 
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Au 31 septembre 2013 l’APF c’est : 

 
1 siège national 

97 délégations départementales 

126 structures pour enfants et adolescents 

262 structures pour adultes 

55 structures emploi 

169 séjours de vacances organisés par APF Evasion 

690 dispositifs réalisés par APF Formation 

359576 donateurs actifs 

25 377 adhérents à jour de cotisation 

13983 abonnés au magazine Faire Face 

25 000 bénévoles (dont 4 000 bénévoles réguliers) 

13 572 salariés 

 54 jeunes en service civique 
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 2 - Le projet Associatif 2012 - 2017  «Bouger les lignes !» : le projet politique de l’APF pour une société inclusive 
 

v Un projet collectif et politique qui ressemble à l’APF d’aujourd’hui et trace les contours de 
l’APF de demain 

v Qui fédère l’ensemble des parties prenantes et des actions de l’association 

v Qui fixe les orientations politiques et les objectifs stratégiques de l’APF pour les 5 ans à 
venir (2012-2017) 

v Qui prolonge le projet « acteurs et citoyens » 

v Qui prendra tout son sens grâce à l’implication de chaque maillon de l’association et aux 
actions menées au quotidien, avec tous nos partenaires 

 

 Les 4 orientations politiques 
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 Les 10 objectifs stratégiques 
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3 - En Région Midi Pyrénées 
 

L’APF en Midi-Pyrénées c’est : 

        

ARIEGE (09) 
1 Délégation Départementale 
Jardin botanique 
09000 LOUBIERES 

AVEYRON (12) 
1 Délégation Départementale 
12850 ONET-LE-CHÂTEAU 
1 F.A.M.* « Marie Gouyen » 
à Rignac 

HAUTE-GARONNE (31) 
1 Délégation Départementale 
31100 TOULOUSE 
1  Foyer de Vie « Les 
Cascades » à Muret 
1 S.A.V.S.* 
1 S.A.A.D.* à Toulouse 

GERS (32) 
1 Délégation Départementale 
32000 AUCH 
1 S.A.V.S.* 

 TARN-ET-GARONNE (82) 
1 Délégation Départementale 
82000 MONTAUBAN 

LOT (46) 
1 Délégation Départementale 
46000 CAHORS 

HAUTES-PYRENEES (65) 
1 Délégation Départementale 
65800 AUREILHAN 
1 F.A.M.* « Jean Thébaud » 
à Arrens-Marsous 
1 E.S.A.T.* des 7 Vallées  
à Argelès-Gazost 
1 M.A.S. *« Jean-François 
Henry » à Arrens-Marsous 
1 I.M.E.*- M.A.S.* 
HANDAS « Le Clos Fleuri » 
à Ordizan 
1 PIVAu* : Foyer, S.A.A.D.* 
et S.A.V.S.* à Tarbes et 
Argelès-Gazost 

TARN (81) 
1 Délégation Départementale 
81000 ALBI 

8 Délégations Départementales 
3 S.A.V.S. 
2 S.A.A.D. 
2 F.A.M. 
1 M.A.S. 
1 I.M.E-M.A.S. HANDAS 
2 Foyers de vie 
1 E.S.A.T. 

* Sigles: 
ESAT : Etablissement et Service d’Aide par le Travail 
PIVAu : Pôle d’Intervention Vers une Vie Autonome 
SAAD : Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile 
SAVS : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 
IME : Institut Médico-Educatif 
MAS : Maison d’Accueil Spécialisée 
FAM : Foyer d’Accueil Médicalisé 
SACIP : Service d’Appui Conseil à l’Insertion Professionnelle 
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II – Présentation de la Délégation Départementale de l’ Ariège :   1 - Le rôle et les missions principales : 
Dans le cadre du projet associatif, à l’échelon du département, la délégation a pour missions 
essentielles : 

 

• L’accueil et le soutien actif des personnes en situation de handicap moteur avec ou sans 
troubles associés et de leurs familles, 

• La défense des droits des personnes en situation de handicap moteur avec ou sans troubles 
associés et de leurs familles (Accès à tout pour tous, compensation individualisée, …), 

• La lutte contre les discriminations envers les personnes en situation de handicap moteur 
avec ou sans troubles associés, 

• La lutte contre l’isolement et le renforcement des liens entre tous les acteurs de 
l’association, 

• Le relais des attentes : 

- en organisant la communication, la représentation, la négociation, la revendication, 

- en suscitant la création de nouveaux services, 

- en favorisant l’implication des adhérents dans les instances décisionnelles, 

• Le développement d’actions facilitant les projets des personnes et des groupes, 

• La participation aux débats de société, 

• Le développement du réseau APF pour renforcer son action. 

  2 - Les acteurs de la vie associative : 
 

• Des adhérents qui soutiennent les actions et les missions de l’APF en prenant une carte 
d’adhérent. Plus ou moins impliqués dans la vie de la délégation, les adhérents sont des 
acteurs essentiels de la vie démocratique de la délégation, apportant la force du mouvement 
par leur nombre et leur implication militante, en élisant leurs représentants 
départementaux et en soutenant le mouvement de défense et de représentation des 
personnes en situation de handicap moteur et leurs familles. 
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• Des Bénévoles. De manière ponctuelle ou régulière, les bénévoles sont les acteurs qui 
donnent vie à la délégation, certains avec des représentations, des postes de référents, 
d’autres présents pour mettre en place des activités, des actions, ou encore simplement pour 
des opérations ressources. Tous, à des niveaux différents et selon leurs disponibilités, sont 
des maillons essentiels de la vie de la délégation sur le département. Chacun s’implique avec 
ses possibilités, ses envies, ses disponibilités et ses compétences. 

 

• Un Conseil départemental. 

La démocratie participative à l’APF : Le Conseil Départemental  

 

L’APF fonde son action sur le principe de la démocratie participative. A chaque niveau de son 
fonctionnement, qu’il soit national, régional ou départemental, les personnes en situation de 
handicap et leurs familles doivent pouvoir s’exprimer.  

 

Il s’agit d’abord pour l’association de permettre à chacun de ses adhérents et usagers d’être acteur 
du changement. Il s’agit ensuite d’enrichir les actions qu’elle mène, et les revendications qu’elle 
porte, par les contributions et les réflexions de chacun. Pour cela, les adhérents et usagers de l’APF 
peuvent se faire élire par leurs pairs au sein de différentes instances représentatives qui font de ce 
principe de démocratie participative de proximité, une réalité de terrain.  

 

Par délégation du Conseil d'Administration, le CONSEIL DEPARTEMENTAL :  

- met en œuvre les orientations politiques nationales, définit les orientations politiques 
départementales, 

- participe à la définition des actions ressources de la délégation, 

- organise parmi les adhérents la représentation politique de l'APF dans le département, 

- donne un avis préalable sur les projets du département soumis au Conseil d'Administration,  

- prépare et arrête l'ordre du jour de l'Assemblée Départementale, 

- est à l'écoute des adhérents, valide les groupes "Initiative" du département, 

- se tient informé des activités et des animations des groupes relais, 

- rend compte de son mandat aux adhérents au cours de l’assemblée départementale. 

 

Le nombre d’élus est fixé en fonction du nombre d’adhérents. La délégation de l’Ariège devrait 
avoir un conseil départemental composé de 5 membres. 
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Sa composition et son fonctionnement 

 

Les élus :  

• Michel SUBRA, représentant départemental. 
• Yolande DELGA, suppléante. 
• Raymond LORCA. 

 

Le mandat est de 3 années soit jusqu’en mars 2015. 

 

 

• Des référents de commissions. Adhérents, militants, bénévoles, investis dans une 
mission. Plus précisément, les référents de commissions sont les « chefs d’orchestre » 
permettant d’avoir une vision et une connaissance de l’action plus précise. Ils coordonnent 
l’action de terrain. Ils sont aussi amenés à se former sur des dispositifs ou des compétences 
plus particulières.  

 

 

• Des salariés. Une directrice de délégation, nommée par le Conseil d’Administration, 
anime, gère et coordonne les missions et actions de l’APF sur le département en étroite 
collaboration avec les différents acteurs (CD, bénévoles, adhérents, partenaires). Un attaché 
de délégation soutient et accompagne la mise œuvre des projets de la délégation, et aide à la 
gestion administrative quotidienne. 
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 Les acteurs de la Délégation de l’Ariège sur l’année 2013 : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 Adhérents 

10 Bénévoles  

Dont 5 réguliers 
(ayant effectués  
1511 heures sur 
2013) 

Conseil Départemental :  

Michel SUBRA 

Yolande DELGA 

Raymond LORCA 

Référents Accessibilité : Raymond LORCA 
et Jacques DAYGUES. 

Référents DAAID : Yolande DELGA et 
Blandine SUBRA. 

Référent sensibilisation : Bruno SANS 

 

Directrice de Délégation depuis septembre 2008 (0.9 
ETP*): Sandrine PIERSON 

Attaché de Délégation depuis août 2010(0.9ETP*) :  

Franck DEFFARGE 

*ETP : Emploi Temps Plein 
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3 - Des Moyens 
• Nos locaux 

Afin de répondre à ses missions, la délégation a besoin de locaux permettant de tenir des 
permanences, d’accueillir les personnes, de travailler autour de son plan d’actions.  

Pour cela, la Délégation loue depuis octobre 2010 des locaux sur le site des Jardins Botaniques de 
Loubières. 

Ce local de 100 m2, est constitué d’un hall d’accueil, d’une salle de travail pour les référents 
bénévoles, d’une salle de réunion, d’une kitchenette et d’un bureau pour la direction. 

Les coordonnées de la délégation sont :  

APF – Délégation Départementale de l’Ariège 

Jardins Botaniques – 09000 LOUBIERES 

Tél : 05.61.03.86.70 – Fax : 05.61.03.57.83 

dd.09@apf.asso.fr 

Nos horaires d’ouverture :  le lundi de 8h30 à 11h et du mardi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 
à 17h 

 

mailto:dd.09@apf.asso.fr
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4 - Les ressources de la délégation: 
• Les cotisations des adhérents : Les adhérents de l’APF sont les personnes en situation de 

handicap, parents et amis et toutes les personnes qui souhaitent soutenir notre mouvement. 
L’adhésion est un acte de soutien financier (adhésion annuelle de 25 €) mais également moral 
car, rejoindre le mouvement, c’est donner du poids à l’association pour faire entendre les 
droits, les combats des personnes en situation de handicap… Une nouveauté : la cotisation 
familiale, variable en fonction du nombre de personnes constituant le foyer, afin de renforcer la 
place de la famille au sein de l’association. 

 

• Les dons : Le fichier de la délégation compte 943 donateurs actifs en 2012 dont 218 nouveaux. 
Les appels à la générosité du public se font par voie de mailing mis en place au plan national. 
Ces dons sont essentiels dans le fonctionnement de notre structure. 

 

• Les subventions : Elles proviennent exclusivement des Mairies et associations partenaires 
pour le fonctionnement et les actions ponctuelles de la délégation. 

 

• Les actions ressources : Elles sont organisées par la délégation. Tout en revêtant un aspect 
festif et convivial, elles visent aussi à augmenter les ressources pour poursuivre et renforcer les 
activités associatives en faveur des personnes handicapées. Par exemple : fête du sourire, 
paquets cadeaux, semaine nationale… 

 

• Les legs : Reconnue d’utilité publique, l’APF est exonérée de taxes et de droits de succession. 
Ainsi, l’intégralité des biens légués est disponible pour mener des projets à long terme en 
faveur des enfants et adultes handicapés moteurs. Une brochure gratuite d’information sur les 
legs et les donations est éditée par le siège et adressée sous pli confidentiel sur simple 
demande.  

 

• La contribution de solidarité entre délégations : La mutualisation des ressources 
nationales permet aux petites délégations comme celle de l’Ariège de subsister malgré des 
ressources moins importantes. 

 

 

€41 551 

€10 €1 424 €1 467 €642 

€40 787 

€4 735 €5 

Ressources 2013
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III – Groupes, Missions et Actions en Ariège :   1 - Mission d’accueil/Dispositif d’Accueil Associatif Individualisé en Délégation (D.A.A.I.D.) 
 

La prise en compte des demandes individuelles et ponctuelles est la première réponse que les 
acteurs de la délégation, soutenus par le niveau national, se doivent d’apporter aux personnes en 
situation de handicap et à leurs familles. La Délégation mène un travail d’information, de conseil 
et de suivi.  

Pour ce faire, elle a mis en place un Dispositif d’Accueil Associatif Individualisé en Délégation 
(DAAID) en 2006.  

Les bénévoles et salariés du dispositif sont appelés « accueillants », ils ont pour mission d’écouter 
avec bienveillance les personnes en situation de handicap et leurs familles, de comprendre leur 
demande, d’apporter une réponse associative à leurs questions individuelles et/ou de les orienter.  

La coordination de ce dispositif à la délégation est assurée par Franck DEFFARGE, attaché de 
délégation, et Yolande DELGA et Blandine SUBRA, bénévoles.  

Ces personnes ne sont pas des professionnels du droit ni de l’action sociale et n’ont pas vocation à 
les remplacer. C’est pourquoi elles sont conseillées techniquement par des professionnels de l’APF 
qui travaillent au niveau régional ou national (service juridique notamment). Par ailleurs, elles 
suivent des formations spécifiques afin d’apporter une réponse de qualité aux personnes 
accueillies.  

Au delà de la réponse individuelle, ce dispositif a pour but de recenser les besoins des personnes en 
situation de handicap afin d’alimenter l’action collective et revendicatrice de l’APF, tant au plan 
départemental que national. 

Les permanences du DAAID ont lieu dans les locaux de la délégation le mardi sur rendez-vous. 

 

Bilan chiffré 2013 :  

• Nombre de personnes accueillies dans le cadre du DAAID :  
ü 27 de janvier à décembre 2013. 

 
• Origine de la demande : 
ü Personne en situation de handicap elle-même : 17 soit 63%  
ü Par connaissance (ami, famille): 3 soit 11%  
ü Demandes émanant directement d’un professionnel : 7 soit 26%  
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• Les demandes : 

Les personnes accueillies dans le cadre du DAAID ont, en général, une demande initiale, qui 
s’avère parfois plus complexe que prévu. 

27 personnes ont été reçues dans le cadre du dispositif en 2013 ; ceci a généré le traitement de 65 
demandes. En effet, les personnes reçues, si elles viennent pour une question précise, ont en 
général plusieurs préoccupations consécutives ou liées. 

Ceci s’explique par le fait que rares sont les situations simples. 

 

• Objet de la 
demande : 

 

   

0 10 20 30 40 50 60 70

PSH

Famille

Professionnel
%

Nombre
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2 - Mission Accessibilité : 
 

La délégation APF de l'Ariège est représentée par deux référents sur le sujet de l'accessibilité : 
Raymond LORCA et Jacques DAYGUES.  
 
Ils participent aux séances de sous-commissions préfectorales lors de sessions fixées par l'autorité 
administrative, mais également auprès des services de l'Etat et des particuliers, ceci afin de valider 
des projets ou des réalisations, en vue de l'accessibilité à tout et pour tous. 

La sous-commission se réunit environ toutes les trois semaines à la Préfecture de l'Ariège. Elle est 
composée de membres nommément désignés par arrêté préfectoral. Cette sous-commission est 
composée de membres des services de l'Etat et de bénévoles représentant certaines associations.  

Le Président et le rapporteur sont issus de la Direction Départementale de l'Équipement et de 
l'Agriculture. Assiste également à celle-ci un des personnels assermentés de la D.D.C.S.P.P. 
(Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations) pour tous 
les volets touchant à l'hygiène.  

Les autres intervenants sont issus des associations telles que l'Association des Paralysés de France, 
l'A.D.A.P.E.I., l'A.F.M., rejoints par deux membres de l'association « POURQUOI PAS MOI » 
représentant les mal ou non-voyants.  

Chacun a son droit d’expression et d'évaluation sur les dossiers qui lui sont présentés. Les avis sont 
formulés et les décisions sont admises à l'unanimité dans le respect du droit d'expression de 
chacun. 

Les avis sont formulés et les décisions sont admises à l'unanimité dans le respect du droit 
d'expression de chacun. La S.C.A.  est mandatée par la CCDSA dans ses avis, ainsi que sur les 
dérogations relatives sur le bâti ancien et l'aménagement de la voirie. 

La sous-commission en cette année 2013 a traité  190 dossiers dont la teneur se  répartit pour une 
part en  créations tant en bâtiments publics qu'en bâtiments commerciaux. Ont également été 
présentés des dossiers voirie importants faisant l'objet de dérogations touchant à la topographie 
particulière de certains lieux.   

Cinq villes ou agglomérations se démarquent par le nombre de projets présentés. 32 demi-
journées ont été consacrées à l'examen des dossiers. 

 

REPRESENTATIONS DES REFERENTS ACCESSIBILITE  

Ont été réalisées ou en cours de réalisation :  

PAMIERS : 24/01/2013 – Présentation du projet PAVE sur l'ensemble du périmètre défini par le 
chargé de mission des services techniques. Il est à noter que des projets ont été mis en œuvre et 
finalisés ( rue de Loumet – Rue du Maréchal Clauzel – Rue du 4 septembre – impasse Soulié.  
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ST GIRONS : 27/03/2013 : Présentation par Bureau civil des modalités de diagnostic et 
définition du PAVE. 25/10/2013 : Présentation du rendu du résultat Diagnostic et PAVE de 
l'agglomération de ST GIRONS. Il est à noter la réalisation Place de Verdun – Rue du Bourg – Rue 
du marché – accessibilité office du tourisme.  

COM.COM. SERONNAIS 117 : 28/03/2013 : Présentation par bureau civil des modalités de 
mise en œuvre du diagnostic et du PAVE sur les communes de la communauté.  

FOIX –  27/05/2013 . Réunion cadre opération «  j' accède à 2015 «  initiée à la suite de la 
rencontre entre les services de la mairie et les techniciens de la DDT ceci aux fins d'inventorier et 
de sensibiliser les commerçants aux enjeux de l'accessibilité et de prendre , lors de la constitution 
de dossier d'aménagement, en compte l'interface entre la voirie et le commerce.  

COM.COM. BAS COUSERANS : 28/06/2013  - Présentation par bureau civil des modalités de 
diagnostic et de définition du PAVE sur les communes de la communauté. 

MERCENAC – 03/09/2013 – En compagnie de Mme FONTAINE Secrétaire de la Com. de Com. 
Du Bas Couserans, afin de présenter une difficulté dans la mise en œuvre d'une solution 
d'accessibilité à une salle communale. Avons apporté notre concours et donné notre avis sur une 
éventuelle possibilité conforme aux règles en vigueur.  

COM. COM. Du MASSATOIS – à SOULAN 20/09/2013 – Présentation par bureau civil des 
modalités de diagnostic et du PAVE. 

LAROQUE D'OLMES : 23/09/2013 – Présentation du diagnostic et du PAVE            
définissant le périmètre et les actions qui seront engagées par le maître d'ouvrage assisté         
par un bureau d'évaluation civil.   

BETCHAT : 21/10/2013 – Présentation par bureau civil du périmètre de diagnostic et du PAVE 
sur le commune. Identification et analyse de certains points nécessitant une étude de solutions 
adaptées et pouvant faire l'objet de demandes de dérogations. 

ST LIZIER – CYBERBASE – 22/10/2013 – En présence de   Mr. SOUM , conseiller  municipal 
avons procédé à l'analyse des mesures d'accessibilité de ce site qui est inclus dans l'emprise du 
groupe scolaire. La seule possibilité d'accès ne peut se faire qu'à partir du portail d'accès à l'école, 
puis à l'aide d'une rampe vers la cyberbase. Ce site est également, suite à un contrat avec pôle 
emploi, prévu pour former des personnes en situation de recherche d'emploi. Avons été surpris de 
la possibilité de mélange des enfants du CLAE et de personnes étrangères au groupe scolaire se 
rendant à la Cyberbase.  

COMMUNE DE VARILHES 05/11/2013 : Présentation du diagnostic et du PAVE établi par le 
responsable des services techniques de la commune. Définition du périmètre. Mise en exergue des 
divers points devant faire l'objet de travaux par endroits conséquents. 

COM.COM. MIREPOIX  18/11/2013 – Dernière réunion avant présentation au conseil            
municipal du résultat du diagnostic et du PAVE sur l'ensemble des communes.   

COMMISSION COMMUNALE ACCESSIBILITE FOIX -  23/04/2013.   Bilan des opérations 
entreprises et des projets sur l'année 2014. Mise en œuvre d'un certain nombre de projets et plus 
particulièrement au niveau de la voirie ceci afin de rendre la circulation accessible à tous. Nous 
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avons également constaté la finalisation de l'accessibilité sur l'ERP de l'ESTIVE  et de l'école 
primaire Joël GORON. 

La com. Com du pays de FOIX a concrétisé le projet de la piscine accessible, de la crèche, des 
bureaux de la communauté, des locaux affectés au SMECTOM, ainsi que des employés du CLIC.  

COMMISSION INTERCOMMUNALE ACCESSIBILITE – Communauté des communes 
du canton de VARILHES. LE 03 NOVEMBRE 2013  : Présentation par le Président du plan de 
financement de mise en accessibilité des 18 communes du canton. Calendrier de programmation 
des travaux. Chiffrage de la participation ion financière des diverses collectivités territoriales. 
Présentation du tableau des projets menés à leur terme et de ceux envisagés dans les années à 
suivre. Présidente association  »APPM «  interpelle président sur le manque de signalétique pour 
mal voyants et absence de bande de guidage  pour non-voyants à partir des aires de stationnement 
réservées PMR ( NORAUTO -  BRICODEPOT  - SUPER U – MAC'DO ). Autorité signale qu'il 
appartient aux gestionnaires des commerces d'entreprendre des démarches aux fins de 
régularisation de la situation. 

ST GIRONS – 26/11/2013 – A la demande de la Directrice de l'hôtel EYCHENNE, nous avons en 
compagnie de la requérante procédé à une visite de l'établissement afin de déterminer le degré 
d'accessibilité et de donner une solution pour l'aménagement de toilettes PMR. En effet l'existant 
ne pouvant accueillir que des valides ou personnes en capacité de  se déplacer sans tierce 
personne. Avons donné un avis et conforté la gestionnaire sur ses  interrogations. 

COMMISSION ACCESSIBILITE : PAMIERS. Le 15 Octobre  2010 : Bilan des actions qui ont 
été menées en 2010 . Mise à disposition de logements aux normes handicap. Mise en exergue le  
peu de logement accessibles par rapport au potentiel  d'existants sur PAMIERS. La commune à 
mis en chantier plusieurs lotissements qui feront l'objet d'accessibilité, adaptabilité et adaptés. 
Propositions d'actions se résumant à la mise en accessibilité de l'hôtel de ville et de l'école de   
L'ESTANG . Aucune solution dans la mise à disposition d'un moyen de transport type navette. La 
création d'un cheminement au sein de l'agglomération met en lumière la difficulté dans la 
réalisation en raison de la topographie des lieux. Il a été évoqué le manque de places PMR sur le 
Place Jean Jaurès . Nous avons reçu assurance qu'il serait remédié au problème.  

 

ACTIVITES DIVERSES HORS CADRE REPRESENTATION AUPRES INSTANCES 

• 03/09/2013 – Visite en compagnie de Mme FONTAINE, et d'un conseiller de la commune 
de MERCENAC, afin de définir une solution d'accès à la salle communale. 

• 22/10/2013 -  En compagnie de Mr. SOUM, conseiller municipal de la commune de  ST 
LIZIER, suite au constat de l'accessibilité des utilisateurs de la CYBERBASE, ce en circulant 
au sein de la cour du groupe scolaire et ce pendant la présence d'enfants du CLAE. 
Devant nôtre surprise, avons engagé l'élu à se rapprocher des services préfectoraux et de 
l'inspection académique afin de s’assurer de la compatibilité de la circulation de public 
pendant l'ouverture des activités scolaires. De plus il est à noter que la municipalité, a signé 
un contrat, sur sollicitation de pôle emploi et ce afin de rentabiliser l'établissement et de 
permettre des personnes en recherche d'emploi de se former. 

• 26/11/2013 : Visite à l'hôtel EYCHENNE dans le cadre de la représentation accessibilité. 
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La sollicitation sans cesse renouvelée des référents accessibilité, dénote la prise en compte toute 
relative des enjeux. En effet les situations  naguère banalisées, semblent mieux appréhendées, avec 
toutefois une certaine retenue dans la satisfaction,  car demeurent toujours certaines réticences en 
raison de la méconnaissance du monde du handicap. Nous assistons toujours au fait que les 
opérations de diagnostic et de mise en œuvre du PAVE se mettent en place avec difficulté vu les 
dates butoirs qui avaient été fixées. 

Bien que ces opérations, soient faites sans conviction nous ressentons que chacun fait le strict 
minimum espérant que les délais supplémentaires seront accordés. Les élus de certaines 
communes restent dubitatifs quant à l'utilité de la mise en œuvre des opérations de mise en 
accessibilité. Ce ne sera que sous la contrainte que ces opérations seront conduites à leur terme.   

 

LE BAROMETRE APF DE L’ACCESSIBILITE  

FAIT BOUGER LES VILLES !  
 

À quelques mois de l’échéance de mise en accessibilité de la France, et à l’occasion du 9e  
anniversaire de la loi handicap de 2005, l’Association des paralysés de France (APF) publie la 5e 
édition de son baromètre de l’accessibilité. 

Malgré une hausse de la moyenne générale des 96 chefs-lieux départementaux, le constat est 
accablant ! À peine plus de la moitié des écoles et seulement 42% des réseaux de bus sont 
accessibles aux personnes en situation de handicap ! Même constat pour les cabinets médicaux et 
paramédicaux puisque la moitié des personnes en situation de handicap ont des difficultés à en 
trouver un accessible. 

Comment les villes vont-elle pouvoir combler toutes ces lacunes en quelques mois alors qu’elles 
n’ont pas réussi à mettre en œuvre ces chantiers depuis 1975, date de la première loi sur 
l’accessibilité ? 

Pire encore, alors que l’APF attend du gouvernement une impulsion politique forte, auprès des 
villes, pour favoriser une mise en accessibilité rapide et efficace, il est proposé un retour en arrière 
déplorable allongeant le délai de mise en accessibilité de 3 à 9 ans ! 

À quelques semaines des élections municipales, l’APF attend des candidats des engagements forts 
et concrets permettant la mise en œuvre rapide de l’accessibilité de leur ville ! 

Les référents accessibilité ont participé au recueil d’information et à la validation des réponses de 
la ville de Foix qui s’est retrouvée 9ème sur 96 avec une note de 16.8/20, une progression notable 
avec 13.5/20 en 2012. 
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3 - Groupe Initiative Local Sclérose en Plaques (GILSEP) : 
 

Une demande régulière de mettre en place un groupe de parole SEP avec une ou un psychologue 
avait été faite par les participants du GILSEP. Dans cette perspective nous avons travaillé avec le 
réseau MIPSEP (Midi Pyrénées Sclérose en Plaques) à l’élaboration d’un partenariat pour la mise 
en place du Groupe de Parole SEP. 

Lancé en janvier 2013, le groupe initiative Sclérose en Plaques s’est réuni à raison d’une réunion 
mensuelle rassemblant 8 à 10 participants, apportant à chacun un espace de discussion riche. 

 

Population ciblée par ce projet 

Le Groupe de Parole Patients concerne l’ensemble des personnes atteintes de Sclérose en Plaques 
sur le département de l’Ariège, adhérentes ou non à l’Association des Paralysés de France. 

Le groupe de Parole Patients concerne l’ensemble des personnes qui, dans leur quotidien, vivent 
ou soutiennent une personne atteinte de Sclérose en Plaques (époux, épouse, enfants, parents, 
entourage proche, professionnels à domicile des personnes) sur le département de l’Ariège, 
adhérentes ou non à l’Association des Paralysés de France. 

 

Champ territorial 

Le département de l’Ariège, car la Délégation de l’APF a bien une visée Départementale. 

Nos adhérents sont dispersés sur l’ensemble du département et les personnes suivies par le réseau 
MIPSEP le sont également. 

 

L’action 

Groupe de parole à visée « clinique » où la parole de chacun, déposée avec l’accord volontaire de 
tous les participants en présence d’un psychologue, permet à ceux-ci d’avancer dans la découverte 
de soi en relation avec la maladie, voire le handicap, avec les autres, avec son histoire et grâce aux 
interactions des uns avec les autres. 

Ainsi, dans le cadre posé par l’animateur, les participants ont l’assurance que les propos émis 
devant le groupe, aussi intimes soient-ils, non seulement n’auront pas d’effet destructeur en 
réactivant des souffrances enfouies profondément, mais pourront aussi être relevés par le 
psychologue comme signifiants d’autre chose en soi qui demande à parler. 

Quand la parole de l’un, déposée devant le groupe, fait écho au vécu de l’autre, et que le 
psychologue aide à la recherche du sens, la dynamique qui en résulte permet d’apporter selon 
l’engagement personnel de chacun des effets thérapeutiques, même si ce n’est pas l’objectif 
premier recherché. 
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Ces groupes de paroles ne sont pas des lieux de psychothérapie même si la façon dont sont  gérées 
l'expression et l'écoute donne lieu à des effets thérapeutiques. 
 

- Des bilans réguliers avec les responsables des structures (APF et MIPSEP) sont 
indispensables afin de faire le point sur les conditions du bon déroulement de l'activité. 

- Des règles de fonctionnement internes sont prédéterminées (confidentialité, respect de la 
parole de l'autre, groupe fermé…).  

- Les groupes s’adressent à différents types de public concernés par la SEP : malades, 
entourage de personnes atteintes de SEP. 

- Le nombre total de participants ne dépasse pas 8 personnes. 
 

Le groupe de parole au sens clinique : 

- L’animateur est un psychologue, connaissant l’animation de groupe et sensibilisé à la SEP. 
- Les thématiques abordées sont principalement axées sur le vécu subjectif des personnes. 
- Le groupe de parole est une action inscrite pendant une période de temps donnée, 

structurée par un rythme et une durée de rencontre. 
- L'expression du vécu émotionnel va être régulée par le professionnel et ce en respect de la 

dynamique du  groupe. 
 

Les objectifs généraux et quantitatifs 

- Un groupe destiné aux personnes atteintes de sclérose en plaques.  
- Un second groupe destiné aux aidants des personnes atteintes de sclérose en plaques. 

Le groupe de parole est un espace de rencontre, de partage et de soutien. Il s’agit d’un temps 
d’expression qui permet d’échanger sur son vécu de la maladie, sur son expérience... Chacun peut 
s’exprimer sans crainte du jugement de l’autre et dans un respect de la confidentialité.  

Les rencontres du groupe de parole de la délégation 09  ont débuté en janvier 2013 au rythme de 1 
par mois le samedi matin de 10h30 à 12h. C’est donc 10 rendez-vous qui ont eu lieu sur l’année 
avec Marie GONNOT, psychologue, qui anime ce groupe de parole composé en moyenne de 8 
personnes. 

Le bilan de ces 10 rencontres est qu’il y a une bonne dynamique de groupe, une qualité des 
échanges dans un climat de confiance, ainsi qu’un bon engagement et investissement dans le 
travail de parole 

Au fur et à mesure de l’évolution de la dynamique du groupe, alternance de séances avec des temps 
de parole libres et de propositions construites avec parfois des supports facilitateurs d’expression. 

De nombreux thèmes été abordés durant cette année :  

La représentation de la maladie, la SEP au quotidien : les limitations, les réagencements 
organisationnels, stress et stratégie pour y faire face, les douleurs physiques, les traitements, les 
facteurs aggravants les symptômes et ceux les soulageant, les autres symptômes : la fatigue, le 
trouble de la concentration et de la mémoire, les fluctuations des symptômes, les incidences sur la 
vie de famille, le travail, le relationnel, l’isolement ; l’évolution de la maladie, la perte 
d’autonomie ; les répercussions sur le moral : angoisse, dépression et ressources sur lesquelles 
s’appuyer…. 
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D’autres problématiques restent encore à travailler.  

Lors des bilans de participation au groupe de parole (via notamment le questionnaire de 
satisfaction en juin 2013), les participants ont exprimé leurs avis très positifs et leur volonté de 
poursuivre le travail engagé au sein de ce groupe. 

Cet espace d’expression et de travail de parole apportent divers bénéfices aux participants : 
l’écoute, la rencontre avec d’autres personnes atteintes de SEP, le partage d’expériences, les 
échanges leur permettant d’appréhender les façons différentes de gérer certaines difficultés et en 
particulier des répercussions positives au niveau de leur qualité de vie et de leur relation aux 
autres. 

  4 - Missions de représentation des Personnes en Situation de Handicap :  
Représentants : Yolande DELGA et Michel SUBRA 

 
MDPSH : Maison Départementale des Personnes en Situation de Handicap 
 
La MDPSH a pour objectif d’offrir un accès unique aux droits et prestations des personnes 
handicapées à travers une évaluation globale de la situation du handicap. Elle propose un appui 
dans l’accès à la formation, à l’emploi, à l’orientation vers des établissements et services et facilite 
les démarches des personnes handicapées et de leur famille.  
L’APF y siège dans deux commissions :  
 
 
COMEX : Commission Exécutive 
 
Ses membres sont des représentants du Département, de l’Etat, des organismes locaux d’assurance 
maladie et d’allocations familiales ainsi que des associations de personnes handicapées. La 
COMEX a pour rôle l’organisation de la Maison Départementale des Personnes en Situation de 
Handicap, le fonctionnement de la maison et de ses composantes ainsi que l’approbation du 
budget.  
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CDAPH : Commission des Droits à l’Autonomie des Personnes Handicapées 
 
Le bilan de l’évaluation des besoins et le plan proposés par l’équipe d’évaluation sont présentés à la 
Commission des Droits et de l’Autonomie qui, au sein de la MDPSH, qui émets des propositions 
concernant les droits et prestations. 

Nous avons assisté en 2013 à 4 réunions de la COMmission EXécutive plénière, une réunion du 
bureau et 15 CDAPH plénières et 12 CDAPH Simplifiées, ainsi que quelques commisions 
spécialisées. 

Le bilan 2013 fait apparaître une augmentation des bénéficiaires soit : 9202 (fin 2010), 10071 (fin 
2011), 10959 (fin 2012) et 12061 (fin 2013) - dont 1026 enfants - soit 9.1% d’augmentation. La part 
des personnes en situation de handicap représente 7.8% de la population de l’Ariège. 

Les temps de traitement des dossiers s’est allongé dû à l’augmentation du nombre de demandes, 
soit 6.5 mois pour les adultes et 4.1 pour les enfants ; contre 9 mois en 2010, 7.1 mois en 2011 et 
environ 5.9 mois en 2012 (objectif 4 mois) pour les adultes. 

Le bilan du suivi des orientations prises en CDA  fait apparaître un manque de places dans 
pratiquement tous les types de structures. 

Au 30 septembre 2013, seulement 56 % des orientations adultes ont été effectives et 76% pour les 
enfants. Les points les plus critiques sont toujours les SAMSAH et les SAVS pour adultes (23% et 
38% d’orientations effectives) et pour les enfants en SESSAD spécialisés (61%). 

Au total, pour les adultes : 916 places (tous établissements confondus) pour 1519 orientations, 
soit : 

• SAVS : 94 places 356 orientations 
• SAMSAH : 30 places 196 orientations 
• FAM : 128 places pour 153 orientations 
• ESAT : 336 places pour 436 orientations 

Au total, pour les enfants : 393 places (tous établissements confondus) pour 431 orientations, mais 
seulement 329 orientations effectives car 53 places sont occupées par des enfants venant d’autres 
départements (principalement Toulouse), soit : 

• SESSAD : 126 places pour 166 orientations. Les déficiences motrices adultes représentent 
12% des dossiers soit environ 1200 personnes. Pour les déficiences motrices enfants, il n’y a 
pas de SESSAD spécifique. 

• IME : 212 places pour 200 orientations mais 178 effectives car 44 extérieures 

Les bilans 2013 nous permettent de faire ressortir les besoins non satisfaits pour les faire remonter 
vers l’ARS et le Conseil Général. 

 
 
ARS : Agence Régionale de Santé (représentant en conférence de territoire) 

 
Michel SUBRA, représentant pour l’APF. Il y a eu une seule  réunion  de la conférence de territoire. 
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CDCPH : Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées 
 
Il n’y a eu qu’une seule  réunion. 

Le Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées (CDCPH) est une instance 
chargée de se prononcer sur les orientations de la politique du handicap mises en œuvre sur le plan 
départemental. 

Son but : recenser les personnes handicapées, formuler des propositions pour améliorer la 
situation locale. Il soumet chaque année au CNCPH (Instance Nationale), une évaluation qui 
contribue à la réflexion nationale. 

En 2013, sont représentants en CDCPH : M. Raymond LORCA (titulaire) et Mme Sandrine 
PIERSON (suppléante). 

 

 

CODERPA : Comité Départemental des Retraités et Personnes Agées 
 

Placé à titre consultatif auprès du Président du Conseil Général, le CO.DE.R.P.A. constitue un lieu 
de dialogue, d’information et de réflexion au sein duquel des représentants des retraités et 
personnes âgées participent à l’élaboration de mesures les concernant ; il travaille en concertation 
avec les professionnels et les principaux organismes chargés de les mettre en œuvre. 

Yolande DELGA est représentante pour l’APF au titre du 4ème collège « Associations de personnes 
en situation de handicap ». 

 

 5 - Représentations au sein de l’APF 
CAPFR : Conseil APF de Région 

Michel SUBRA représente notre département au CAPFR et a été élu Représentant Régional en 
remplacement de l’ancienne représentante démissionnaire. 

 

UNEDE : Mission Une Nouvelle Etape pour Démocratie Ensemble 

Michel SUBRA a fait partie du comité chargé d’analyser le fonctionnement démocratique de notre 
association 10 après « Démocratie Ensemble » voté au Congrès de Toulouse. 

 

IAP : Ile Aux Projets 

Michel SUBRA a rejoint l’équipe d’animation d’IAP et participe aux différentes rencontres (forum, 
SMAVA…).   
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IV – La vie associative :  
 1 - Assemblée Départementale 
Ainsi, en ce samedi pluvieux du 8 juin, près d’une vingtaine de personnes (élus, adhérents, 
bénévoles et salariés) ont écouté, échangé et commenté les derniers événements de l’APF, tant au 
niveau national (élection du nouveau Président Alain ROCHON suite au départ de Jean-Marie 
BARBIER) que départemental (accessibilité, sensibilisation au handicap, accueil et 
accompagnement des personnes en situation de handicap à la délégation, actions ressources, 
partenariats inter associatifs, etc.). 

Cette assemblée fut marquée cette année par la présence de Maxence LEBAS, salarié de la nouvelle 
équipe régionale de l’APF et ancien directeur de la délégation du Tarn, ainsi que d’Yvonne 
OLLIER, membre du Conseil d’Administration de l’APF. À l’issue de ces 2 heures de réunion, nous 
nous sommes réunis autour d’un buffet pour partager un repas et discuter de nos projets, nos 
envies, nos vies et tout ce qui s’en suit… 
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2 - Conseil Départemental (CD) et réunions de préparation de projets 
Une dizaine de  CD et autant de réunions de préparation pour l’Handitour et d’autres actions de 
sensibilisation. 

 

 3 - Journée Régionale des 80 ans de l’APF 
C’est par une belle journée d’automne douce et ensoleillée que nous nous sommes retrouvés sur le 
site régional de l’APF à Toulouse. Plus de 130 personnes venues des quatre coins de Midi-
Pyrénées, toutes membres de l’APF : usagers, adhérents, salariés, bénévoles, élus… unis pour être 
ensemble et célébrer les 80 ans de l’Association des Paralysés de France. 

De la joie, des rires, des rencontres, des échanges, des souvenirs à partager pour continuer à aller 
de l’avant et à croire qu’une société accessible à tous n’est peut-être plus très loin. 
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4 - Etats Régionaux de l’Inclusion 
L’Association des Paralysés de France (APF) a lancé en septembre 2012 les Etats régionaux de 
l’inclusion afin de mesurer concrètement la progression de l’inclusion dans chaque région. A partir 
de l’automne 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 affirme 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 
accessibilité et une conception universelles 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 concrètement l’inclusion, sur le 
terrain, en dressant un état des lieux annuel de l’avancement de la société inclusive 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. 
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En Midi-Pyrénées, les Etats Régionaux de l’Inclusion se sont déroulés le mercredi  24 avril au 
Conseil Régional, à Toulouse ; plusieurs membres salariés, élus et bénévoles de la délégation APF 
de l’Ariège y ont participé. 

Source : blog APF des états régionaux de l’inclusion http://etatsregionauxinclusion.apf.asso.fr/  

 5 - Formations de bénévoles 
Michel SUBRA et Bruno SANS (bénévole) ont participé au forum IAP de Maurs-la-Jolie (Cantal) 
en mars 2013. 

Blandine SUBRA a participé à plusieurs sessions de formation du DAAID. 

 6 - Repas du nouvel An 
Courant janvier, nous nous somme s retrouvés une quinzaine pour partager un moment convivial 
autour d’un bon repas afin de marquer le début de la nouvelle année et d’annoncer les projets à 
venir, de quoi mobiliser les forces vives au cœur de l’hiver ! 

  

http://etatsregionauxinclusion.apf.asso.fr/
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V – Les actions de ressources / sensibilisation :  1 - Information sur les vacances différentes 
Mercredi 27 mars, co-organisée par le Bureau d’Information Jeunesse de Foix et le FAJIP, s’est 
tenue une après-midi de présentation et d’échanges autour des possibilités offertes aux jeunes de 
passer des vacances actives loin de la simple consommation de loisirs, et des possibilités de 
financement de leurs projets, en France ou à l’étranger. 

Ce moment convivial a principalement abordé l’engagement volontaire sur des actions telles que 
les festivals ou les chantiers de jeunes, le Service Volontaire Européen ou encore 
l’accompagnement des personnes en situation de handicap sur des séjours de vacances avec APF 
Evasion. A l’occasion de cet événement, nous relayons également les besoins d’encadrement des 
séjours APF Evasion. 

 2 - 1er forum des associations de Pamiers 
Samedi 18 mai, sur la Place Milliane au cœur de Pamiers, l’APF 
était présente pour la 1ère Fête des Associations de Pamiers, 
pilotée par l’AVIAM autour d’un collectif d’associations 
appaméennes. En tant qu’association départementale, nous ne 
sommes pas rattachés à une ville précise et pouvons donc être 
invités ou proposer notre participation sur l’ensemble du 
département. 

Ainsi, 2 bénévoles ont tenu le stand toute la journée pour 
sensibiliser à la problématique du handicap et défendre la notion 
d’accessibilité universelle. Comme souvent, les personnes qui 
passent nous voir sont généralement touchées de près ou de loin 
par le handicap, mais il est difficile mobiliser des bénévoles pour 
les actions de terrain. 

En revanche, c’est l’occasion de nous faire connaître par d’autres structures associatives, d’être 
visible dans le paysage associatif, voire de tisser des liens et d’envisager de nouveaux partenariats. 

Par notre présence sur ces événements grand public (forums, festivals), nous réaffirmons notre 
volonté de voir émerger une société inclusive. 

 3 - Fête du jeu de la Ludothèque du Pays de Foix 
L’édition 2013, intitulée « Jouons de nos différences » était en partie orientée sur la prise en 
compte des situations d’handicap, en partenariat avec 3 associations œuvrant dans ce domaine : 
l’APF, Pourquoi Pas Moi et le Comité Handisport de l’Ariège. 
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Malgré la météo très défavorable de ce samedi 25 mai qui a limité les offres ludiques sur la journée, 
mais également nuit à la venue des publics et à une réelle accessibilité du site, près de 700 visiteurs 
se sont tout de même déplacés pour tester nombre de jeux ! L’effort d’accessibilité a été souligné et 
apprécié par tout le monde mais les contraintes techniques et la météo ont limité l’efficacité des 
systèmes de guidage. Et les espaces étaient parfois trop serrés donc pas facilement accessibles. 

Enfin, sur la thématique du handicap, ce projet et cette fête ont lancé une dynamique qui devrait se 
poursuivre (prise en compte de l’accessibilité lors des prochaines manifestations, création d’un 
groupe ressource sur la question du handicap, envie de travail partenarial avec les acteurs 
impliqués, …). 

Cette année, le travail mené 
avec les partenaires sur le 
thème du handicap a fait 
ressortir la nécessité pour la 
Ludothèque de sortir de son 
travail en solo. Les effets 
d’un projet partenarial sont 
multiples : réflexion et 
formation commune, mises 
en commun de moyens, 
information et 
communication multipliées, 
etc. L’édition 2014 pourrait 
donc avoir lieu dans le 
centre-ville de Foix (allées 
de Villotte, halles, rues 
piétonnes, …). 

 4 - Fête de la musique de Saint Girons 
Suite à une rencontre avec l’un des membres du bureau de l’association organisatrice de la Fête de 
la Musique de St Girons lors du festival Terre de Couleurs 2012, nous avons été consultés sur la 
question de l’accessibilité de cet événement aux personnes à mobilité réduite (sens de circulation, 
signalisation, accès aux différentes scènes et aux buvette…) et invités à tenir un stand 
d’information le 21 juin. 

Les travaux de mise en accessibilité de la voirie ont effectivement facilité l’accès aux personnes en 
situation de handicap (une vingtaine de personnes en fauteuil roulant ont circulé ce soir-là) en 
divers points de la ville et le comptoir d’une buvette a été aménagée. Reste à résoudre la 
problématique des toilettes publiques qui sont inaccessibles ou dégradées et améliorer la visibilité 
de l’information au public en situation de handicap. 
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 5 - Soirée débat « handicap et autonomie » avec la MAIF à L’Estive 
Jeudi 19 décembre, nous étions invités par L’Estive 
afin de co-animer un débat autour du thème 
handicap et autonomie, suite à la projection du film 
Gabrielle. 

La première partie de la soirée était consacrée à une 
conférence de Pierre Ancet, philosophe enseignant-
directeur de recherche « soins, vie et vulnérabilité » 
à l’université de Bourgogne et auteur de plusieurs 
ouvrages sur le handicap. 

Environ 70 personnes ont assisté et participé à cette 
riche soirée. 
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6 - Festival Résistances 
Après la thématique « norme sociale et handicap » l’an dernier, le festival poursuit son 
engagement en faveur de l’accessibilité universelle du cinéma grâce à la poursuite et au 
développement d’initiatives, souvent en partenariat avec d’autres structures. L’union fait la force ! 

Diverses améliorations ont donc vu le jour pour faciliter l’accueil des personnes en situation de 
handicap (moteur, auditif, visuel et 
psychique) : 

La SCOP ariégeoise Le Joli Mai 
s'est chargée du sous-titrage VSM 
de 3 films 

En partenariat avec l’association 
« Sens dessus dessous » : la 
création d’un comité de 
programmation de personnes 
sourdes et malentendantes pour 
choisir les films à sous-titrer en 
version spécifique (VSM), la 
réalisation d’une bande-annonce 
de sensibilisation à la Langue des 
Signes (LSF) et la présentation 
intégrale du festival en LSF sous 
forme de petites vidéos 

Une communication adaptée et plus visible (pictogrammes dans les supports papier, informations 
spécifiques sur le site web du festival et dans le programme) 

Une banque accessible au bar, avec toujours la possibilité de commander en LSF 

L’installation permanente d’une boucle magnétique dans la grande salle de spectacle de l’Estive 
pour les personnes sourdes et malentendantes 

Les partenariats avec les associations de handicap se sont intensifiés : 

L’interprétation d’interventions de réalisateurs ou de débats en LSF 

L’accueil d’un adolescent paraplégique dans le chantier de jeunes du FAJIP et du célèbre 
accordéoniste Marc PERRONE, tous deux en fauteuil roulant, grâce au minibus adapté de l’APF 

La réalisation d’un programme en braille disponible à l’accueil et sélection de films en audio-
description et de documentaires sonores par des personnes déficientes visuelles et l’association 
Pourquoi pas Moi 

Nous avons également tenu notre stand d’information durant 4 jours du 10 au 13 juillet durant 
lequel nous avons pu vendre quelques ouvrages ainsi que nos fameux gobelets réutilisables made 
in APF ! Ce fut également l’occasion d’échanges intéressants et de pistes de partenariats, 
notamment sur les toilettes sèches. 
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7 - Mieux communiquer sur l’accessibilité universelle 
ERP, événementiels, équipements touristiques… autant des lieux à rendre accessibles à tous et 
partout. Certains acteurs s’en sont déjà emparés mais il reste du chemin à parcourir, notamment 
en matière de communication. Lorsqu’un festival ou qu’une station de ski ont fait des 
aménagements spécifiques ou formé du personnel à l’accueil des personnes en situation de 
handicap, encore faut-il le faire savoir ! 

Ainsi, à chaque fois que nous engageons un partenariat ou découvrons la mise en accessibilité d’un 
lieu ou d’un événement par voie de presse, nous n’hésitons pas à interpeller les organisateurs sur le 
volet communication afin que le public ciblé puisse avoir les informations le concernant et donc 
prendre la décision de s’y rendre ou non. 

En 2013, nous avons ainsi contacté différents acteurs en ce sens : l’Agence de Développement 
Touristique Ariège-Pyrénées, la cyberbase de Sint-Lizier, L’Estive, la mairie de Foix, le PNR, les 
organisateurs de la Fête de la Musique de St Girons… Enfin, sur proposition de notre part, le 
cinéma de L’Estive et la cyberbase de Saint Lizier ont pris la décision d’étendre le tarif réduit pour 
les personnes en situation de handicap, public en difficulté trop souvent oublié ! 

 8 - Exercice de sécurité civile dans le tunnel de Foix 
Lundi 18 novembre, sur invitation de la Préfecture, l’APF a été sollicité dans le cadre d’un test dans 
le tunnel routier  de Foix ; celui-ci concernait l'intervention des services de secours lors d'un 
accident entre un poids lourd et un véhicule léger qui nécessiterait l'évacuation des victimes et des 
impliqués par les abris et la galerie d'évacuation. 

Parmi les victimes fictives, il est apparu intéressant aux organisateurs que soit présente une 
personne à mobilité réduite de façon à tester l'ouverture des portes de l'abri  et éventuellement 
l'évacuation par la galerie avec l'aide des sapeurs-pompiers. Un de nos bénévoles en fauteuil 
roulant s’est donc prêté à l’exercice. 

 9 - Interventions auprès des élèves du collège du Sabarthès à Tarascon 
Mercredi 18 septembre et lundi 7 octobre, nous nous sommes rendus au collège du Sabarthès de 
Tarascon dans le cadre de matinées de sensibilisation au handicap, à l’initiative de Mme 
HERBERT, professeur d’Education Musicale et du Chant Choral porteuse du Projet Sécurité 
Routière : «  Protège-toi, protège les tiens et les autres ! ». 

Comme nous le faisons depuis plusieurs années, cette intervention entre dans le cadre d’un 
partenariat avec le Comité Départemental Handisport et l’Association Pourquoi Pas Moi, afin de 
proposer une approche globale de sensibilisation au handicap. Elle était animée par des salariés et 
des bénévoles des trois structures, valides ou en situation de handicap. 
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Ainsi, nous avons proposé plusieurs 
ateliers de mise en situation 
temporaire de handicap aux élèves 
des classes de 6e, 5e et 4e ; une 
troisième intervention est à l’étude au 
printemps 2014 pour les élèves de 3e. 
Soit 14 classes au total pour plus de 
350 élèves sensibilisés. 

Parcours en fauteuil roulant et en 
handbike (vélo couché adapté aux 
personnes paraplégiques), fil 

d’Ariane, parcours en canne blanche, diaporama sur le handicap, torball (aussi appelé « cécifoot 
»), chaque élève - et parfois des professeurs - a pu ressentir les difficultés quotidiennes des 
personnes en situation de handicap ou découvrir des pratiques handisport. 

 

Par ailleurs,  d’autres  animations ont également été réalisées dans plusieurs établissements 
scolaires d’Ariège (Collège Bayle, LEP de Ferrières, collèges de Lavelanet), avec le Comité 
Départemental Handisport et l’Association Pourquoi Pas Moi. 

 10 - Handitour09 
Un projet d’éducation populaire porté PAR et POUR des personnes en situation de 
handicap. 

Après le succès de cette action menée en juin 2012, nous avons décidé de reconduire cette 
opération de sensibilisation sur un autre secteur géographique de l’Ariège afin de mobiliser de 
nouvelles structures éducatives du département autour de notre projet. Par ailleurs, nous avons 
sollicité l’aide de la région Midi-Pyrénées, dans le cadre de l’appel à projet « Midi-Pyrénées pour 
tous », afin d’acquérir un handbike et permettre ainsi la découverte de cet handisport par des 
personnes paraplégiques n’ayant pas les moyens de s’offrir cet équipement onéreux. 

Loin de se réduire à une simple épreuve sportive, le but de cette action repose avant tout sur la 
sensibilisation du public scolaire à la problématique des handicaps moteur, auditif, visuel et 
psychique. A travers ce projet fédérateur entre 4 structures associatives, nous nous mobilisons 
pour faire avancer la cause des personnes en situation de handicap en Ariège et au-delà. 

Cette action s’est déroulée sur trois jours, du mercredi 5 juin au vendredi 7 juin 2013, selon une 
diagonale partant d’Ax-Les-Thermes, passant par Tarascon, Foix, Pamiers, Saverdun et de 
nombreux villages, et se terminant à Lézat-sur-Lèze, sur une distance totale de 135 km. Nous 
avons donc emprunté les axes principaux du département, ainsi que les petites routes d’Ariège, 
pour aller à la rencontre des enfants des ALAE et des écoles primaires situés sur le parcours, ainsi 
que des jeunes de collèges. 
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À l’issue de cette action, 27 personnes ont participé à cette aventure humaine, soit 10 personnes en 
situation de handicap (dont 4 handicapés moteur en handbike et 6 malvoyants ou non-voyants en 
tandem), accompagnées de 13 bénévoles valides et 4 salariés des différentes associations. 

Durant les 3 jours qu’a duré cette épreuve, nous avons été accueillis à bras ouverts, et même 
attendus de pied ferme, par des communes et des établissements scolaires qui ont saisi tout 
l’intérêt de notre projet pédagogique. 

Nous nous sommes donc arrêtés dans 7 écoles primaires (dont 2 Classes pour l’Inclusion Scolaire), 
2 ALSH, 1 ALAE et 2 collèges, au sein desquels nous avons pu sensibiliser plus de 1200 enfants et 
collégiens, soit près du double de l’édition précédente ! Ce résultat n’aurait pas été possible sans le 
concours de professeurs des écoles, d’enseignants  et de responsables d’ALAE impliqués pour cette 
occasion, ni le soutien de l’Inspection Académique de l’Ariège qui nous a permis d’identifier les 
établissements accueillants des enfants en situation de handicap. 

Véritable projet d’inclusion qui permet de faire reculer les préjugés par la rencontre de publics de 
tous horizons, nous sommes convaincus que les associations de handicap ont tout à gagner à sortir 
de leur isolement et à tisser des liens avec les milieux associatif et institutionnel, voire 
professionnels. 

 

En parallèle de notre projet inter associatif Handitour09 (action collective de sensibilisation 
scolaire au handicap), la délégation de l’Ariège de l’APF, en partenariat avec un adhérent de la 
délégation des Hautes-Pyrénées - Richard BALEUR, réalisateur de 2 courts-métrages sur 
l’accessibilité - a décidé de se lancer dans la réalisation d’un court-métrage pour témoigner de cette 
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aventure humaine collective et marquer les 10 ans de la Loi « handicap » de 2005 lors de divers 
événements tout au long de l’année 2015. 

Ainsi, après avoir participer à l’Handitour en juin, Richard et son assistant Loïc sont revenus les 9 
et 10 octobre pour une visite de terrain afin de repérer l’itinéraire et les possibilités de prises de 
vues. Nous avons également travaillé sur le fond du projet et les aspects plus techniques de 
l’organisation, en attendant les réponses concernant le financement de ce court-métrage. 

 11 - Opération Mobil’vert 
Notre opération de collecte de mobiles usagés se poursuit. 
En 2013, nous avons récupéré 42 mobiles usagés. 

Ainsi, plusieurs cartons de collecte ont été déposés par nos 
bénévoles dans différents lieux du département : 
déchetterie, collèges, lycées, entreprises, commerces, 
associations, auto-écoles, Forges de Niaux, CHIVA… 

Autant de lieux fréquentés par tout un chacun et 
susceptibles de participer à la réduction des déchets 

électroniques dans notre environnement et à la sensibilisation à la problématique du handicap 
dans notre société. 

 12 - Opération paquets cadeaux 
L’objectif de ces journées de mobilisation bénévole est de sensibiliser le grand public au handicap 
durant les achats de cadeaux de Noël, à travers une action où les personnes en situation de 
handicap sont les acteurs principaux, mais aussi de rapporter quelques recettes pour les actions de 
la délégation départementale. 

Ainsi, suite à un second partenariat en 2012, nous avons relancé l’opération Paquets Cadeaux avec 
le magasin CASA de Pamiers durant 8 jours, du 14 au dimanche 21 décembre, et initié un nouveau 
partenariat avec le magasin King Jouets de Foix du 09 au 21 décembre. Une quinzaine de 
bénévoles s’est mobilisée durant ces 3 semaines et l’opération nous a permis de récolter un peu 
plus de 600 €. 

 13 - Ty Coin Vert, des toilettes écologiques et accessibles 
Suite au bilan de notre partenariat avec le festival Résistances 2012, l’absence de toilettes sèches 
accessibles en dehors de la scène nationale de L’Estive a été pointée, sans parler des questions de 
logistique. 

Nous avons donc recherché l’existence d’un tel équipement et avons découvert la fabrication d’un 
prototype par une Entreprise Adaptée de l’APF en Bretagne. 
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Nous avons donc suivi l’évolution de ce prototype tout au long de l’année 2013 et commencé à 
repérer les structures potentiellement destinataires de cet équipement en Ariège, en attendant de 
pouvoir nous en faire le relais et contribuer ainsi à une meilleure accessibilité des équipements 
touristiques ou de loisirs du département. 

Une rencontre a d’ailleurs eu lieu en fin d’année afin de présenter ce projet au Parc Naturel 
Régional Ariège-Pyrénées. Le lancement officiel devrait avoir lieu en 2014. 

Plus d’infos sur http://tycoinvert.fr/  

  

http://tycoinvert.fr/
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VI – La communication : 1 - Blog 
La consultation de notre blog progresse fortement et a reçu en 
2013 : 

• 20955 visites contre 16860 en 2012, soit près de 300 
visites mensuelles supplémentaires, correspondant à une 
moyenne de 1746,25 visites par mois 

• dont 5298 visiteurs uniques contre 4253 en 2012, soit 
plus de 1000 nouveaux lecteurs ! 

• qui ont lu 42508, soit le double de pages lues en 2012 
(21 130) !! 

C’est un vrai succès pour cet outil de communication créé en 
octobre 2009 et régulièrement alimenté par notre attaché de 
délégation. 

Vous y trouvez des articles et des photos sur la vie de la délégation, des sites web relatifs au 
handicap en Ariège ou utiles au quotidien, des documents téléchargeables, des informations 
diverses… 

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

 2 - Zoom 09 
Déjà 10 numéros en 3 ans, le Journal de la délégation « Zoom 09 
- L’APF en Ariège au fil des saisons », sort une fois par trimestre. 
Il regroupe plusieurs types d’informations : 

• l’éditorial de la directrice départementale 
• des informations provenant du mouvement APF (articles 

de fond, actualités, informations pratiques, juridiques…), 
• des articles, les activités et actions réalisées et futures ou 

sur les commissions de la délégation, 
• quelques pages d’annonces, des témoignages de 

bénévoles, d’appel aux dons ou au bénévolat 

Il est rédigé et mis en page par l’attaché de délégation, avec les 
contributions issues des bénévoles, du Conseil départemental et 
la directrice de délégation. Imprimé à 200 exemplaires, il est un outil de communication auprès de 
nos adhérents, mais également de l’ensemble de nos partenaires associatifs, institutionnels… 

Ainsi, il est envoyé chaque trimestre par papier mais aussi en courrier électronique afin d’être le 
plus large possible dans notre communication. Tous les numéros parus sont téléchargeables 
depuis notre blog. 

http://dd09.blogs.apf.asso.fr/
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3 - Chronique mensuelle sur Radio Transparence 
Sur proposition de notre part, Radio Transparence a mis en place une petite émission mensuelle 
d’une dizaine de minutes sur le handicap intitulée « on bouge les lignes », en invitant à chaque fois 
des interlocuteurs représentant la diversité de l’APF (élus, salariés, bénévoles, référents) afin de 
commenter l’actualité du handicap dans notre département (actions, revendication, projets, 
politique, etc.). 

Quelques émissions ont ainsi été réalisées et diffusées plusieurs fois par semaine durant un mois à 
des heures variées et des jours différents de la semaine afin de permettre l'écoute par le plus grand 
nombre. Ce partenariat sera renouvelé et probablement ouvert à d’autres associations afin d’élargir 
les points de vue. 
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VII – Conclusion 2013 et Perspectives 2014 :   Conclusion 2013 : 
Une année 2013 difficile : décès de Jean-Marie Barbier notre ancien Président, mise en place d’un 
plan d’action pour le financement des délégations, des craintes qui se révèleront justifiées sur le 
non-respect des échéances de 2015 sur l’accessibilité… 

Mais une année 2013 riche en activités (voir ci-dessus) malgré quelques difficultés dans le 
fonctionnement du Conseil Départemental liées aux problèmes de santé et à l’essoufflement 
d’anciens bénévoles, des nouveaux bénévoles nous ont cependant rejoint, qu’ils en soient 
remerciés. 

 Perspectives 2014 : 
• Poursuite et développement des partenariats inter associatifs sur des actions ciblées, entre 

autres :  
 

ü Handitour 09 
ü Festival Résistances 
ü Festival Terre de Couleurs 
ü Fête de la musique à Saint Girons 
ü Actions de sensibilisation dans les structures scolaires 
ü Inaccessibilité des communes de l’Ariège (classement) 

 

• Poursuite du groupe de parole SEP 
• Développer le bénévolat en accentuant le recrutement, le soutien aux missions, la 

formation… 
• Poursuite des actions entreprises en 2013 
• Réduire le déficit budgétaire (réduction des dépenses, augmentation des ressources) 
• Mobilisation contre le report de l’échéance 2015 (Ad’AP) 
• Lancement de la communication autour des toilettes sèches accessibles Ty Coin Vert, en vue 

de développer des partenariats en Ariège 

  



Rapport d’activités 2013 – APF DD09  
Page 42 sur 52 

VIII – Le bilan financier :  Compte de Résultat 2013 : 

 

CHARGES                                      € PRODUITS                                   € 
Achats 

(Eau, électricité, 
alimentation, 
carburant, fournitures 
administratives…) 
 
Services Extérieurs 
(Vacances APF évasion, 
location immobilière, 
assurances, 
documentation 
technique…) 
 

Autres services 
Extérieurs 

(Frais de comptabilité, 
charges de mailing, 
frais de déplacements, 
Internet, téléphone, 
affranchissement, 
alimentation à 
l’extérieur…) 
 

Impôts et Taxes 
 

Charges de 
Personnel 

(Salaires bruts, 
URSSAF, ASSEDIC, 
Retraite, taxe sur 
salaire, formation, 
construction, médecine 
du travail…) 
 
Autres charges de 

gestion 
 

Dotations aux 
amortissements 

 
 

 
3 264.37 

 
 
 
 

16 091.27 
 
 
 
 
 
 

41 351.10 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 815.28 

 
 

82 724.75 
 
 
 
 
 
 
 

15 531.38 
 
 

9 057.19 
 
 

Ventes, Prestations 
(Ventes de produits 
dérivés, participations 
repas et sorties…) 
 
 
 

Subventions 
 
 
 
 
Autres Produits de 

gestion 
(Mailings, semaine 
nationale, cotisations, 
abonnements…) 
 
 

Produits 
exceptionnels 

 
 

1 466.73 
 
 
 
 
 
 

4 745.00 
 
 
 
 

84 408.05 
 
 
 
 
 
 

4 009.04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL DES 
CHARGES 
 

174 835.34 TOTAL DES 
PRODUITS  

94 628.82 

  DEFICIT 80 206.52 
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Budget Prévisionnel 2014 : 
 

CHARGES                                      € PRODUITS                                   € 

Achats 
(Eau, électricité, 
alimentation, 
carburant, fournitures 
administratives…) 
 
Services Extérieurs 
(Vacances APF évasion, 
location immobilière, 
assurances, 
documentation 
technique…) 
 

Autres services 
Extérieurs 

(Frais de comptabilité, 
charges de mailing, 
frais de déplacements, 
Internet, téléphone, 
affranchissement, 
alimentation à 
l’extérieur…) 
 

Impôts et Taxes 
 

Charges de 
Personnel 

(Salaires bruts, 
URSSAF, ASSEDIC, 
Retraite, taxe sur 
salaire, formation, 
construction, médecine 
du travail…) 
 
Autres charges de 

gestion 
 

Dotations aux 
amortissements 

 
 

4088 
 
 
 
 
 

15 903 
 
 
 
 
 
 

62363 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6715 

 
 

83781 
 
 
 
 
 
 
 

7058 
 
 

5894 
 
 

Ventes, Prestations 
(Ventes de produits 
dérivés, participations 
repas et sorties…) 
 
 
 

Subventions 
 
 
 
 
Autres Produits de 

gestion 
(Mailings, semaine 
nationale, cotisations, 
abonnements…) 
 
 

Produits 
exceptionnels 

 
 
 
 
 
 

Trésorerie sur 
fonds propre 

APF nationale 
(compte siège) 

 

3071 
 
 
 
 
 
 

48695 
 
 
 
 

64439 
 
 
 
 
 
 

1000 
 
 
 
 
 
 
 

68597 
 

TOTAL DES 
CHARGES 
 

185802 TOTAL DES 
PRODUITS  

185802 
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IX - Revue de presse départementale 
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