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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 2014 l’APF c’est :
1 siège national

97 délégations départementales
127 structures pour enfants et adolescents
262 structures pour adultes
53 structures emploi
169 séjours de vacances organisés par APF Evasion
647 dispositifs réalisés par APF Formation
345855 donateurs actifs
24502 adhérents à jour de cotisation
13983 abonnés au magazine Faire Face
25 000 bénévoles (dont 4 000 bénévoles réguliers)
14000 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
 Un projet collectif et politique qui ressemble à l’APF d’aujourd’hui et trace les contours de
l’APF de demain
 Qui fédère l’ensemble des parties prenantes et des actions de l’association
 Qui fixe les orientations politiques et les objectifs stratégiques de l’APF pour les 5 ans à
venir (2012-2017)
 Qui prolonge le projet « acteurs et citoyens »
 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
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.
AVEYRON (12)

L’APF en Midi-Pyrénées c’est :

1 Délégation Départementale

LOT (46)
1 Délégation Départementale
46000 CAHORS

12850 ONET-LE-CHÂTEAU
1 F.A.M.* « Marie Gouyen »
à Rignac

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

GERS (32)

TARN (81)

1 Délégation Départementale

1 Délégation Départementale

32000 AUCH

81000 ALBI

1 S.A.V.S.*

HAUTE-GARONNE (31)
1 Délégation Départementale

HAUTES-PYRENEES (65)

31100 TOULOUSE

1 Délégation Départementale

1 Foyer de Vie « Les

65800 AUREILHAN

Cascades » à Muret

1 F.A.M.* « Jean Thébaud »
à Arrens-Marsous

ARIEGE (09)

1 E.S.A.T.* des 7 Vallées

1 Délégation Départementale

à Argelès-Gazost

Jardin botanique

1 M.A.S. *« Jean-François

09000 LOUBIERES

1 S.A.V.S.*
1 S.A.A.D.* à Toulouse

Henry » à Arrens-Marsous
1 I.M.E.*- M.A.S.*

* Sigles:

HANDAS « Le Clos Fleuri »

ESAT : Etablissement et Service d’Aide par le Travail

à Ordizan
1 PIVAu* : Foyer, S.A.A.D.*
et S.A.V.S.* à Tarbes et
Argelès-Gazost

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 2014 :
Conseil Départemental :
Michel SUBRA
Yolande DELGA
Raymond LORCA

68 Adhérents
10 Bénévoles

Référents Accessibilité : Raymond LORCA
et Jacques DAYGUES.

Dont 5 réguliers
(ayant effectués
1848 heures sur
2014)

Référents DAAID : Franck DEFFARGE
Référent sensibilisation : Bruno SANS

Directrice de Délégation jusqu’en septembre 2014
(0.9 ETP*) : Sandrine PIERSON
Directeur de Délégation depuis septembre 2014 (0.2
ETP) : Pascal VINCENS
Attaché de Délégation depuis août 2010 (0.9ETP*) :
Franck DEFFARGE
Secrétaire depuis septembre 2014 (0.3 ETP) : Ariane
PLARD
*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
Jardin Botanique – 09000 LOUBIERES
Tél : 05.61.03.86.70 – Fax : 05.61.03.57.83
dd.09@apf.asso.fr
Nos horaires d’ouverture : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
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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 896 donateurs actifs en 2014 dont 184
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 de subsister malgré des ressources moins
importantes.
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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.
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 2014 :


Nombre de personnes accueillies dans le cadre du DAAID : 28 de janvier à décembre 2014

 Origine de la demande :
 Personne en situation de handicap elle-même :
 Par connaissance (ami, famille) :

16 soit 57%

8 soit 29%

 Demandes émanant directement d’un professionnel :

4 soit 14%

 Comme en 2013 et 2012, la répartition entre personnes accueillies hommes et femmes
est déséquilibrée : il y a une majorité de femmes en 2014,
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 L’âge moyen est de 53 ans (49 ans en 2013)


Les demandes :

En préambule, il est à noter que la personne reçue dans le cadre du DAAID a en général une
demande initiale, qui s’avère bien souvent plus complexe que prévu. Les temps de discussion, qui
se déroulent en fonction des besoins et des souhaits de la personne, sont l’occasion d’échanges qui
peuvent permettre soit de repérer, soit de faire émerger des questions ou des problématiques non
évoquées explicitement.
Par ailleurs, l’attention portée à l’accueil dans le cadre du DAAID : un lieu repéré et convivial (pas
nécessairement un bureau), une boisson offerte, un temps de parole non limité et sans autre
objectif que l’écoute, a priori, est apprécié par les personnes accueillies. Certes, l’évaluation de leur
satisfaction n’a pas encore été réalisée, mais le nombre de demandes reçues augmente tous les ans,
ce qui est un indicateur, certes empirique mais vérifié, de la notoriété de l’association et de la
qualité de l’accueil et du soutien apporté. De plus, certaines personnes reviennent car disent-elles,
« elles ont été tellement bien reçues ».



Objet de la demande :
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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.
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 2014 a traité 154 dossiers ( ne sont pas comptabilisés les
dossiers qui ont fait l'objet d'un premier avis défavorable et qui ont été représentés) dont la teneur
se répartit pour une part en créations tant en bâtiments propriété des communes 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 demijournées ont été consacrées à l'examen des dossiers.

REPRESENTATIONS DES REFERENTS ACCESSIBILITE
Ont été réalisées ou sont en cours de réalisation :
Le référent accessibilité a été amené à se déplacer en divers points du département notamment
pour les validations de PAVES, réunions des commissions accessibilité et autres convocations. Le
détail en est énuméré ci-après :
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

Jeudi 23 Janvier 2014 : Présentation PAVE MERIGON.
Jeudi 27 Février 2014 : Commission intercommunale SOULAN ST PIERRE DE
SOULAN.
Jeudi 27 Mars 2014 : Manifestation à TOULOUSE Cadre ADAPT.
Lundi 31 Mars 2014 : Journée de formation accessibilité à la DDT à FOIX
(formation relative à la représentation en sous-commission accessibilité)
3 / 4 / 5 / 6 Juin 2014 : Participation à HANDITOUR 09.
Jeudi 19 Juin 2014 : PAVE A MONTARDIT ET MERIGON
Vendredi 20 Juin 2014 : Réunion commission communale accessibilité de FOIX Présentation du bilan des travaux effectués et des projets envisagés.
Samedi 21 Juin 2014 : Permanence à la Fête de la musique à ST GIRONS - tenue
du Stand APF.
Jeudi 26 Juin 2014 : Rendez-vous avec les représentants de l'association « La
TOUPIE » à CARLA DE ROQUEFORT.
Samedi 05 juillet 2014 : Permanence au festival « Résistances » - tenue du Stand
APF.
Mardi 09 septembre 2014 : Visite en compagnie de responsables de Tourisme
Handicap d'un gîte rural accessible destiné à la location faisant l'objet d'un
contentieux généré par un locataire non satisfait du lieu et de son aménagement.
Vendredi 05 décembre 2014 : participation à la mise en place du comité de
pilotage du contrat de ville sur le centre ancien de la ville de Foix.

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 !
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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’informations 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.
Ayant eu connaissance d’une initiative de la délégation APF de TARBES, il a été proposé
d’effectuer un baromètre départemental que nous avons nommé « Classement inaccessibilité
Ariège ». Le choix s’est porté sur 14 communes représentant les agglomérations les plus
importantes c’est-à-dire au-dessus de 2000 habitants, afin d’être au plus près de la réalité des
difficultés du terrain. 21 questions ont été élaborées et dont le contenu a été adressé aux diverses
communes désignées.
Nous n’avons eu que quatre réponses, les autres maires n’ayant pas daigné répondre. Les
motivations n’ont pas été définies. Nous avons donc pris le parti de parcourir ces lieux afin d’être à
même d’apporter des éléments contradictoires aux réponses mentionnées.
Pour définir la position peu honnête de nos édiles, nous avons pu constater par nous-mêmes que
les délais consentis et la situation de certains de leurs administrés leur importait peu, d’autre
actions étant plus médiatiques et susceptibles de redorer leur « aura ».
Mais qu’importe notre action ne ternira pas et ne s’essoufflera pas car toute action importe pour
l’avenir. Il est envisagé de poursuivre ces tests qui sont révélateurs d’un certain état d’esprit.
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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 jusqu’à 8 participants, apportant à chacun un espace de discussion riche.

Population ciblée par ce projet
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.
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.
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-

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.
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.
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.
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.

En janvier 2013 aux jardins de Loubières, la MIPSEP et l’APF mettent en place les premiers
groupes de parole à l’intention des personnes atteintes de SEP. SEP comme Sclérose En Plaques
mais aussi et surtout, dans le cadre du groupe, comme Soutien Ecoute Partage.
Les rencontres du groupe de parole de la délégation 09 se font 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.
Ce rendez-vous mensuel permet à chacun de s’exprimer librement sur la maladie et de partager
avec les autres participants leur vécu dans un climat de confiance, de non jugement et de
confidentialité…
Parfois des thèmes ou des supports facilitateurs d’expression sont proposés mais le plus souvent ce
sont la spontanéité des échanges qui tissent le fil de la séance.
Rapport d’activités 2014 – APF DD09

Page 21 sur 52

Des liens se sont créés et la dynamique de groupe a permis un travail conséquent… qui
continue sur 2015 ! Certains participants, après avoir cheminé pendant ces deux années avec le
groupe, ont arrêté et d’autres nous ont rejoint.
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4 - Missions de représentation des Personnes en Situation de
Handicap :
1 - 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 3 commissions :
a) COMEX : Commission Exécutive
Représentant : Michel SUBRA
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. En 2014 la COMEX s’est réunie 4 fois en formation plénière. Elle a statué sur le
développement de la MAIA Départementale et sur l’expérimentation : Potentiel Emploi.
b) CDAPH : Commission des Droits à l’Autonomie des Personnes Handicapées
Représentants : Michel SUBRA et Jean-Luc FERRER
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 décide d’accorder ou non les droits et prestations.
La CDAPH s’est réunie 20 fois en séance plénière et 12 fois en séance simplifiée.
Le bilan 2014 fait apparaître une augmentation toujours croissante des bénéficiaires soit : 9202
(fin 2010), 10071 (fin 2011), 10959 (fin 2012), 12061 (fin 2013) et 12805 (fin 2014) dont 1130
enfants - soit 5.5% d’augmentation pour les adultes et 9.2% pour les enfants.
La part des personnes en situation de handicap représente 8.4% de la population de l’Ariège, avec
de fortes disparités suivant les villes (12.2% à Lavelanet et 8.8% à Pamiers).
Les temps de traitement des dossiers a été de 5.5 mois pour les adultes en diminution et de 4.5
mois pour les enfants en augmentation. Rappelons que l’objectif est de 4 mois pour les adultes.
Le bilan du suivi des orientations prises en CDA n’a été fourni que pour les enfants, il fait
apparaître un manque de places. Sur 467 orientations prononcées par la CDAPH 348 ont été
effectives soit environ 75%. 69 places sont manquantes dont 52 en SESSAD (126 places à ce jour en
Ariège) et 13 en IME (212 places en Ariège).
Le rapport détaillé présenté en COMEX est disponible à la Délégation Départementale.
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c) Commission Départementale de gestion des situations critiques
Représentant : Michel SUBRA
Cette commission s’est réunie 2 fois et a examiné 20 cas dont 12 cas d’enfants suite à des
orientations non effectives par manque de places en IME ou ITEP pour les enfants et 8 cas
d’adultes pour manque de places en MAS et FAM.
2 - CDCPH : Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées
Représentants : Raymond LORCA et Michel SUBRA
Il n’y a eu aucune réunion en 2014 ce que nous ne pouvons que regretter. 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.
3 - CODERPA : Comité Départemental des Retraités et Personnes Agées
Représentant : Michel SUBRA
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. Une réunion a
eu lieu en 2014.

4- ARS
Représentant : Michel SUBRA
Une réunion en 2014. Peu d’intérêt. La démocratie sanitaire n’est pas encore à l’ordre du jour en
Ariège.
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5 - Représentations au sein de l’APF
CAPFR : Conseil APF de Région
Représentant : Michel SUBRA également Représentant Régional.
Cette mission a représenté 300 heures de représentations et réunions diverses au niveau régional
au sein du CCRPSH, du CISS, de Tourisme et Handicap et du fonctionnement du CAPFR Midi
Pyrénées.

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. Les conclusions de ce
travail ont été présentées à l’AG de l’APF en juin 2014 et ce travail s’est poursuivi au dernier
trimestre 2014 au sein du Groupe Démocratie Ensemble qui a proposé au CA les nouvelles
modalités de fonctionnement des CAPFD.

IAP : Ile Aux Projets
Michel SUBRA a participé à différentes rencontres ( SMAV, Nous N’Avons Pas Encore Tout Vu,
réunions, etc.).

6 - Formations
 Jean Luc FERRER et Michel SUBRA ont suivi les formations de représentants en CDA
organisées au niveau régional.
 Michel SUBRA a suivi une formation dans le cadre du CISS.
 Jacques DAYGUES a participé à une formation accessibilité à Toulouse.

Rapport d’activités 2014 – APF DD09

Page 25 sur 52

IV – La vie associative :
1 - Assemblée Départementale
Vendredi 19 septembre, nous étions plus d’une vingtaine à nous retrouver sur le site des Jardins
Botaniques de Loubières à l’occasion de notre Assemblée Départementale annuelle, soit dit en
passant la dernière pour notre Directrice Départementale - Sandrine PIERSON - après 6 années
passées en Ariège (voir ci-contre).
Élus, bénévoles, salariés, professionnels de l’éducation nationale, personnes accueillies dans le
cadre du DAAID, membres d’associations partenaires… toutes la richesse et la diversité de notre
mouvement associatif étaient réunies pour faire le point sur l’année écoulée, nos nombreuses
actions et missions, ainsi que pour aborder la nouvelle organisation de la délégation ou encore les
projets à venir, en Ariège ou ailleurs en France pour l’APF.
Ce fut également le plaisir de découvrir en avant-première une version provisoire du courtmétrage réalisé par Sylvaine PONROY (Chargé de mission Information au siège national de l’APF)
sur l’édition 2014 de l’Handitour et, pour celles et ceux qui y ont pris part, de revivre cette belle
aventure avant d’évoquer les souvenirs vécus.
La soirée s’est ensuite poursuivie autour d’un barbecue et de produits du terroir, laissant le temps
à chacun d’échanger et de refaire le monde… et à Pascal VINCENS de reprendre le flambeau de la
délégation de l’Ariège (voir page ci-contre).
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2 - Nouvelle organisation de la délégation départementale APF de
l’Ariège
Pas mal de changements en cette rentrée 2014 !
Ainsi, avec le départ de notre ancienne directrice - Sandrine PIERSON - et l’arrivée de notre
nouveau directeur - Pascal VINCENS (à gauche ci-dessous) - d’autres modifications sont à noter.
Notre attaché de délégation - Franck DEFFARGE - est
en congé parental partiel jusqu’en janvier 2016, avec
pour conséquence un temps de travail réduit. Pour
pallier à son absence, nous accueillons une nouvelle
salariée - Ariane PLARD (à droite ci-contre) - chargée
de l’accueil et du secrétariat.
Bienvenue aux nouvelles personnes et bonne
continuation à Sandrine !

3 - 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.

4 - Repas du nouvel An
Courant janvier, nous nous sommes 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 !
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V – Les actions de revendication
1 – Interpellation des candidats aux élections municipales pour une
politique municipale inclusive
La délégation ariégeoise de l'Association des Paralysés de France a interpellé une
cinquantaine de candidats têtes de liste aux élections municipales dans les villes de
1000 habitants et plus.
Sur l’ensemble des candidats sollicités, une douzaine de candidats seulement s’est engagée par
écrit à mettre en œuvre une politique inclusive du handicap, dont la plupart d’entre eux ont
malheureusement été battus.
Nous déplorons que ce sujet soit si peu pris en compte par les élus ariégeois qui ne font pas preuve
d’un grand intérêt pour leurs concitoyens en situation de handicap, peut-être que ceux-ci ne
représentent que peu de voix électorales et ne sont donc pas dignes d’intérêt…

2 – Manifestation inter associative devant la préfecture de région en
faveur de l’accessibilité
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Le 27 mars dernier a eu lieu une mobilisation pour l’accessibilité, devant la Préfecture de région à
Toulouse, organisée par le Comité d’Entente Régional Midi-Pyrénées des associations
représentatives des personnes en situation de handicap et leurs familles, avec la CORERPA
Conférence Régionale des Retraités et Personnes âgées, l’URAF Union Régionale des Associations
familiales et la FCPE Fédération des Conseils de Parents d’Élèves.
Le mot d’ordre : « ACCESSIBILITÉ : 40 ans d’immobilisme, ça suffit ! La liberté
d’aller et venir pour tous ne peut pas attendre 10 ans de plus ! »
Sous l’œil des caméras, symboliquement et physiquement, les manifestants ont commencé un mur
de parpaing, cimentés au sol, barrant l’accès à la Préfecture. Le préfet et ses services mis face à
l’inaccessibilité, la perte de la liberté d’aller et venir ! En voiture tout au moins…
Devant près de 200 personnes. Handicapées, âgées, familles avec enfants et poussettes, femmes
enceintes, blessés temporaires, personnes chargées de bagages, etc… toutes unis et en colère !
Les différents organisateurs se sont exprimés au micro et devant les médias (présents moins
nombreux qu’à l’habitude à cause d’une très importante actualité régionale à la même heure =
merci les MOLEX). Une délégation de 7 personnes représentants le collectif d’organisations (APF,
AFTC, GIHP, URIOPSS, URAF, CODERPA, FCPE) dans sa diversité a été reçue en Préfecture pour
faire remonter au Premier Ministre les revendications du collectif.

3 - Accessibilité : "handi" et PMR en colère opération péage gratuit à Muret
Plus d'une cinquantaine de personnes en situation de handicap, de
personnes à mobilité réduite et de valides solidaires ont réalisé
une opération péage gratuit à la barrière de péage de Muret au sud
de Toulouse le 2 juillet 2014 pour faire connaitre leur colère après
le projet d'ordonnance du gouvernement sur l'accessibilité, projet
qui met fin à la loi de 2005 pour la partie accessibilité et constitue
un recul historique.
Après avoir tenté de s'opposer et nous avoir menacé du pire, VinciASF et la gendarmerie ont dû nous laisser agir et nous avons fait
lever les barrières du péage pour une opération de gratuité.
Mais ils ont quand même bloqué certaines files pour créer un bouchon et tenter de nous en rendre
responsables. Alors que l'opération était annoncée depuis la veille et que gendarmerie et ASF
avaient eu tout le temps de s'organiser mais ils s'étaient imaginé que nous resterions sagement sur
le parking.
Au nom de la sécurité : mais nous avons répondu que c'est tous les jours que nous sommes en
danger, sur la route quand le trottoir est encombré ou inaccessible, enfermé chez nous dans des
logements inaccessibles, écartés de l'accès au soin, etc…
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Action menée par l’APF, l’AFTC, le GIHP, l’UNAFAM, APEDYS (Association des Parents d’Enfants
DYSlexiques), la CORERPA, l'UDAF, la FCPE, la Mutualité Française et des organisations
syndicales SOLIDAIRES, FSU, CGT.

4 - Classement de l’inaccessibilité des communes de l’Ariège
Il a pour but de classer les douze communes de plus de 2000 habitants de notre département pour
leur politique d'accessibilité en faveur des personnes en situation de handicap. Il s’agit d'évaluer le
degré d'implication et d’évolution des communes dans leur mise en accessibilité, de pointer les
communes les plus en retard par rapport à l’obligation de la loi du 11 février 2005 en leur
décernant les « macarels » de l’inaccessibilité.
Nous avons adressé fin
juin 2014, pour un retour
fin septembre 2014, un
document en 25 questions
aux mairies. Les réponses
sont basées sur les
déclaratifs des mairies,
puis
vérifiées
et
commentées
par
nos
associations.
Nos associations – APF,
APPM, ADAPEI, AFM –
se sont ensuite réunies à
plusieurs reprises pour
préparer le travail de
synthèse et le classement.
Les résultats ont été
publiés début 2015.
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VI – Les actions de ressources / sensibilisation :
1 - Fête de la musique de Saint Girons
Suite à la sollicitation de l’association organisatrice de la Fête de la Musique de St Girons, nous
avons été invités à poursuivre notre contribution sur la question de l’accessibilité de cet événement
aux personnes à mobilité réduite (signalisation, accès aux différentes scènes et aux buvettes…) et à
tenir un stand d’information le 21 juin.
Les organisateurs font leur possible mais les mentalités et les habitudes sont difficiles à faire
évoluer, notamment pour les partenaires ou les collectivités locales. Il reste encore 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.

2 - Interventions auprès des élèves des
collèges du Sabarthès (Tarascon), Victor
Hugo et Louis Pasteur (Lavelanet)
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Dernière demi-journée d’animation sur le handicap au collège de Tarascon avant le clap de fin et le
montage du clip.
Vendredi 18 avril, pour notre troisième intervention dans le cadre d’un projet sur la sécurité
routière, nous sommes intervenus aux côtés du Comité Départemental Handisport et de
l’association Pourquoi Pas Moi, auprès des élèves de 3e du collège de Tarascon.

Séance de Torball, parcours en handbike (vélo
adapté aux personnes à mobilité réduite), en
tandem (les passagers roulent « à l’aveugle ») ou
en fauteuil roulant, chaque élève a pu, au cours de
cette après-midi précédant les vacances, se mettre
en situation de handicap et en ressentir les effets.
Des temps de rencontre et d’échanges ont eu lieu
entre les élèves, les bénévoles et les salariés de nos
trois associations qui travaillent ensemble depuis
quelques années et proposent leur programme
d’animation aux établissements scolaires (écoles,
collèges, lycées) et périscolaires (ALAE, ALSH).

Enfin, Jean-Luc FERRER, nouveau bénévole à l’APF, a
répondu à une interview préparée par les élèves ; celle-ci a
été intégrée au clip réalisé et diffusé par la suite sur notre
blog.
Merci à Mme Marylise HERBERT (professeur d'éducation
musicale et responsable du projet sécurité routière) de nous
avoir associés à ce projet, ainsi qu’à Mr MAZZONETTO
(principal du Collège du Sabarthès) pour son accueil
chaleureux.
Vous pouvez découvrir ce court-métrage sur YouTube à
l’adresse suivante :
http://www.youtube.com/watch?v=opb4NWxQqbk
(voir à partir de 6'10" pour nos 3 associations).
A la demande des collèges Victor Hugo et Louis Pasteur
de Lavelanet, et du collège Pierre Bayle de Pamiers,
nous sommes également intervenus à 3 reprises pour
sensibiliser les collégiens de tous niveaux aux
problématiques du handicap (même ateliers que cidessus).
Ce sont ainsi plusieurs centaines d’élèves qui abordent
le handicap tous les ans aux travers de rencontres avec nos bénévoles, tous en situation de
handicap (moteur ou sensoriel), souvent accompagnés de salariés ou d’accompagnants.
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3 - Festival Résistances
Cette année encore nous étions présents durant 4 jours afin de sensibiliser le public du festival à la
problématique du handicap, à travers notre stand et un rallye fauteuil.
Nous avons également contribué à améliorer l’accessibilité du festival par la mise à disposition
d’un module de toilette sèche accessible sur le parvis du site (voir point ci-dessous).

4 - Ty Coin Vert, des toilettes écologiques et accessibles
En 2012, à l’occasion de la thématique « norme sociale et
handicap » du festival Résistances, les organisateurs
avaient amorcé un virage significatif en termes
d’accessibilité événementielle.
Néanmoins, une problématique restait en suspens, à
savoir la présence de toilettes accessibles aux personnes à
mobilité réduite sur le parvis du festival, leur permettant
de profiter des festivités à l’extérieur une fois les portes de
L’Estive fermées pour la nuit.
Au même moment, l’Entreprise Adaptée APF Kerthomas (Morbihan) achevait la conception d’un
prototype de toilettes sèches appelé Ty Coin Vert ! Hasard ou pas, nous avons sauté sur l’occasion
et, pour cette 18e édition du festival Résistances, un module de toilette sèche accessible a été mis à
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disposition gracieusement tout au long du mois de juillet afin de circuler sur les festivals d’Ariège
et de les faire connaître du grand public. Par ailleurs, nous remercions sincèrement les services
techniques de la ville de Foix pour leur aide logistique !
Ainsi, jeudi 10 juillet, après la conférence de presse du festival Résistances durant laquelle nous
sommes revenus sur les 2 ans de travail pour en améliorer l’accessibilité, nous avons inauguré
officiellement Ty Coin Vert en présence d’élus du Conseil Général, de la Communauté de
Communes du Pays de Foix, de la Mairie de Foix ainsi que de techniciens municipaux.
Avec une présence fort appréciée au festival Résistances (notamment en termes de gestion pour les
organisateurs !), ces toilettes sont ensuite parties sur le festival Terre de Couleurs où des personnes
en fauteuils ont été ravies de leur présence et motivées pour revenir l’an prochain. Enfin, Ty Coin
Vert a terminé son parcours au festival Jazz à Foix avant de repartir pour la Bretagne.
Se rendre aux toilettes plusieurs fois par jour est un geste anodin que la majorité d’entre nous fait
sans même y penser, mais qui devient un frein à l’autonomie des personnes à mobilité réduite dès
lors qu’elles sortent de chez elles. Leur présence dans l’espace public est une nécessité souvent
négligée.
Autonomes, sans raccordement, faciles à implanter et à entretenir, sans eau ni sciure ni produits
chimiques, fabriquées en matériaux 100%
recyclables et durables, disponibles en
version standard ou accessible, c’est
toilettes sont un investissement pour
demain et un facteur d’accessibilité
universelle.
La délégation départementale APF se fait
le relais de l’Entreprise Adaptée APF
Kerthomas en Ariège, n’hésitez pas à
prendre contact avec nous pour plus de
renseignements.
Plus d’infos sur http://tycoinvert.fr/

5 - 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.
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Par exemple, à l’occasion de la révision de son site internet, l’Estive (scène nationale de Foix et de
l’Ariège) a mis en ligne une page d’information pratique sur l’accessibilité de ce lieu accueillant
toutes sortes d’événements, fruit de notre travail de dialogue et de coopération. Plus d’info sur
http://www.lestive.com/?page_id=629

6 – Handitour 09
Un projet d’éducation populaire porté PAR et POUR des personnes en situation de
handicap.
Pour cette 3e édition, nous avons voulu frapper fort !
Avec le choix d’un parcours montagneux, nous nous sommes engagés dans le Vicdessos depuis
Tarascon, avant de revenir dans le Couserans en passant par le Col de Port (1249 m), et avons
achevé notre tour au Mas d’Azil., en arrivant par la voie verte
Ainsi notre caravane, composée d’une bonne vingtaine de personnes dont une dizaine en situation
de handicap (moteur, visuel ou psychique), s’est élancée sur les petites routes du Parc Naturel
Régional d’Ariège-Pyrénées pour un parcours haut en couleurs de 200 km, à la rencontre des
enfants et des jeunes des écoles primaires et des collèges situés sur le tracé, grâce à la mobilisation
des enseignants et le soutien de l’Inspection Académique.
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Nous avons également profité de nos arrêts en différents lieux (Col de Port, Seix, aire de Ségalas…)
pour interpeller les personnes concernées sur des questions d’accessibilité et faire avancer la
problématique en apportant conseils et pistes de solution. Ainsi, suite à notre passage, les gérants
d’un bar de Seix vont déposer un dossier relatif à l’accessibilité de leur commerce. Au-delà de la
sensibilisation, l’Handitour joint souvent l’utile à l’agréable !
Un court-métrage sur cette 3e édition de l’Handitour 09, ainsi que des interviews des associations
partenaires (APPM, Envol, CDH09), devraient voir le jour à l’automne et seront diffusées
largement en 2015 afin de promouvoir cette action et de marquer les 10 ans de la Loi « handicap »
de 2005.
Enfin, suite à la rencontre avec Mr BERTEIN (inspecteur de l’Education Nationale en charge de la
mission handicap en Ariège), qui nous a accompagnés entre Saurat et le Col de Port, nous sommes
invités à franchir les frontières du département l’an prochain pour une grande boucle qui pourrait
nous mener sur les petites routes du Capcir et de la Cerdagne, avec peut-être une étape dans
l’Aude, avant de revenir en Ariège. Serions-nous déjà dans la future grande région LanguedocPyrénées ?! À suivre…
Nous tenons particulièrement à remercier tous les bénévoles ainsi que nos précieux partenaires : la
SNCF pour le transport entre Saint-Jean-de-Verges et Tarascon ; la Fondation SNCF, le Conseil
Général de l’Ariège et la mairie du Mas d’Azil, pour leurs subventions ; la mairie de Saurat pour
son accueil, la mairie de Toulouse pour son accueil à la colonie d’Aulus-les-Bains, les jeunes de
l’IME APAJH et son directeur pour leur accueil à Eycheil ; l’office du Tourisme d’Auzat-Vicdessos
et le PNR pour le repas au Col de Port ; les médias locaux pour leur couverture médiatique
(Ariegenews, La Dépêche, Radio Transparence).

7 - Mois de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) en Ariège
En novembre dernier, nous étions invités à
participer au mois de l’Economie Sociale et Solidaire
en Ariège, organisé notamment par l’association
KPSENS, une première dans notre département.
Ainsi, nous avons tenu 2 stands d’information : l’un
à Tarascon-sur-Ariège le 08 novembre, avec un
parcours accessibilité mis à disposition par la
délégation APF des Pyrénées Orientales ; l’autre à
Foix le 28 novembre pour clôturer cette initiative et
acter la création de l’association ariégeoise de l’ESS.
Ce fût l’occasion pour nous de rencontrer d’autres structures associatives, le grand public et même
des élus, avec lesquels nous avons pu dialoguer, échanger et parfois envisager des pistes de
partenariats. Dans ce cadre, notre délégation APF devrait prochainement adopter la nouvelle
monnaie complémentaire locale, le Pyrène ; nous sommes pour l’heure en train d’évaluer ses
conditions de mise en place.
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L’Economie Sociale et Solidaire, l’APF y
est active notamment grâce à ses
Entreprises Adaptées qui emploient des
personnes en situation de handicap,
comme l’EA Kerthomas qui fabrique les
toilettes sèches accessibles dont nous vous
avons déjà parlées et dont nous espérons
le déploiement prochainement en Ariège.
Nous allons donc faire un pas de plus vers
une société plus sociale et solidaire.

8 - HANDIDON
En
septembre
2014,
l'Association des Paralysés de
France lançait une grande
opération nationale appelée
HandiDon, que nous avons
relayée en Ariège.
Tout en ayant la possibilité de
gagner de magnifiques lots (une
Peugeot 2008, un séjour à
l'UCPA, une semaine en location
au bord de la mer, un home
cinéma,
une
tablette
numérique…), les participants
avaient la possibilité de soutenir
nos actions de proximité dans
notre département.
Les
sommes
collectées
concourent
à
financer
directement nos actions en
faveur des enfants et adultes en
situation de handicap moteur
dans le département.
Cette opération est amenée à
être reconduite tous les ans à la
même époque (automne).
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VI – La communication :
1 - Blog
La consultation de notre blog progresse fortement et a reçu en
2014 :
 25 984 visites contre 20 955 en 2013, soit plus de 5000
visites mensuelles supplémentaires, correspondant à une
moyenne de 2165,33 visites par mois
 dont 5178 visiteurs uniques contre 5298 en 2013, soit
un nombre de lecteurs stable
 qui ont lu 77 303 pages en 2014, soit 45% de pages
supplémentaires (contre 42 508 en 2013) !!
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 14 numéros en 4 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.
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3 – Page Facebook DD09
Devant l’importance prise par les réseaux sociaux dans
le relai de l’information, il nous est apparu
incontournable de ne pas avoir de page Facebook pour
notre délégation.
Ainsi, depuis le 15 avril 2014, nous diffusons et
relayons une multitude d’articles et d’information en
complément de notre blog et du Zoom 09, afin de
toucher un autre public et d’élargir notre audience, tout en tissant des liens avec d’autres
structures, personnes ou réseaux.
Au 28 septembre 2015, 100 personnes aiment notre page https://www.facebook.com/ddapf09.
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VII – Conclusion 2014 et Perspectives 2015 :

Conclusion 2014 :
L’année 2014 ? Une année de mobilisation et de transition !
2014 a en effet vu l’APF de l’Ariège mobilisée. Si on ne présente plus « Handitour 09 » c’est qu’il
est désormais bel et bien installé dans le paysage ariégeois. Un projet porté PAR et POUR les
personnes en situation de handicap ! Soutenue par une dynamique inter-associative qui a fait ses
preuves, cette action de sensibilisation fait notre fierté. Sur le plan de l’accessibilité, nouveauté
2014, l’APPM, l’ADAPEI et l’AFM ont travaillé à l’élaboration d’un classement de l’inaccessibilité
des communes ariégeoises de plus de 2000 habitants. A quelques mois de l’échéance de Février
2015, nous cherchons à réveiller les communes !
Ces deux actions « phares » ne devant d’ailleurs pas cacher l’ensemble des dynamiques portées par
la délégation : présence sur les festivals, promotion des toilettes sèches accessibles, actions de
sensibilisation, groupe de parole Sclérose en Plaques, représentations et revendication, dispositif
d’accueil associatif individualisé en délégation …
2014, est aussi une année de transition. En particulier pour l’équipe salariée de la délégation.
Sandrine PIERSON, directrice de la délégation, a en effet quitté la délégation pour prendre la
direction par intérim du SAAD et du SAVS de Haute-Garonne. Pascal VINCENS est devenu
directeur par intérim de la délégation et Ariane PLARD, secrétaire.

Perspectives 2015 :














Poursuite et développement des partenariats inter associatifs sur des actions ciblées, entre
autres :
Handitour 09
Festival Résistances
Actions de sensibilisation dans les structures scolaires
Inaccessibilité des communes de l’Ariège (classement)
Création d’une page Handitour 09 sur Facebook
Poursuite du groupe de parole SEP
Développer le bénévolat en accentuant le recrutement, le soutien aux missions, la
formation…
Poursuite des actions entreprises en 2014
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
Election d’un nouveau Conseil APF de Département
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VIII – Le bilan financier :
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Revue de presse départementale
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Délégation Départementale de l’Ariège
Jardin Botanique
09 000 LOUBIERES
Tél : 05.61.03.86.70 / Fax : 05.61.03.57.83
Mail : dd.09@apf.asso.fr
Blog: http://dd09.blogs.apf.asso.fr/
Facebook: https://www.facebook.com/ddapf09
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